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1
D’après Hieronimus SPERLING (1695-1777)
Fuego de artificio executator par el Ex Sor CONDE de MONTI... del 24 de
mayo 1742
Impression sur plusieurs feuilles de soie cousues (usures).
Dans un cadre en bois doré et sculpté de frises de feuille d’acanthe et de
perles.
47,5 x 122,5 cm
200 / 300 €

2
École Française de la fin du XVIIe siècle

4
Entourage de Nicolas LOIR (1624-1679)
La Sainte Famille
Huile sur toile.
46,5 x 56 cm

Isaac bénissant Jacob
Huile sur toile, rentoilée.
63 x 81,5 cm
GA

(Soulèvements, restaurations).

2 000 / 2 500 €

6
École française du XVIIIe siècle

Portrait d’homme à la veste rouge
Huile sur toile.
70,3 x 57 cm, ovale.
GA

600 / 800 €

Profil d’homme les mains jointes
Huile sur toile marouflée sur carton.
22,5 x 17 cm

4
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GA

1 200 / 1 500 €

3
École française du début du XVIIIe siècle

(Petits accidents, restauration).

1 200 / 1 500 €

5
École Vénitienne, entourage d’Antonio ZANCHI (1631-1722)

Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée.
63 x 52 cm, ovale.
Cadre ancien redoré.

4

GA

(Restaurations).

5
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400 / 600 €
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8

7
École française du début du XVIIIe siècle

9
École française de la fin du XVIIIe siècle
Vénus et l’Amour
Huile sur toile, rentoilée.
54,7 x 65,3 cm

Scène de port
Huile sur toile, rentoilée.
38,4 x 46 cm
(Manques, soulèvement).

GA

(Accident, restaurations).

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

9 bis
Philippe TANNEUR (1795-1878) :

8
École Anglaise du XVIIIe siècle
Enfants jouant avec un chien
Huile sur toile.
64,5 x 68 cm

GA

Marine
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
(Restaurations).

1 000 / 1 200 €

48,5 x 33 cm

600 / 800 €

9
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10
Atelier de Jacob Isaac Van RUYSDAEL (1628-1682)
Paysage boisé animé d’un personnage
Huile sur panneau.
56,5 x 81,2 cm
Porte une signature « Ruysdael » en bas vers la gauche.
N° 20 dans un cercle gravé au verso.
GA

6
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11
Charles-Louis CLÉRISSEAU (1721-1820)
Chambre sépulcrale avec groupe de personnages
Gouache.
47,3 x 60 cm
Signé et daté 1775 en bas à gauche (ou 1771 ?).

GA

10 000 / 12 000 €

Bibliographie :
Jeanne Lejeaux, Charles-Louis Clérisseau, architecte et peintre de ruines (1721-1820), II, son
œuvre. In La Revue de l’Art, 1928, T.53, citée page 128, reproduite page 135.
Œuvre en rapport :
L’intérieur d’une chambre sépulcrale, avec variantes, Soane’s Museum, Londres.

8
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12
Charles-Louis CLÉRISSEAU (1721-1820)
Ruines romaines animées de personnages
Gouache.
47,3 x 60 cm
Signé et daté 1759.

GA

10 000 / 12 000 €

Bibliographie :
Jeanne Lejeaux, Charles-Louis Clérisseau, architecte et peintre de ruines (1721-1820), II, son
œuvre. In La Revue de l’Art, 1928, T.53, citée page 128, reproduite page 135.
Œuvre en rapport :
La version de la vente du 18 juin 1965 n° 129 bis, repr. (avec variantes dans les fonds).
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TABLEAUX ANCIENS

13
Jean-Louis DEMARNE (1752/54 -1829)
Un canal animé de personnages et d’animaux
Huile sur toile.
50,5 x 61 cm

GA

20 000 / 25 000 €

Expositions :
Salon de 1814, n° 288 « Un canal ».
Bibliographie :
- Alphonse Giroux, Exposition des tableaux anciens et modernes. 1816. N° 98
- Alphonse Giroux, Catalogue des tableaux dans la galerie de Alphonse Giroux. 1824/25.
N° 205
- Jacques Wathelin , Le peintre J.L. Demarne. Paris-Lausanne, 1962. N° 511
Provenance :
- Collection Alphonse Giroux
- Collection Martin
- Sa vente, Paris 5 décembre 1881
- Vente 5 juin 1911, n° 19, repr.
Œuvre en rapport :
Une version d’atelier, vente Versailles 29 avril 1979, n° 31 repr.
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14
Charles-Louis CLÉRISSEAU (1721-1820)
Ruines romaines animées de personnages
Paire de gouaches, aquarelle et plume.
38,5 x 28,5 cm

GA

Provenance :
Collection A. Decour
Sa vente, Paris 10-11 avril 1929, I° partie, n° 57 (reproduit) et n° 58

12
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15
École italienne du XIXe siècle

18
André CORTES (1866 - ?)

Napoli dal Chiatamone
Gouache sur papier.
35,5 x 45,5 cm

Pâturage animé de vaches et moutons
Huile sur toile signée en bas à gauche.
1 000 / 1 200 €

16
École française du XIXe siècle

(Restaurations).

73 x 92 cm

500 / 700 €

19
Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)

Paysage au torrent
Huile sur toile.
21,8 x 27 cm

GA

400 / 600 €

Pêches, raisin et canne à lait
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Restaurations).

17
École française du XIXe siècle

54,5 x 64,5 cm

800 / 1 200 €

Vue de Sidonie (Liban) en 1837
Huile sur toile située, datée et monogrammée T en bas à gauche.
(Restaurations).

64,5 x 102 cm

600 / 800 €

17

19
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20

20
Karl REILLE (1886-1974)

21
Karl REILLE (1886-1974)

Le bat l’eau
Gouache sur papier signée en bas à droite.
32 x 48 cm

Le Rallye Bonnelle et la duchesse d’Uzès
Gouache sur papier signée en bas à droite.
32 x 48 cm

1 200 / 1 500 €

21
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BIJOUX

22
OMEGA
Montre Bracelet d’homme en or jaune faisant chronomètre. Cadran satiné
à indication des heures en chiffres arabes, trotteuse à six heures, mouvement
mécanique à remontage automatique.
Bracelet à maillons tressés. Fermoir à cliquet.
Diamètre : 35 mm - Longueur : 20 cm
Poids brut : 95,2 g
(Cadran légèrement piqué).
SNVE 1 200 / 1 500 €

28
BULGARI, modèle Bulgari Bulgari
Bague en or jaune à maillons de style « tubogaz ». Le plateau en onyx, et or
gravé Bulgari.
Signée.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 18,3 g

SNVE

600 / 700 €

29
Bague bandeau à pans coupés en or jaune pavée de diamants ronds taille
23
Collier plat en or jaune à maillons ovales articulés entrecroisés et liés par une
barrette. Fermoir à cliquet, et chaînette de sécurité.
Largeur du collier : 1,5 cm
Poids : 47 g
(Maillons légèrement déformés).

SNVE

800 / 1 000 €

24
FRED, collection Force 10
Collier semi-rigide à trois rangs de filins d’acier torsadés, articulés par des
godrons en or jaune.
Signé.
Poids Brut : 29,7 g

SNVE

400 / 500 €

25
Bague «Tank » formant un nœud en or rose sertie de 12 diamants ronds
taille 8/8, celui du centre plus important, demi-taille, env. 0,10 ct, et pierres
rouges taille baguette.
Années 40.
Tour de doigt (modifiable) : 57
Poids brut : 12 g
SNVE 600 / 800 €

26
Bague « Tank » en or jaune sertie de diamants taille rose et de diamants
taille ancienne.
Années 40.
Largeur chaton : 1,5 cm
Tour de doigt (modifiable) : 50
Poids brut : 11 g

SNVE

16
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350 / 400 €

30
Bracelet « ruban » souple en or jaune lisse et amati, à maillons façon « nid
d’abeille ».
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Longueur : 18,3 g
Poids : 46,8 g

SNVE

700 / 900 €

31
LONGINES
Montre bracelet de dame, à boîtier rectangulaire en or jaune. Cadran
guilloché signé. Indication des heures à bâtons appliqués.
Couronne à trois heures.
Système à quartz.
Bracelet en cuir noir façon lézard (non d’origine).
Dimensions boîtier : 3,4 cm x 1,7 cm
Poids brut : 22,4 g
SNVE

200 / 300 €

32
HERMÈS, modèle Arceau
Montre bracelet en or jaune et acier. Le boitier rond. Le cadran blanc signé
à indication des heures en chiffres arabes et chemin de fer. Dateur et couronne
à trois heures. Fond orné du logo Hermès.
Attaches arceau. Système à quartz.
Bracelet en crocodile noir, avec fermoir en acier à boucle ardillon, signé.
Diamètre : 34 mm
Poids brut : 55,4 g
Dans son dustbag.
SNVE 1 000 / 1 200 €

750 / 800 €

33
CHAUMET. « Lien »
Bague en or gris deux joncs réunis par un motif croisé serti de diamants.

27
Bracelet en or jaune à maillons « tubogaz ».
Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Longueur : 19 cm - Largeur : 1,3 cm
Poids : 27,1 g

8/8.
Tour de doigt (modifiable) : 54
Poids brut : 3 g

SNVE

650 / 700 €

Signée et numérotée.
Écrin d’origine.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 14 g
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1 000 / 1 200 €
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34
Collier de quatre-vingt onze perles en chute, le fermoir en or gris serti d’un
diamant de taille ancienne dans un entourage d’émeraudes et diamants.
Poids brut : 18,90 g
Longueur : 52 cm
Accompagné d’un rapport d’analyse gemmologique du LFG n° 301376 daté
du 15/01/2014, précisant :
- un rang de 90 perles fines blanc crème + une perle de culture à noyau blanc
crème
- dimensions des perles : 3,5 - 6,6 mm environ.
On y joint une petite broche en or jaune, sertie de quatre petites perles
fines ou de culture.
Poids brut : 1 g
SP 3 000 / 4 000 €

35
Bague chevalière en or gris et platine, de forme géométrique, sertie d’un
rubis ovale facetté et de diamants de taille ancienne.
(Manque un petit diamant).
Travail français, vers 1940.
Poids brut : 12 g

SP

1 000 / 1 500 €

36
Bague solitaire en or blanc et platine sertie d’un diamant central demi-taille,
env. 2,66 cts, épaulé de 4 diamants taille brillant, env. 0,25 ct.
Tour de doigt (modifiable) : 50
Poids brut : 4 g
SNVE 7 500 / 8 000 €

37
Diamant sur papier demi-taille de 0,79 ct.

SNVE

800 / 1 200 €

37 bis
Diamant sur papier taille brilliant de 0,73 ct.
Certificat de l’Institut gemmologique HRD datant du 24 janvier 2014 attestant
des caractéristiques suivantes : couleur : E, pureté : loupe clean.
SNVE 2 600 / 2 800 €

38
Broche ajourée en or blanc figurant une fleur feuillagée sertie de diamants
taille ancienne et taille rose, dont trois en pendant.
Vers 1930.
Hauteur : 3,6 cm - Largeur : 3 cm
Poids brut : 7,6 g

SNVE

200 / 300 €

40
Bague en or blanc et platine, au chaton ajouré à décor de torsades pavées de
diamants ronds taille brillant, env. 1,1 ct.
Tour de doigt (modifiable) : 55
Poids brut : 12,1 g

SNVE

1 000 / 1 200 €

41
Bracelet ligne en or blanc serti de 72 diamants taille brillant, env. 4,5 cts.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Longueur : env. 21,5 cm
Poids brut : 13,6 g

SNVE

3 200 / 3 500 €

42
Broche barette en or jaune et platine, sertie d’une ligne de diamants de
taille ancienne en légère chute.
Poids brut : 7 g
Longueur : 6 cm

SP

400 / 600 €

43
Broche en or deux tons ajouré formant des enroulements feuillagés pavés de
diamants taille rose, rehaussée de perles fines, dont deux en pendant.
Travail français des années 20.
Poids brut : 8,2 g
Hauteur : 4 cm- Largeur : 3 cm
SNVE 300 / 500 €

44
Pendentif cœur ajouré en or jaune 9K (375 millièmes) serti de diamants
taille brillant et de rubis calibrés.
Hauteur : 2,2 cm – Largeur : 1,6 cm
Poids brut : 2 g

SNVE

350 / 400 €

39
Pendentif faisant broche et porte-photo, en or jaune et argent à décor d’une
une coquille entourée de feuillages pavés de diamants taille rose et de perles
fines, dont une en pendant.
Fin XIXe siècle /début XXe siècle.
Diamètre des perles : env. 4 mm à 5,6 mm
Hauteur : 6,7 cm - Largeur : 2,6 cm
Poids brut : 23,6 g
(Manque l’épingle, traces d’oxydation).
SNVE 400 / 600 €

18
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45
Pendentif rectangulaire en or jaune sertie au centre d’un saphir ovale
entouré de diamants ronds taille brillant. La bélière articulée sertie de diamants.
Hauteur : 2,5 cm – Largeur : 1,2 cm
Poids brut : 4,9 g
SNVE 400 / 500 €

OGER - BLANCHET
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46
Broche en argent formant en serpent enroulé, la tête sertie d’un diamant

52
Bague en or rose et platine, sertie de diamants taille brillant et taille 8/8.

taille ancienne, env. 0,10 ct. L’épingle en or jaune.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 10,4 g
Hauteur : 2,5 cm- Largeur : 2,5 cm

Milieu XXe siècle.
Tour de doigt (modifiable) : 61
Poids brut : 6,5 g

SNVE

150 / 200 €

47
Petit ensemble de trois boutons de chemise en or jaune et perles
fantaisies.
Dans leur écrin de forme, en cuir marron doré au petit fer de frises de
palmettes et monogrammé M.D, de la maison Linzeler Frères, boulevard de
la Madelaine à Paris.
Début XXe siècle.
Poids brut total : 3 g
Diamètre perles fantaisies: 4,7 mm
SNVE 60 / 80 €

48
Collier de perles de culture à deux rangs en chute. Le fermoir en or jaune
guilloché formant une fleur sertie d’une perle de culture, entourée de petits
saphirs bleus.
Diamètre des perles : de 5,7 mm à 9 mm
Chaînette de sécurité.
Longueur : env. 50 cm
SNVE 500 / 600 €

SNVE

120 / 150 €

53
Bague « toi et moi » en or jaune, sertie de deux diamants taille ancienne
serti griffe, env. 1,4 ct en totalité, épaulé de diamants taille ancienne en serti
clos.
Début XXe siècle.
Tour de doigt (modifiable) : 51/52
Poids brut : 3,5 g
(Petits égrisures).
SNVE 800 / 1 200 €

54
Bague en or jaune ornée d’un diamant central taille ancienne entouré de
deux diamants taille rose anversoise. L’anneau ajouré à décor feuillagé.
Fin XIXe siècle.
Tour de doigt (modifiable) : 55
Poids brut : 3,7 g
SNVE 750 / 800 €

55
Épingle de cravate en or ornée d’un fixé sous verre représentant un cheval
49
Montre de gousset en or jaune et laiton doré. Cadran émail blanc, chiffres
romains et arabes. Dos ciselé d’un écusson. Mouvement mécanique.
Poids brut : 66,5 g
SNVE 500 / 600 €

50
Broche ovale formant pendentif en or jaune, rehaussée d’émail bleu nuit, de
diamants taille ancienne, et demi-perles, ornée d’un monogramme MP serti
de diamants taille rose, surmonté d’un tortil de baron. Dans son écrin de forme
doré au petit fer, monogrammé M.P surmonté d’un tortil de baron.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 23, 1 g
Hauteur : 5,5 cm- Largeur : 3 cm
SNVE 600 / 800 €

Le dos de la montre est ciselé d’un écusson partiellement émaillé. Mouvement
mécanique signé Moreau à Nîmes.
(Petits accidents).

20
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(Épingle légèrement tordue).

SNVE

60 / 80 €

56
Collier de perles de culture en chute, à deux rangs.
Fermoir en argent serti de pierres blanches.
Diamètre des perles : de 4,2 mm à 7,9 mm
Longueur : 52 cm
Chaînette de sécurité.

SNVE

400 / 600 €

57
Nécessaire de dame rectangulaire en vermeil et émail noir à deux

51
Montre de col et sa chaîne en or deux tons.

Poids brut total : 48,1 g

à l’arrêt.
Travail probablement Anglais.
Longueur : 8 cm
Poids brut : 7 g

SNVE

500 / 700 €

compartiments intérieurs. Fermoir en amazonite. Frappé des initiales EP
surmonté d’une couronne comtale. Poinçon de maître orfèvre LC.
Travail des années 50.
Dans un écrin Mauboussin.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 11 cm - Profondeur : 1,5 cm SNVE 100 / 200 €
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58
Partie de pendentif composite en or jaune formé d’une plaque

66
Bague « marguerite » en or jaune sertie d’une émeraude centrale taille

mouvementée en or 9K (375 millièmes) sertie de spinelles synthétiques, et
d’un pendentif ajouré en or 18K centré d’une tourmaline ovale entouré de
perles fines, dont certaines en pendant.
Travail indien ?
Poids brut total: 18,4 g
Hauteur : 12,5 cm– Largeur : 3, 4 cm
SNVE 100 / 200 €

ovale entourée de diamants ronds taille brillant, env. 0,7 ct.
Tour de doigt (modifiable) : 50
Poids brut : 5 g
SNVE

59
Pendentif médaillon porte souvenirs en or jaune, serti de demi perles
fantaisie et d’une pierre rouge.
Milieu du XXe siècle.
Poids brut :8 g

SNVE

120 / 150 €

60
Collier composé de 75 perles fines d’eau de mer, et 14 de perles de culture
d’eau de mer, en chute.
Fermoir et chaînette de sécurité en or blanc et or jaune. Le fermoir serti de
deux petits diamants taille rose.
Diamètre des perles : env. de 2,9 mm à 7,6 mm
Poids brut : 14,2 g
Longueur : env. 50,5 cm
Certificat du laboratoire français de gemmologie du 31/01/2014.
La perle du fermoir n’a pas été déterminée comme fine ou de culture par le
laboratoire.
SNVE 2 000 / 3 000 €

61
Montre de gousset en or jaune, le cadran émaillé blanc à indication des
heures en chiffres romains, des minutes en chiffres arabes et chemin de fer.
Cadran auxiliaire des secondes à six heures. Système mécanique, cylindre à
huit rubis. Aiguilles en acier bleui. Double coque, datée 1882. Dos guilloché
frappé d’un écu fleuri.
Diamètre : 43 mm
Poids brut : 70,1 g
(Accident à l’émail, verre à refixer, système bloqué).
SNVE 500 / 600 €

67
Bracelet en or jaune à maillons ronds entrecroisés, à breloques figurant
un puis, un moulin, une médaille, des chevaux, une tête de Néfertiti, une
gondole, une maison, et une croix. Certaines breloques serties de rubis,
saphirs, émeraude et pierres rouges.
Longueur : env. 19 cm
Poids brut : 29,1 g
(Manques, chaînette de sécurité accidentée et enfoncements).
SNVE 400 / 500 €

68
Alliance américaine en or jaune sertie de diamants taille brillant,
env. 1,7 ct.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 3,3 g

SNVE

300 / 400 €

69
Deux épingles de cravate en or jaune, ornées de deux diamants taille
ancienne, serti griffe.
Poids brut respectifs : 1,2 g et 1,3 g
(Épingles légèrement tordues).

SNVE

100 / 150 €

70
Collier de perles de culture à deux rangs. Le fermoir en or jaune formant un
papillon serti de cabochons de rubis et de diamants taille 8/8.
Diamètre des perles : env. 6 mm
Chaînette de sécurité.
Longueur : env. 42 cm
SNVE

500 / 600 €

71
Bague bandeau en or jaune sertie de trois rubis taille navette, alternant de

62
Bague « marguerite » en or jaune et argent ornée d’une émeraude

diamants.
Tour de doigt (modifiable) :53
Poids brut : 3,6 g

centrale taille coussin en serti clos, entourée de diamants taille rose serti griffe.
En partie de la fin du XVIIIe siècle (transformations, égrisures).
Tour de doigt (modifiable) : 55
Poids brut : 4,7 g
SNVE 1 200 / 1 400 €

72
Pendentif « marguerite » en or jaune, serti d’une émeraude ovale

63
Bague bandeau en or jaune ornée d’un diamant taille ancienne serti clos,
env. 0,90 ct. Légères égrisures du diamant.
Largeur : 0,9 cm
Tour de doigt : 53/54
Poids brut : 8,9 g

Poids brut : 8 g

entourée de diamants.
Hauteur : 1,7 cm - Largeur : 1 cm
Poids brut : 2,1 g

SNVE

1 200 / 1 300 €

SP

4 000 / 6 000 €

65
Bague en or gris ornée d’une émeraude taillée à degrés entourée de diamants
taille brillant.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 3,83 g

Mercredi 12 mars 2014

SNVE

200 / 250 €

170 / 180 €

les heures et chiffres arabes pour les minutes. Le dos ciselé de motifs floraux.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 26,4 g
SNVE 200 / 250 €

74
Broche « gerbe » en or jaune 18k ornée de pierres rouges taille ronde.
Milieu du XXe siècle.
Poids brut : 13,2 g

(Égrisures).

SNVE

73
Montre de col en or rose 18k, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour

64
Bague en or jaune émaillé noir, sertie de deux diamants de taille ancienne.

22

900 / 1 000 €

SNVE

300 / 400 €

SNVE

200 / 220 €

75
Bague en or jaune 18k ornée d’une aigue-marine taille ovale.
Tour de doigt (modifiable): 56
Poids brut : 5,5 g

OGER - BLANCHET

SNVE

150 / 200 €

ESTAMPES - DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

59

60

61

58

62
65

63

64

67

66

69
68
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105

79

78

77

76
Timbale tulipe en argent posant sur piédouche godronné. Le corps gravé
sous le col de quadrillages et feuillages, ainsi que dans sa partie basse de
lambrequins alternés sur fond amati.
(Bosses).

Paris, 1738.
Orfèvre : indéterminé.
Poids : 167 g
Hauteur : 10,6 cm

SP

80
Paire de burettes d’église en argent redoré, balustre et ciselée de papyrus
ou roseaux.
XVIIIe siècle, probablement Paris, 1769 (seuls les poinçons de jurande et une
trace du poinçon de charge sont visibles).
Poids brut : 456 g
Hauteur : 15 cm
SP 300 / 500 €

600 / 800 €

77
Petit plateau ovale en argent contourné, quadripode et bordé de
filets.
Ancien travail étranger portant des poinçons à rapprocher de ceux de la ville
de Venise.
Poids : 540 g
Longueur : 30 cm
SP 250 / 350 €

78
Petite écuelle ronde à deux anses en argent, posant sur piédouche, le
couvercle appliqué de trois pieds pouvant former présentoir. L’ensemble est
décoré en repoussé de vagues et guirlandes feuillagées, l’intérieur doré. Elle
est gravée sous le pied de larges armoiries ainsi que de monogrammes datés
1763.
(Transformation postérieure par l’adjonction d’un miroir intérieur).

Travail allemand d’Augsbourg, 1759-1761.
Orfèvre : probablement Christian II DRENTWETT.
Poids brut (sans le miroir) : 435 g
Diamètre aux anses : 19,8 cm

SP

600 / 800 €

79
Monture d’huilier-vinaigrier en argent ovale quadripode, à décor
feuillagé et gravé d’armoiries.

80

(Petites réparations, les supports non poinçonnés).

AIX EN PROVENCE, 1772.
Maître-orfèvre : Honoré BUREL.
On y joint deux burettes en cristal blanc taillé, du XIXe siècle, et deux
bouchons en argent ciselé (Minerve).
Poids de l’argent : 668 g
SP 400 / 600 €

24
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83

87

89

81

85

84
88

81

Dans leur écrin en maroquin rouge : douze cuillères à café en vermeil.
1798 - 1809 2e titre.
Poids : 372 g
80 / 120 €

82
Pas de lot.
83
Trois flacons en cristal taillé et leur plateau ovale à fond de glace, l’ensemble
monté d’argent à décor de guirlandes de feuilles de vigne.
XIXe siècle.
(Un col accidenté, la glace fêlée).

Haut. des flacons : 23 cm
Larg. du plateau : 40 cm

86
Partie de ménagère en argent comprenant 14 fourchettes et
18 cuillères, modèle à filets gravé de chiffres variés.
Orfèvres et époques différentes.
Début du XIXe siècle.
Poids : 2600 g

300 / 500 €

87
Deux soucoupes en porcelaine de Sèvres de la fin du XVIIIe siècle, à décor de
roses et frises de perles sur fond bleu, retenues par une monture d’argent en
forme de branchages enlacés.
Maison Bointaburet.
Poids brut : 410 g
200 / 300 €

500 / 700 €

84
Dans un écrin de la maison SOLLIER
- Douze couteaux à fruit manche et lame en argent
- Douze couteaux à fromage, le manche en argent la lame en acier.
L’ensemble à décor de coquille et gravé d’armoiries surmontées d’un heaume
et d’un tortil de baron.
Poids des couteaux à fruit : 1236 g
150 / 200 €

88
Bonbonnière ronde en argent, à filet de ruban, le couvercle à filet quadrilobé
et agrafes feuillagées.
Maison Mellerio dit Meller.
Poids : 252 g

89
Casserole à bouillie en argent chiffrée BM, manche latéral en bois noirci.
Poids brut : 320 g

85
Deux salières doubles et deux salières simples

100 / 150 €

150 / 200 €

en argent, à décor de rinceaux ajouré, centré d’un médaillon rond chiffré.
Doublures en verre bleu (l’un accidenté) et cinq pelles à cuilleron vermeillé.
Poids : 310 g
150 / 200 €

OGER - BLANCHET
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91

90
96

92
94

90
Deux plats ovales chantournés à agrafes feuillagées, en argent.
Maison LAPAR.
Poids : 2208 g

92
Saucière, sa doublure et son plateau adhérant en argent à décor de
600 / 800 €

91
Jardinière mouvementée en argent à décor de coquilles la panse gravée
d’armoiries surmontées d’un tortil de baron, elle pose sur quatre patins
cambrés.
La doublure en métal argenté.
Maison LAPAR.
Poids : 1240 g
600 / 800 €

frise de perles et agrafes feuillagées.
Poids : 940 g

250 / 300 €

93
Dans un écrin de la maison CARDEILHAC :
- Six couteaux à fruit, le manche en nacre, la virole feuillagée en argent,
la lame en argent.

- Six couteaux à fromage, le manche en nacre, la virole feuillagée en
argent, la lame en acier.
(Accidents).

80 / 120 €

94
Saucière casque en argent, l’anse en forme de col de cygne, le bord à décor
d’une frise de feuille d’eau, la panse gravée d’un chiffré surmonté d’une
couronne de marquis.
1819-1938.
Poids : 390 g
300 / 500 €

95
Chocolatière tronconique en argent, à décor de frise de feuilles de laurier, la
prise en pomme de pin, le bec feuillagé d’acanthe, le manche en bois latéral.
Accident au couvercle.
Poids brut : 446 g
150 / 200 €

96
Important légumier rond couvert et sa doublure en argent à décor
de feuilles de laurier, prise pomme de pin, les anses ajourées en grecque, la
panse ornées en léger relief d’armoiries d’alliance sous couronne de marquis.
Style Louis XVI.
Poids : 2035 g
800 / 1 200 €

97
Deux présentoirs à gâteau en vermeil, l’aile ajourée à décor de scènes
galantes et trophées de musique dans un entourage feuillagé. Ils posent sur
quatre petits patins en volute.
Travail de de Style Louis XV de la maison Odiot Prevost et Cie.
Poids : 1176 g
800 / 1 200 €

98
Grande timbale en vermeil de forme tulipe à décor gravé d’une frise de
coquilles et cartouches feuillagés, la base godronnée.
Travail de la maison Puiforcat.
Poids : 350 g
Reproduction page 24
97
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101

100
99
102

99
Boîte à thé en argent avec sa doublure, de forme quadrangulaire, aux

102
Confiturier en verre taillé, son couvercle, sa cuillère et son présentoir en

angles évidés, à décor d’une frise de palmettes, la panse ornée d’un médaillon
ovale chiffré BG dans un encadrement de cornes d’abondance feuillagées, le
couvercle sommé d’une rosace feuillagées.
Poids : 179 g
100 / 150 €

argent.
Travail de la maison Puiforcat.
Poids des pièces en argent : 195 g

100
Deux coupes rondes en vermeil à décor en léger relief d’une fleur.

60 / 80 €

101
Verseuse marabout et deux pichets en argent, le manche en palissandre.

103
Ménagère en argent chiffrée comprenant : 18 grands couverts,
18 couverts à dessert, 12 couverts à poissons, 16 grands couteaux,
12 couteaux à fromages, 12 couteaux à dessert, 15 petites cuillères,
1 couvert de service à poisson, 1 couvert de service à salade, pelle à
fraise, pelle à glace, cuillère à crème.

Travail de la maison Puiforcat.
Poids brut : 1330 g

Travail de la maison PUIFORCAT
Poids sans les couteaux : 8 391gr.

Travail de la maison Puiforcat.
Poids : 295 g

100 / 150 €

300 / 500 €

3 000 / 4 000 €

103
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104

104
Douze dessous de bouteilles et quatre cendriers en argent, ronds

106
Couteau à manche de nacre et lame détachable en argent.

chantournés, le bord à décor de frise d’entrelacs godronnés.
Travail de la maison Puiforcat.
Poids : 2950 g

Orléans, 1775-1781.
Orfèvre : CM indéterminé.
Poids brut : 40 g
Longueur : 19 cm

800 / 1 200 €

105
Suite de quatre flambeaux en métal argenté ciselé d’enroulements
feuillagés, posant sur des bases contournées, et leur bobèche, en métal
argenté fourré.
Travail américain de TIFFANY.
Hauteur : 25,5 cm
(Petits accidents).
150 / 200 €
Reproduction page 24

SP

300 / 500 €

Époque Louis XVI, peut-être généralité de Paris, 1783-1789.
(Petits accidents).

Poids brut : 25 g
Longueur : 19, 4 cm

108
Étui en galuchat renfermant deux couteaux à manches de nacre et filets d’or,

119

107

106
108
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150 / 250 €

107
Couteau à lame d’or, le manche en écaille brune.

les lames en acier ou or.
Époque Louis XVI, peut-être de la région d’Orléans.
Poids brut du couteau en or : 27 g
Longueur : 19,7 cm
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112

113

115

116

114

110

109

111

109
Petit étui cylindrique en ivoire cerclé d’or jaune gravé.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 10 cm

113
J. LECOURT (actif 1804-1830)
SP

100 / 200 €

(Petits accidents).

SP

200 / 300 €

111
Petit étui à cire à section ovale, ou étui à aiguilles, en or jaune gravé, la base
monogrammée formant cachet.
(Petits accidents).

PARIS, 1783-1789.
Poids brut : 13 g
Hauteur : 8,6 cm

SP

400 / 600 €

112
Cadran solaire portatif octogonal par Louis Deodate Müller en laiton gravé
de volutes et quadrillages
Avec sa notice d’utilisation et son étui.
Augsbourg, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
4,8 x 4,8 cm

200 / 300 €

114
Cachet pivotant en fer forgé à trois pans, l’un gravé d’un cartouche

110
Étui à message en composition laquée noir cerclée d’or.
PARIS, 1783-1789.
Longueur : 13,1 cm

Portrait de jeune femme dans un sous bois
Miniature sur ivoire signée en bas à gauche.
Haut. : 5,8 cm

surmonté d’un cygne.
Dans son écrin en cuir noir doré aux petits fers.
XVIIIe siècle.
Haut. : 5,2 cm

100 / 200 €

115
Carnet de bal en laiton, les plats ornés de masques aux écoinçon sur fond
verni à l’imitation de la malachite.
Le carnet comprend une page par mois calendaire et une plaque d’ivoire, les
gardes à soufflets doublées de soie. Il ferme sur une spirale qui accueille le
stylet.
Maison Le Fuel début du XIXe siècle.
Manque au plat.
8,5 x 5, 5 cm
150 / 200 €

116
Petit coffret en laiton les parois marquetées d’un damier de pierres dures sur
fond d’ardoise, les pieds boule.
Italie, XIXe siècle.
(Petits manques).

200 / 300 €

Haut. : 5 cm - Larg. : 8,5 cm - Prof. : 5,5 cm

OGER - BLANCHET
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117

120

118

117
Bague en or jaune, ornée d’un camée agate ovale « profil d’homme », dans

120
Cachet en or jaune 14 K (585/000) ciselé de feuillages, serti d’une améthyste
gravée.
XIXe siècle.
Poids brut : 39,2 g

un entourage de petits diamants taillés en rose.
XVIIIe siècle pour la bague et peut-être plus ancien pour le camée (à comparer
avec un camée du XVIe siècle : réf. 14 p. 72 du Kostbare Steine d’Ingrid
S. Weber).
Poids brut : 6,5 g
SP 600 / 800 €

personnages, la feuille en papier gouaché à décor recto verso représentant
l’Histoire de Didon et Ennée.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 26 cm
300 / 500 €

(Petit accident au camée).

SP

122
Feuille d’éventail en papier peint à la gouache de Vénus sur son char dans

600 / 800 €

un décor pompéien.
Fin du XVIIIe siècle.
Monté sur des dents d’écaille.
Hauteur : 28,5 cm

119
Boîte ovale en argent contourné, le couvercle appliqué d’écaille incrustée
d’argent. L’intérieur doublé de tissu.
Travail anglais.
Poids brut : 160 g
Longueur : 9,3 cm

SP

d’une scène galante.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 27 cm

80 / 120 €

Reproduction page 28
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150 / 200 €

123
Éventail, les dent d’ivoire ajourées, la feuille en papier peint à la gouache

(Petits accidents).

30

400 / 600 €

121
Éventail, les dents d’ivoire ajourées, à décor en métal doré et argenté de

118
Broche camée agate « profil d’homme antique », la monture en or jaune.
XIXe siècle.
Poids brut : 41,7 g
Hauteur : 5 cm

SP

OGER - BLANCHET
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124
Archet de violoncelle baroque de Nicolas Pierre TOURTE en bois de
fer monté.
Ivoire (baguette cannelée, fait vers 1745/50).
(Petite fente, brûlure et gerce côté hausse et pointe baguette un peu diminuée).

Poids 56,5 - Bon État.

JFR

2 000 / 3 000 €

125
Archet de violoncelle de Dominique PECCATTE
non signé monté Argent
(Petite arrachure latérale baguette, petite usure pouce, gerces bases tête et dessous
baguette (plaque originale) et petit éclat et marques cordes hausse).

Poids 73,5 sans garniture et mèche fine - Bon État.

JFR

25 000 / 30 000 €

126
Archet de Violoncelle de Pierre SIMON avec vestige de marque au fer :
………..ES (GAND FRÈRES)
(Usure pouce, fente et éclat hausse).

Poids 67 sans garniture et mèche fine.

32
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127
Archet de violoncelle de Nicolas MAIRE signé.
(Petite usure pouce, légères marques cordes et manque du retour coulisse sur le devant).

Poids 72,5 sans garniture et mèche fine – Bon État.

JFR

20 000 / 25 000 €

128
Archet de violoncelle d’Étienne PAJEOT (non signé).
(Fente et 1 rive ébène hausse manquante, usure pouce et pointe tête un peu diminué).

Poids 72,5 sans garniture et mèche fine – Assez Bon État
JFR

15 000 / 20 000 €

129

129
Archet de Violoncelle d’Étienne PAJEOT (vestige de marque au fer).
(Usure pouce, arrière baguette et centre hausse (marque cordes) et petit nœud baguette
et arrachures sous la garniture).

Poids 71 sans garniture et mèche fine – Bon État.

JFR

15 000 / 20 000 €

129 bis
Violon de Jean-Baptiste CHIPOT fait à Vendôme au millésime de 1929
numéro 59.
Étiquette de Jean-Baptiste Chipot assez bon état - 358 millimètres. Archet sans
valeur.
JJR 800 / 1 000 €
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130
Intéressant et rare violoncelle de Michael
PLATNER fait à Rome vers 1730-1735 portant
étiquette de Michael Platner.
(Différentes restaurations sur la table dont une cassure
d’âme avec pièce d’estomac et pièces de renforcement).
(Quelques restaurations sur les éclisses et doublures de bords
dans le fonds. Petite partie de l’éclisse arrière remplacée).

Longueur : 768 millimètres.
JJR

100 000 / 150 000 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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131

131
Violoncelle portant étiquette : « Léon Bernardel / Luthier à Paris ».

133
Mandoline Gelas

Année : 1920 / 1930.
762 mm.
Vernis brun/or.
Bon état (petits accidents).

Porte une étiquette : Gelas JR Paris / n° 355 /1923.
Palissandre,
Double table d’harmonie,
Quatre double chœurs.
(Fracture à la table).

Avec archet d’étude de violoncelle.
Hausse ébène.
Monté maillechort
Poids : 90 g.

OV

15 000 / 18 000 €

OV

100 / 200 €

134
Violon d’étude 353 mm
Vernis or
(Accidents).

Avec deux archets d’étude.

132
Archet de violoncelle portant la marque au fer : « Louis Bazin ».

OV

1 000 / 2 000 €

Brescia 1661 ».
Vernis or.
(Accident au chevillier).

Avec deux archets d’étude.
Les lots 131 et 132 sont vendus par l’OVV CHOCHON BARRE ALLARDI
et sous son entière responsabilité
Agrément n° 2002-10915
rue de la Grange Batelière 75009 Paris - Tél. : 01 47 70 72 51

36
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30 / 50 €

135
Violon Pays de l’Est portant une étiquette apocryphe : « Paolo Magini /

Hausse ébène.
(manque les grains de nacre)
Monté argent (usures, accident).
Poids : 60 g (sans mèche, sans garniture).

OV

OV

50 / 80 €

136
Violon d’étude et son archet
290 mm.

OGER - BLANCHET

OV

100 €
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137

137
Violon portant étiquette : « Médaille d’argent Paris 1889/ Paul Blanchard/

139
Archet portant la marque au fer : « L MORIZOT ».

Luthier du Conservatoire Nat / 77 rue de la République Lyon ».
359,5 mm.
Vernis or.
Avec archet d’étude.
OV 3 000 / 4 000 €

Hausse ébène, grain nacre cerclé argent, bouton argent.
Poids : 64,9 g.
OV

1 500 / 2 500 €

138
Archet portant la marque au fer : « LUPOT ».
Monté argent, hausse ébène grain nacre cerclé argent.
Poids : 56,5 g.
OV

3 000 / 3 500 €

138
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150
142
146
148
143
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141

140

140
Harpe du XVIIIe siècle
La volute et la crosse sont sculptées de feuilles d’acanthe. Le sommet de la
colonne est orné d’un nœud retenant une guirlande de roses courant sur la
volute, vernis or.
La colonne est chantournée, la terrasse et la cuvette de forme arbalète sont
sans sculpture.
La table d’harmonie est ornée de motifs floraux polychromes dissimulant les
ouies.
Vernis luthier.

40
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4 pieds en fer (manques).
Corps sonore constitué de sept côtes.
35 cordes, boutons de corde en ébène.
Mécanique à crochets.
7 pédales.
Haut : 1,61m.
(Accidents et manques, traces de vers).

OV

3 000 / 5 000 €

Cette harpe porte sur la console l’inscription suivante : N° 2.
Les crochets en fer et les sculptures des feuilles d’acanthe sont à rapprocher du travail de
Edmond Saunier (Paris vers 1760 - après 1783).

OGER - BLANCHET
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141
Harpe COUSINEAU Père et Fils à Paris
La console se termine par une volute sculptée de rais de cœur. La colonne
cannelée est sculptée en son sommet d’un chapiteau représentant une console
ornée de guirlandes de lauriers. La table d’harmonie en bois résineux est
décorée de fleurs polychromes, filets à 4 brins sur les bords et large filet d’ivoire
sur les cotés. Terrasse sculptée de feuilles d’acanthe. Le cache mécanique
présente des ouvertures vitrées laissant voir la mécanique en fer et une plaque
de laiton ajourée faisant apparaître le nom de Cousineau Père et Fils à Paris.
Vernis brun.
39 cordes, bouton d’ébène (manques).
Mécanique à béquilles à simple mouvement.
7 pédales en fer.
1 pédale pour volets d’expression.
Corps sonore constitué de 7 côtes d’érable ondé.
4 pieds griffes.
Hauteur : 158 cm.
(Accidents, traces de vers).
OV 3 000 / 5 000 €
Georges Cousineau (1733-1800)
Vers 1780, Georges Cousineau remplace les crochets par les béquilles, ce mécanisme ne
modifie pas l’axe de la corde qui tient ainsi, plus longtemps l’accord.
En 1781, Cousineau obtient le titre de « Marchand luthier de la Reine « et en 1783 ou 1784
il est nommé « Luthier ordinaire de la Reine ».
En 1789, la raison sociale devient « Cousineau père et fils marchands luthiers à Paris ».
Il vend des harpes en Allemagne et au Portugal.
En 1799, il dépose un brevet de chevilles tournantes. Georges Cousineau meurt en 1800.
En 1805 (l’an XIII) Jacques Georges, fils de Georges, devient luthier de Sa Majesté
l’Impératrice, puis maître de harpe de l’Impératrice Joséphine. Après 1814, il est harpiste et
compositeur. Il meurt en janvier 1836.

142
Harpe de COUSINEAU XIXe siècle
Le chapiteau présente un décor de têtes égyptiennes et de cariatides séparées
par de longues feuilles de palme, la base de la colonne cannelée est ornée de
feuilles d’acanthe, la terrasse, est ornée de deux licornes marines, le devant de
la cuvette est ornée d’un vase.
Vernis luthier et or.
41 cordes, boutons de cordes ébène.
Mécanique à crochets.
7 pédales en fer.
Corps sonore en demi cercle percé de 5 ouïes.
Quatre pieds griffes.
(Accidents manques).

Hauteur : 1,65 m.

OV

1 200 / 1 500 €

Face à la concurrence, Cousineau voulait proposer des mécaniques anciennes (crochets)
ou modernes (fourchettes, béquilles et chevilles tournantes) de grande qualité selon le
bon vouloir de ses clients, toujours très partagés et désorientés devant le nombre croissant
d’inventions dans le domaine de la harpe.

143
Harpe de NADERMAN. Fin XVIIIe siècle.
Elle porte l’inscription sur l’étiquette : « Naderman Maître Luthier Facteur harpe
ordinaire du / Service de la Reine Rue d’Argenteuil Butte St Roch Paris 17…»
suivi de l’inscription manuscrite : « ré mi si la sol fa mi en harp ».
Le chapiteau présente un décor de palmettes et de guirlandes de fleurs, la base
de la colonne cannelée rudentée est sculptée de quatre feuilles de palme, la
terrasse est sculptée d’un parterre de rocaille.
Vernis luthier et or.
Corps sonore constitué de sept côtes.
41 cordes boutons de cordes en ébène (manques).
Mécanique à crochets.
7 pédales en fer.
1 pédales pour actionner les 5 volets d’expression.
4 pieds griffes.
Hauteur : 1,70 m.

143

(Traces de vers, accidents).

Harpe construite vers 1789.

OV

1 500 / 2 000 €
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144
Harpe anonyme. Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Harpe laquée noire et or. Le chapiteau est richement orné de têtes de béliers,
guirlandes de perles, feuilles d’acanthe et de figurines portant des couronnes
de lauriers. La base de la colonne cannelée est ornée de différents motifs
successifs.
42 cordes, boutons de cordes ébène (manques).
Mécanisme à fourchettes à simple mouvement.
7 pédales.
5 ouïes.
Hauteur : 1,69 m.
(Accidents et manques).
OV 1 000 / 1 500 €

145
Harpe de NADERMAN
Porte la marque au fer en haut de la table d’harmonie : « Naderman Paris ».
Le chapiteau possède un décor de petites têtes de béliers reliées par des
guirlandes de perles et de feuilles d’acanthe le tout surmonté d’une large frise
ornée de deux branches de rosier encadrant une lyre. La base de la colonne
cannelée est ornée de palmettes stylisées et de fleurs. La terrasse est ornée de
deux licornes marines.
Vernis vert et or.
43 cordes, boutons de cordes ébène (manque).
Mécanique à fourchettes à simple mouvement.
7 pédales.
5 ouïes.
4 pieds griffes.
Hauteur 1,69 m.
Harpe construite entre 1789 et 1815.
OV 1 500 / 2 000 €

146
Harpe du chevalier de LACOUX début XIXe siècle.
Porte l’inscription suivante : « N° 51 Par Brevet d’invention de Mr le chevalier
de Lacoux Paris, Impasse Sandrier n° 1 Chaussée d’Antin ».
Chapiteau présentant un décor de victoires ailées et de feuilles d’acanthe,
surmonté d’une frise de tritons. La base de la colonne cannelée est ornée de
feuilles d’acanthe, la terrasse est ornée de licornes de mer.
Vernis noir et or.
43 cordes, boutons de cordes en ébène.
Mécanique à fourchettes (les tringles métalliques reviennent dans leur position
au moyen d’un ressort) disque ovale.
7 pédales.
1 pédale pour actionner les 5 volets d’expression.
2 ouïes latérales.
4 pieds.
Hauteur : 1,65 m.
(Accidents).
OV 2 000 / 3 000 €
Harpe extrêmement intéressante concernant les inventions dans le but d’améliorer la tenue
d’accord des harpes et la capacité de la mécanique à répondre de plus en plus vite aux
exigences des musiciens.
Notice sur Monsieur de Lacoux.

146
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Harpe NADERMAN à Paris
Porte la marque au fer : « Naderman à Paris ».
Le chapiteau est agrémenté de trois danseuses parées à l’antique évoluant
sous un décor de feuilles d’acanthe ponctué de têtes de béliers retenant
guirlandes de fleurs. Des bandes de rinceaux, de perles, de rais de cœur et de
godrons couronnent ce chapiteau. Colonne cannelée laquée rouge et or, la
terrasse est ornée de deux branches de laurier.
Vernis rouge et or
Période 1795-1815, une harpe Naderman de cette courte période est très rare.
Mécanisme à crochets.
42 cordes.
7 pédales.
5 ouïes, 7 cotes.
4 pieds.
Hauteur : 1,72 m.
(Accidents, traces de vers).
OV 1 500 / 2 000 €
Jean-Henri Naderman (1735-1799) était très réputé pour les riches décorations de ses
instruments, véritables œuvres d’art concernant la sculpture. Il était « Maître Luthier
Ordinaire » de Madame La Dauphine, Marie-Antoinette. Son fils François-Joseph (17811835), était harpiste et compositeur très réputé sous le Consulat, le Premier Empire et la
Restauration, et, fut à l’origine de la première classe de harpe au Conservatoire de Musique
de Paris (1825). Il continua l’activité de luthier de son père.

148
Harpe de ERARD circa1820
Elle porte le numéro de série 758 et l’inscription suivante : « Facteurs de Fortepiano et harpes de LLMM Impériales et Royales «», « Erard Frères par Brevet
d’invention à Paris ».
Chapiteau doré orné de motifs de palmettes se recourbant dans la partie haute
rythment les têtes de béliers et les figurines de type égyptien, le chapiteau est
couronné d’un frise de sphinges ailées se faisant face et tenant une lyre , corps
sonore en bois naturel de forme arrondie et percé de trois ouïes, base de
forme arrondie, la terrasse est sculptée de sphinges, la colonne est cannelée en
bois naturel et doré, la base est ornée de motifs de feuilles de palmes.
Corps sonore rectiligne et arrondi, 3 ouïes.
41 cordes, boutons d’ébène (manques).
Mécanique à fourchette à simple mouvement.
7 pédales.
Hauteur : 1,63m.
4 pieds griffes.
(Accidents et manques).
OV 1 000 / 1 500 €
Cette harpe annonce l’invention par Erard de la mécanique à fourchette à double
mouvement, la harpe moderne.
Le Musée Instrumental du C.N.S.M. de Paris a dans ses colletions la Harpe Erard N° 759.

149
Harpe de Frédérick GROSJEAN début XIXe siècle.
Porte la marque et les inscriptions : « Frédérick Grosjean maker/ n° 74 Sch
square à Londres » « Imported patent N° 409 ».
Peinte noire et or, le chapiteau et la terrasse sont ornés de victoires ailées, la
base de la colonne cannelée est ornée de palmettes. Deux musiciennes peintes
dans les tons or, figurent au bas de la table d’harmonie, peinte en noir.
Corps sonore percé de 5 ouïes.
44 cordes, Boutons de cordes ébène (manques).
Mécanique à fourchettes à double mouvement.
7 pédales en fer.
4 pieds griffes (manque).
Hauteur : 1,69 m.
(Accidents et manques).
OV 1 000 / 1 500 €
Cette harpe est la copie des harpes de Erard pour la partie menuiserie et sculpture.

150
Harpe de Sébastien ERARD XIXe siècle.
Numéro 4 876.
Porte l’inscription sur la plaque en métal : « Sébastien Erard Harpe et Pianos
Forte maker ordinary Majesty Royal Familly/ 13 rue du Mail Paris », « 18 great
Malb Street London ».
Le chapiteau et la terrasse sont ornés de victoires ailées et de tritons. La base
de la colonne cannelée est ornée de palmettes.
Vernis luthier et or.
Corps sonore percé de 5 ouïes.
48 cordes.
Mécanisme à fourchettes à double mouvement.
7 pédales.
4 pieds figurant des chiens couchés.
Hauteur : 1,71 m.
(Accidents et manques).
OV 1 000 / 1 500 €
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151
Harpe du facteur anglais G. W. HOLDERNESSE & COMP.
Porte l’inscription : « G. W. Holdernesse & Comp/ Piano-forte et Harp Makers./
57 upper Charlotte Street Filtz square London / N° 3 047 » d’époque
Néogothique /Victorienne.
Le chapiteau est orné de trois encorbellements abritant trois musiciennes, la
table d’harmonie est peinte de liserons sur fond crème. Quatre pieds pattes
de lion.
Vernis bleu et or.
Corps sonore constituée de 7 côtes.
44 cordes.
Mécanique à fourchette à double mouvement.
7 pédales.
1 pédale pour 5 volets d’expression.
Hauteur : 1,70 m.
(Accidents et manques).
OV 1 500 / 2 000 €

152
Harpe Vincenzo SARAPANO XIXe siècle.
Harpe de facture italienne, le chapiteau est orné de palmettes et de roses, la
base de la colonne cannelée est très mince et est ornée d’un rang de perles et
de raie de cœur. Des entrelacs de feuilles d’acanthe ornent la terrasse.
Vernis luthier et or.
43 cordes boutons de cordes en ébène.
Mécanique à crochets.
7 pédales.
5 ouïes de forme losange sur la côte faitière.
Hauteur : 1,65 m.
(Accidents et manques).

Belle facture d’origine Italienne.

OV

1 000 / 1 500 €

153
Harpe Anonyme XIXe siècle.
Le chapiteau est de section carrée, orné des trois grâces, de couronnes de
lauriers. Des mascarons se sont fondus dans les feuilles d’acanthe. La base de
la colonne cannelée est de section carrée est ornée de feuillages. La terrasse
est ornée de deux feuilles de laurier.
Vernis noir et or, la table d’harmonie est peinte dans les tons crème.
Corps sonore constitué de 7 côtes.
42 cordes, boutons de cordes en ébène.
Mécanique à fourchettes, simple mouvement.
7 pédales.
5 ouïes.
4 pieds griffes (manques).
Hauteur : 1,70 m.
OV 1 000 / 1 500 €

154
Piano Forte de Léonard SYSTERMAN 1828
Porte l’inscription : « Léonard Systermans rue Madame de Nazareth n° 26 à
Paris 1821 ».
Porte l’inscription sur la table d’harmonie : « Léonard Systerman N° 1145 0
Paris 1828 modèle n° 3 ».
Caisse en placage d’acajou, quatre pieds colonnes à bagues de laiton.
Étendue du clavier : 6 octaves (fa-1/ fa 6)
Clavier en placage d’ivoire, feintes en bois noirci
Prof. : 62,5 cm - Larg. : 158 cm - Haut. de caisse : 25 cm
Hauteur totale : 82 cm
(Accidents et manques).
OV 500 / 800 €

155
Piano Forte ERARD XIXe siècle
Porte l’inscription : « Erard Frères à Paris 1788 » et porte le n° 1509.
Placage d’acajou avec filets en bois clair, quatre pieds fuselés.
Mécanique Erard
Étendue du clavier : 5 octaves (fa-1/ fa5)
Clavier Placage d’ivoire, feintes en bois noirci
Prof. : 55 cm - Larg. : 149 cm - Hauteur de caisse : 20 cm
Hauteur totale : 75 cm
(Accidents et manques).
OV 500 / 800 €
151
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156
CHINE - XVIIIe siècle
Petit vase de forme ovale et aplatie de style archaïque en néphrite jaune et
rouille, la panse orné de réserves décorés de motifs de vagues, deux anses en
forme de masques de taotie supportant des anneaux.
(Manque le couvercle).

Haut. : 7,8 cm

TP

1 500 / 2 000 €

Reproduction page précédente

157
CHINE - XIXe siècle
Petit vase de forme légèrement balustre à col étroit en néphrite céladon à
décor ajouré sur la panse de pivoines dans leur feuillage. Deux anses en forme
de qilong stylisés.
(Manque le couvercle).
Haut. : 11,5 cm
Socle en bois.
TP 800 / 1 200 €

158
CHINE - Fin XIXe siècle
Groupe en néphrite céladon et rouille, chauves-souris posée sur une pêche.
Larg. : 11 cm

TP

400 / 600 €

159
CHINE - Début XXe siècle
Coupe à deux anses en forme de qilong et petit plateau de forme ovale à
deux anses en forme de feuilles en néphrite céladon.
Larg. : 10 et 9 cm

TP

200 / 300 €

157

158

159

159
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164

160

162

163

161

165

160
CHINE - Début XIXe siècle
Groupe en ambre, carpe posée et ses trois petits.
Larg. : 11,5 cm
Socle en bois.

164
CHINE - Vers 1900
Oiseau posé sur un rocher en agate grise et taches touille, la tête tournée
vers l’arrière.
TP

800 / 1 200 €

161
CHINE - XIXe siècle
Chimère couchée avec son petit en agate beige et rouille.
TP

Haut. : 11,5 cm
Socle en bois.

TP

80 / 120 €

165
CHINE - Vers 1900
Aigle posé aux ailes déployées en agate grise.

(Restaurations).

Larg. : 7,5 cm
Socle en bois.

(Éclat à la tête).

300 / 500 €

162
CHINE - Fin XIXe siècle
Petit brûle-parfum tripode en agate grise, deux anses en forme de têtes
de chimères supportant des anneaux mobiles. La prise du couvercle surmontée
d’une chimère assise.
Haut. : 9 cm
Socle en bois.
TP 200 / 300 €

H. 6,5 cm
Socle en bois.

TP

100 / 200 €

166
CHINE - Fin XIXe siècle
Petit chien debout en agate grise, la tête relevée.
Larg. : 7 cm
Socle en bois.

TP

80 / 120 €

163
CHINE - Fin XIXe siècle
Petit vase en améthyste à décor sculpté en relief et détaché de cerf et grue
sous les pins.
(Éclats et restaurations, couvercle collé).

Haut. : 10 cm
Socle en bois.

TP

200 / 300 €
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167
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme carrée en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le
style de la famille verte et en relief de deux médaillons sur chaque panse orné
de branches de pruniers en fleurs, oiseaux et qiling. L’épaulement orné d’une
frise de lingzhi en relief et le col de frise de feuilles de bananiers sur fond de
pivoines stylisées.
(Fêlure sur un côté).

Haut. : 48,5 cm

TP

2 000 / 3 000 €

168
Coffret en laque à décor de scènes animées d’un personnage attablé, de
forme rectangulaire à pans coupés, posant sur des pieds en griffe de lion.
L’intérieur accueille deux boîtes à thé en étain gravé.
Avec sa clé.
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 13,5 cm
150 / 200 €

169
Coffret en laque à décor de scène animée dans un jardin, de forme
rectangulaire à pans coupés, posant sur des pieds en griffe de lion. L’intérieur
accueille deux boîtes à thé en étain gravé.
Avec sa clé.
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 13,5 cm
150 / 200 €

170
JAPON - XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque fundame décoré en togidashi et kirigane de
cinq chevaux sous les pins. Non signé. Intérieur en nashiji or.
(Éclat aux himotoshi).

Haut. : 8 cm
Netsuke en ivoire, shishi assise, les yeux incrustés.

TP

300 / 500 €
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176
175

174
173
172

177

171
MARSEILLE
Plat ovale à bord contourné à décor polychrome de tiges fleuries décentrée,
filet vert sur le bord.
Manufacture de Fauchier.
XVIIIe siècle.
Long. : 30,5 cm

CF

et papillons en vol.
XVIIIe siècle.

bouquets de fleurs au centre.
XVIIIe siècle.

CF

120 / 150 €

177
SAVONE (genre de)
Albarello à décor en camaïeu bleu d’un voilier sur les flots, au revers la
marque à la lanterne et la date apocryphe 1726.
XIXe siècle.
Haut. : 24,5 cm

300 / 500 €

la prise du couvercle en forme de fruit, les anses en forme de rinceaux rocaille.
Marquée : JH I 22 en bleu et K en noir.
Manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats).

Mercredi 12 mars 2014

CF

80 / 120 €

174
STRASBOURG
Écuelle ronde couverte à décor polychrome de fleurs en qualité contournée,

50

100 / 150 €

176
SCEAUX
Grande corbeille ovale ajourée imitant la vannerie à décor polychrome d’un

Long. : 37 cm
CF

173
LILLE
Pot à tabac cylindrique à décor de l’inscription tabac en manganèse cernée

Long. : 17,5 cm

CF

(Une anse recollée).

(Une fêlure).

de feuilles de tabac.
Couvercle en étain.
XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm

lambrequins et guirlandes.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm

200 / 300 €

172
MARSEILLE
Plat octogonal à décor en camaïeu bleu d’un Chinois assis sur une terrasse

Diam. : 24,5 cm

175
ROUEN
Assiette à décor bleu et rouge au centre d’une corbeille fleurie et sur l’aile de

CF 300 / 500 €
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179

182

183
178

180

181

185

184

178
CHANTILLY
Assiette à bord contourné en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de
bouquets de fleurs, papillons et insecte.
Marquée : trompe de chasse et F en bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm

CF

150 / 200 €

179
TOURNAI
Assiette à décor au centre d’une gerbe de blé dans un médaillon ovale à fond
bleu retenu par un ruban noué, l’aile décorée de rubans bleu et or.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
CF 150 / 200 €

182
SÈVRES
Assiette à osier en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets de
fleur et filet dentelé or sur le bord.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date Q pour 1769.
XVIIIe siècle, année 1769.
(Usures d’or).

Diam. : 23 cm

fleurs.
XVIIIe siècle, vers 1750.
Haut. : 5 cm

CF

150 / 200 €

181
MEISSEN,
Tasse et sa soucoupe à décor polychrome de bouquets de fleurs et motifs
de vannerie en relief.
XVIIIe siècle, vers 1755.
Haut. : 3,5 cm

CF

100 / 150 €

150 / 200 €

183
SÈVRES
Assiette à décor polychrome au centre d’un large bouquet de fleurs, l’aile
décorée d’un semis d’étoile et d’une frise de poste.
Marquée : LL entrelacés et fleur de lis en bleu.
Époque Louis XVIII, année 1822.
(Un éclat).

Diam. : 23 cm

180
MEISSEN
Tasse et sa soucoupe quadrilobées à décor polychrome de bouquets de

CF

CF

80 / 120 €

184
SÈVRES
Pot à sucre couvert en porcelaine dure à décor polychrome de bouquets de
fleurs, la prise du couvercle en forme de fruit et feuillage.
Marqué : LL entrelacés et couronnés, lettre-date U pour 1773.
XVIIIe siècle, année 1773.
Haut. : 7 cm
CF

80 / 120 €

185
PARIS
Sucrier ovale couvert sur plateau attenant à décor polychrome de semis
de fleurettes et guirlandes de feuillage en or.
XVIIIe siècle.
Long. : 24 cm

OGER - BLANCHET
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187

186

186
SÈVRES
Service à thé, café et chocolat en porcelaine émaillé bleu à décor en
dorure de bouquets variés, comprenant avec leur soucoupe :
- 10 tasses à café le bord à filet
- 12 tasses à thé le bord à frise de lambrequins
- 4 tasses à chocolat le bord à frise de rosaces
Vers 1950.

300 / 500 €

187
SÈVRES
Service de 30 assiettes en porcelaine, à décor en dorure de bouquets vairés,
le bord chantourné à filet or, l’aile émaillée bleu.
Vers 1950.
Diam. : 26 cm

300 / 500 €

187 bis
BAYEUX
Paire de vases balustre en porcelaine à anses ajourées en forme de volute

188
Important service de verres à pieds en cristal de forme diabolo, la base
taillée de rinceaux, la coupe gravée d’une frise de rinceaux comprenant :
- quatorze verres à eau
- dix-neuf verres à vin rouge
- vingt-et-un verres à vin blanc
- vingt coupes à champagne
- une carafe et un pichet.
Fin du XIXe siècle.
800 / 1 200 €

189
Service en cristal taillé de Baccarat, modèle Harcourt, comprenant :
- 14 grand verre à eau
- 14 verres à vin rouge
- 33 verres à vin blanc
- 21 flûtes à champagne
Nombreuses pièces marquées.
Différences de tailles au col et sur certains pieds.

feuillagée, le col évasé. Décor de paysage fleuri dans un encadrement à fond
bleu et décor de rinceaux en dorure.
XIXe siècle.
Haut. : 31 cm
200 / 300 €
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190

192

190
Paire de piques cierge en bronze, le fût torsadé, à décor de trois angelots,

192
Croix de procession

base triangulaire à patins en griffe également à décor d’angelots.
XVIIe siècle.
Haut. : 57 cm
GB 400 / 600 €

Petit Christ en bronze sur une croix de cuivre repoussé sur âme de bois.
À l’avers le Christ encadré des quatre évangélistes.
Au revers la Vierge, saint Jean, Dieu le Père et St Jérôme.
Italie du nord, XVIIIe siècle, patine verte.
usures
Haut. : 77 cm - Larg. : 36 cm
GB 800 / 1 200 €

191
Coffre en ébène et bois noirci, l’abattant à écoinçons gravés de bouquets
feuillagés, la ceinture à filets d’os, deux poignées en fer forgé.
XVIIe siècle.
(Restaurations).

Haut. : 13,5 cm - Prof. : 40,5 cm - Larg. : 29 cm

200 / 300 €
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193
Cheval cabré
Statuette en bois laqué pommelé, crinière mouvementée sur une encolure
en col de cygne.
Italie XVIIe siècle, sur une base en bois peint marbré.
(Réputé provenir de la collection Nicolas Landau).
Haut. : 32 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 13 cm
GB 1 000 / 1 500 €
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194
Saint Jacques Matamore
Groupe équestre en bronze partiellement doré.
Le saint est figuré en conquérant sur un cheval cabré, brandissant un cimeterre
et terrassant un sarrasin.
Espagne, fin du XVIIe siècle, sur un socle en laiton d’époque postérieure.
Haut. : 28 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 15 cm
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195

197
196

195
La Nativité

Plaquette de bronze doré ovale,
dorure ancienne, quelques usures,
Italie XVIIe siècle.
14 x 11 cm

GB

400 / 600 €

GB

100 / 200 €

GB

100 / 200 €

196
La Sainte Parenté
Plaquette de bronze doré.
XIXe siècle,d’après un modèle flamand du XVIIe siècle
14 x 11 cm.

197
Le Couronnement de la Vierge
Plaquette de bronze doré à bordure d’encadrement.
XIXe siècle, d’après un modèle italien du XVIe siècle.
17 x 12 cm

198
Bénitier en tôle repoussée patinée et doré représentant l’Enfant Jésus et Saint Jean
Baptiste dans un entourage d’Angelots et de guirlandes de fleurs. Le bénitier en
forme de coquille supporté par une tête d’angelot ailée.
XVIIIe siècle.
31,5 x 19 cm
300 / 500 €

199
La Vierge à l’Enfant en Gloire
Bas-relief en bronze doré sur fond de lapis-lazuli, dans un cadre à pans coupés
d’ébène et bronze doré, intégrant de petits reliquaires.
La Vierge en buste dans une nuée est encadrée de putti et anges musiciens,
et surmonte des damnés dans les flammes.
Le revers présente une grande plaque de cuivre gravée aux armes pontificales
de Alexandre VII (Fabio Chigi) pape de 1655 à 1667.
XIXe siècle
(Il manque probablement une couronne entre les Putti).

54 x 46 cm

GB 3 000 / 5 000 €
Reproduction page ci-contre
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200
Lustre en bronze doré, en forme de vasque retenue par des chaînes, il présente huit bras
de lumières en corne d’abondance, de bord de la vasque est orné de motifs alternés d’une
couronne de palme et d’une allégorie masculine de la source, sur une frise de fleurs, le fond
de carquois et feuille lancéolée alterné terminé en pomme de pin.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 98 cm - Diam. : 63 cm
4 000 / 6 000 €
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202

201
Vase balustre en cristal taillé de pointes de diamant, monture de bronze doré,
les prises en volutes fleuris terminées en col de cygne, la base rectangulaire à
frise de feuille de laurier.
Époque Restauration.
Haut. : 25 cm
300 / 500 €
201

202
Coffre à châles en placage d’érable, le couvercle à doucine, marqueté de
laiton et de nacre formant le chiffre FS surmonté d’une couronne comtale, les
poignées et les patins de bronze doré finement ciselé à décor de volutes et
guirlandes de fleurs.
Époque Charles X.
(Accidents).

Haut. : 33 cm - Larg. 56 cm - Prof. : 38,5 cm

300 / 500 €

203
Miroir d’entre-deux en bois doré sculpté de frise de perles et surmonté
d’un nœud de ruban.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 179,5 cm - Larg. : 76 cm

500 / 700 €

204
Pendule de cheminée en marbre blanc, riche ornementation de bronzes
dorés, cadran émaillé portant une signature Berthoud à Paris.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 11,5 cm

800 / 1 200 €

205
Paire de vases ovoïdes en porcelaine gros bleu de Sèvres (ou genre),
belle monture de bronze ciselé et doré à deux tons d’or, orné d’anses à têtes
de femmes coiffées de feuilles de vignes et de raisins. Piédouche à tour de
feuilles de laurier retenues par des rubans. Socle carré à gorge. Les vases sont
surmontés de trois bras de lumière en forme de trompette qui se terminent
par des enroulements de feuilles d’acanthes et de rosaces sur un fût cannelé
surmonté d’une pomme de pin. Binets et bobèches ornées de rangs de perles
et feuillages.
Style Louis XVI exécuté au XIXe siècle.
(Restaurations à la porcelaine).

Hauteur : 55 cm

2 000 / 3 000 €
Reproduction page ci-contre
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206
Important cartel et sa console d’applique en placage d’ébène et
marqueterie de laiton de style Boulle à décor de rinceaux. Le cadran en bronze
à treize plaques d’émail signé Grégoire à Paris. Riche ornementation de bronze
doré telle que chutes, feuillages, représentation de la mort. Il pose sur quatre
petits pieds à espagnolette.
Style Louis XIV, exécuté au XIXe siècle.
Haut. : 108 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 22 cm
1 200 / 1 500 €

207
Paire d’importantes appliques en bronze doré, à trois bras de lumières en
branchages feuillagés enlacés.
Style Louis XV.
Haut. : 64 cm

2 000 / 2 500 €

208
Lustre corbeille à cinq lumières en métal doré, décor de poires, pommes
et raisins.
Haut. : 70 cm environ

400 / 500 €

209
Important lustre à deux étages de lumières, l’un à huit, l’autre à quatre en
métal doré, décor de pommes, poires, citrons et grappes de raisins polychrome.
Haut. : 80 cm environ
600 / 800 €

206

210
Miroir octogonal en verre de Venise, à profil inversé, la bordure en glace
gravée entre deux filets de glace teintée verre, les attaches en fleurette de
glace.
XIXe siècle.
(Fêle).

Haut. : 89 cm - Larg. : 73 cm

400 / 600 €

211
Jean-Jacques BARRE (1793-1855)
La famille Royale visite la monnaie le 8 novembre 1833
Paire de médailles commémorative en bronze figurant la famille d’Orléans.
Diam : 7,5 cm
AL 100 / 200 €

210

207
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217

213

215

212
D’après Marie d’ORLÉANS (1813-1839)

215
Attribué à Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Jeanne d’Arc
Statuette en bronze doré.
Haut. : 22 cm

Chat assis
Bronze à patine brun clair.
Haut. : 15,5 cm
Trace de signature sur le devant.

AL

(Accident).

400 / 500 €

300 / 400 €

Œuvre en rapport :
Chat au collier ; Cheval de Saltimbanque, nOS S33 et S52 du catalogue Emmanuel FRÉMIET,
La main et le multiple; Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée de Grenoble, 1989.

213
Pierre-Félix MASSEAU dit FIX-MASSEAU (1869-1937)
Marthe
Profil en bronze.
Signé, titré et daté 1904.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 12 cm

AL

AL

200 / 300 €

214
École française d’après l’Antique

216
École italienne du XIXe siècle
Laurent de Médicis d’après Michelange
Epreuve en bronze de patine brune.
Haut. : 44 cm - Long. : 20 cm - Larg. : 21 cm

300 / 500 €

Le tireur d’épine
Épreuve en bronze à patine brune, marque de Fondeur Thiebault Frères Paris.
Haut. : 15,5 cm - Long. : 8,5 cm - Larg. : 11,5 cm
150 / 200 €

216
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218

219

217
École Française du XIXe siècle d’après l’Antique
Lion combattant un serpent
Groupe en bronze à patine brun clair.
Haut. : 15 cm - Long. : 22,5 cm - Larg. : 12,5 cm
D’après l’un des Lion Médicis, l’artiste ayant ici remplacé la sphère sur laquelle
repose la patte avant droite du lion par un serpent.
AL 300 / 400 €
Reproduction page précédente

218
Eugène DELAPLANCHE (1836-1891)
L’éducation maternelle
Bronze à patine brune, signé et daté 1873.
Haut. : 63 cm - Larg. : 31,5 cm

1 000 / 1 500 €

219
Marotte de modiste à chignon en papier mâché peint polychrome.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
(Quelques accidents).

Haut. : 37,5 cm

800 / 1 000 €

220
Mannequin de peintre féminin en bois recouvert de tissus, la tête en
carton pâte peinte en polychromie au naturel, articulation des doigts de pieds,
chevilles, genoux, bassin, épaules, coudes, poignets, phalanges.
Début du XXe siècle.
(Usures à la polychromie, trous).

Haut. : 155 cm

220
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224
223

221
Chaise à bras en bois naturel patiné à assise et dossier de cuir gaufré.

224
Fauteuil à dossier à la Reine en hêtre naturel sculpté de cuirs vaguelettes

XVIIe siècle.
Haut. : 126 cm - Larg. : 62 cm

et oves, pieds cambrés.
Époque Régence.
Haut. : 105,5 cm - Larg. : 67 cm

GB

200 / 300 €

222
Rare chaise à bras sur roulettes en bois naturel patiné, accotoirs en
enroulements, ceinture ajourée à décors géométriques, assise et dossier en
cuir à décor estampé d’un treillage anciennement doré.
Travail espagnol de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle.
(Manque).

Haut. : 112 cm ; Larg. : 62 cm

GB

200 / 300 €

225
Important fronton en bois sculpté redoré en demi relief ajouré, représentant
un vase d’où s’échappe un important bouquet de fleurs. Il est maintenu par
deux termes d’Amours et pose sur une terrasse feuillagée.
Époque Louis XIV.
Haut. : 130 cm - Larg. : 104,5 cm
3 000 / 5 000 €
Reproduction page ci-contre

223
Deux chaises en bois laqué sculpté de feuillages, assise cannée.
Époque Régence.
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226
Régulateur de parquet d’époque

petit pignon accessoire lié à la couronne
d’équation ; il est signé Julien Le Roy
à Paris.
Le cadran est annulaire en
laiton autrefois argenté,
entouré de l’indication
du temps vrai, réglable
manuellement
selon la date par
l’intermédiaire
d’un
petit
pignon situé à
la
périphérie
(vers 3H30).
Au centre un
décor doré
à
réserve
comportant
la signature
Le Roy A.D.
de la Société
des Arts
N o t r e
régulateur
se situe avant
1739 puisqu’il
fut cette année
là
nommé
Horloger du Roy,
ce qui prime sur la
Société des Arts.
Pour
définir
les
compétences horlogères
de Julien Le Roy, il suffit de
se référer à ce que Voltaire en
aurait dit à son fils après la bataille
de Fontenoy : « Le maréchal de Saxe
et votre père ont battu les Anglais ».
Haut : 221,5 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 24 cm
DC 8 000 / 12 000 €

Louis XV à équation manuelle,
sonnant l’heure vraie, signé
« Julien Le Roy A.D. de la
Société des Arts « (Ancien
Directeur)
Gaine violonée en
placage de bois de
rose attribuée à
Charles Cressent
si l’on en juge
par les bronzes
décorant
ce
meuble.
Ils
sont
semblable
à ceux du
régulateur
de Nicolas
Gourdain,
donné par
monsieur
François
Baverey en
novembre
1933,
au
musée
des
arts décoratifs
de
Lyon
;
ainsi
qu’à
celui,
presque
identique, vendu
par Christie’s à Paris
en avril 2013 ; le plus
flagrant étant le même
bronze sur les 3 pièces
ornant la lunette laissant
voir le balancier.
Le mouvement est à poids sur
corde sans fin, trotteuse centrale,
sonnerie des heures et demis activée
par un ressort (remontoir au-delà de
7H) sur roue de compte et déclenchée par un

Ce lot est présenté par M. Denis CORPECHOT
6 rue de Laborde - 75008 Paris - 01 43 87 97 62
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227
Mobilier de salon en hêtre naturel mouluré sculpté, le haut du dossier
sommé de fleures, accotoirs et pieds cambrés. Comprenant un canapé à huit
pieds, quatre fauteuils et deux chaises.
Époque Louis XV.
(Restaurations aux châssis, un cannage accidenté).

Différences de modèles notamment dans les sculptures de fleurs.
Dimensions :
Canapé : 111 x 18 x 70 cm
Fauteuil : 99 x 66 x 51 cm
Chaise : 96 x 51 x 45 cm
4 000 / 6 000 €
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228

228
Paire de bergères en bois naturel mouluré sculpté de deux
fleurs, dossier cabriolet, accotoirs et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Renforts et restaurations).

Haut. : 96 cm - Larg. : 70 cm

800 / 1 200 €

229
Console en bois sculpté et doré, les montants en volutes fleuries,
la ceinture centrée d’une coquille.
Époque Louis XV.
Marbre rose veiné.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 80 - Prof. : 42 cm

1 500 / 2 000 €

229
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230

230
Paire de petits canapés en hêtre mouluré et sculpté de fleurs et agrafes
feuillagées. Dossier droit chantourné, accotoirs cambrés. Ils posent sur six
pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Restaurations).

Haut. : 89 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 60 cm
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231

232

231
Large bergère en bois naturel mouluré, dossier droit, accotoirs en console
inversée, pieds fuselés cannelés rudenté à dés de raccordement ornés de
rosaces.
Époque Louis XVI.
Haut. : 91 cm - Larg. : 63,5 cm
400 / 600 €

232
Chaise ponteuse en bois relaqué blanc, le dossier ajouré en lyre, surmonté
d’un coussin, l’assise ronde, les pieds fuselés cannelés rudentés. Le coussin
du dossier et de l’assise garnis de cuir rouge à frise en dorure de glands et
de ruban
Époque Louis XVI
Haut. : 94 cm - Larg. : 49 cm
1 000 / 1 500 €

233
Table de salon ovale en bois de placage, la ceinture marquetée de
quartefeuilles dans des entrelacs, ouvrant à un tiroir; les pieds fuselés à
cannelures simulées. Plateau de marbre blanc à bordure de bronze doré.
Traces d’estampilles.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 76 cm - Larg. 67 cm - Prof. : 49 cm
800 / 1 200 €

234
Console en acajou mouluré,un tiroir en ceinture reposant sur quatre pieds
ronds, fuselés, cannelés et rudentés réunis par deux tablettes à rebords
terminés pas de petits pieds ronds et fuselés terminés par des sabots de
bronze ; une entrée et quatre poignées rondes à perle en bronze.
Marbre brèche d’Alep à gorge.
Estampille de Joseph STOCKEL (1743-1802), Maître à Paris.
Époque Louis XVI
Haut. : 85 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 42 cm
RA 2 000 / 3 000 €
233
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235
Suite de quatre larges fauteuils à dossier médaillon droit en bois laqué
mouluré sculpté de nœuds de rubans, pieds fuselés cannelés, consoles
d’accotoirs cannelées inversées.
Estampillés DELAPORTE (Estampilles peu lisibles).
Époque Louis XVI
Garnis d’une tapisserie au point à décor de guirlandes de fleurs.
(Accidents et restaurations).

Haut. : 96 cm - Larg. : 65,5 cm
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236
Paire de commodes demi-lune en placage de bois de rose, marqueté
dans des encadrements de trois médaillons ovales. Elles ouvrent à trois tiroirs
en façade, dont deux sans traverses et deux vantaux latéraux. Montants à
cannelures simulées surmontés de triglyphes de bronze. Pieds fuselés. Plateau
de marbre rouge veiné blanc rapportés.
Époque Louis XVI.
Estampille J. KANS sur l’une.
(Un pied accidenté, accidents et manques au placage).

Haut. : 85 - Larg. : 109 - Prof. : 50 cm
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237

237
Petit bureau plat en acajou et placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs en

238
Commode en bois de placage à décor marqueté de rinceaux, feuillages et

ceinture, les montants en grattoirs de bronze doré, les pieds fuselés cannelés
rudentés.
Époque Louis XVI.

médaillon central représentant L’Amour et Psyché. Elle ouvre en façade par
trois rangs de tiroirs dont deux sans traverse. Pieds gaine, plateau de bois
également marqueté.
Travail du Piémont, fin XVIIIe - début du XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
5 000 / 7 000 €

(Restaurations, fentes).

Porte une estampille GUIGNARD.
Haut. : 76 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 61 cm

3 000 / 5 000 €

238
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240

239
Console en chêne doré à traverses concaves sculptées de feuilles d’acanthe,

241
Paire de guéridons ronds en acajou et placage d’acajou présentant trois

cannelures, pirouettes et perle, à quatre guirlandes de laurier, reposant sur
deux pieds cambrés à feuilles d’acanthe et moulures réunies par une petite
traverse surmontée d’un vase à couvercle godronné surmonté d’une pomme
de pin.
Fin du XVIIIe siècle.
(Pieds en escargot recollés, réparations et manques).
RA 1 500 / 2 000 €

plateaux de marbre gris Sainte Anne, celui du dessus à galerie, la ceinture
ornée de pastilles de bronze.
Époque Empire.
Haut. : 78 cm - Diam. : 41 cm
1 200 / 1 500 €

240
Mobilier de salon comprenant six chaises et deux fauteuils en bois
relaqués blanc, dossier en tuile, pieds fuselés cannelés à bout fuselé.
Première moitié du XIXe siècle.
Garnis de cuir havane (taches).
Dim. des fauteuils : Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm
Dim. des chaises : Haut. : 85 - Larg. : 52 cm
1 200 / 1 500 €

242
Barbière en placage d’acajou marqueté de filets de laiton et bois noirci, un
tiroir latéral sous le plateau de marbre blanc qui découvre une glace amovible,
sous la niche, trois tiroirs. Montants cannelés foncés de cuivre, petits pieds
toupie.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).

Haut. : 108 cm - Larg. : 49,5 cm - Prof. : 39,5 cm

800 / 1 200 €

243
Console rectangulaire en placage d’acajou, ouvrant à un large tiroir,
montants cannelés à entretoise, petits pieds toupie, plateau de marbre blanc
à galerie de laiton.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 38 cm
700 / 900 €

241

243
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239

244

244
Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou, ronde à volets
posant sur cinq pieds fuselés à bagues terminés par une roulette de bois noir.
Début du XIXe siècle.
Deux allonges dont une en placage d’acajou.
Haut. : 72 cm - Diam. : 144 cm
1 500 / 2 000 €

245
Table de salle à manger à allonges en merisier, pieds tournés.
Époque Restauration.
Allonges postérieurs.

1 200 / 1 500 €

246
Petite table mouchoir ouvrant à un tiroir à pieds fuselés et cannelés, à
décor de rinceaux et mascarons en bronze.
Travail de Sormani, rue Charlot, signé sur la serrure.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 75,5 cm - Larg. : 58 cm - Long. : 58 cm

246

80

Mercredi 12 mars 2014

OGER - BLANCHET

1 500 / 2 000 €

MOBILIER

250

247
248
249

247
Commode en placage d’érable moucheté marqueté d’amarante à décor de
rinceaux, ouvrant à cinq tiroirs, plateau de marbre bleu turquin à gorge.
Époque Charles X.
(Fentes).

Haut. : 98 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 60 cm

1 500 / 2 000 €

248
Petit divan d’alcôve en placage d’érable moucheté marqueté d’amarante
à décor de rosaces, palmettes et rinceaux. Dosserets renversés, il pose sur des
roulettes.
Époque Charles X.
(Fentes).

Haut. 90 cm - Larg. : 208,5 cm - Prof. : 79,5 cm

249
Table de chevet en placage d’érable moucheté marqueté d’amarante à
décor de palmettes et rosaces, ouvrant à un tiroirs et une porte, plateau de
marbre bleu turquin.
Époque Charles X
(Fentes, accidents).

Haut. : 80 cm - Larg. : 46,5 cm - Prof. : 37,5 cm

150 / 200 €

250
Secrétaire droit en placage d’érable moucheté marqueté d’amarante à
décor de rinceaux, ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux. Plateau de
marbre bleu turquin à gorge.
Époque Charles X.
(Fentes).

500 / 700 €

Haut. : 148 cm - Larg. : 42,5 cm - Prof. : 37,5 cm
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251

251
Tapisserie en laine représentant une scène mythologique dans un jardin.

252
Tapisserie en laine représentant une scène mythologique dans une forêt.

Aubusson XVIIe siècle.

XVIIe siècle.
(Rétrécie dans ses dimensions, restaurations).
298 x 284 cm

(Rétrécie dans la hauteur, usures et restaurations).

412 x 261 cm

2 000 / 3 000 €

252

1 500 / 2 000 €
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enchère reconnue par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir
à son adjudication.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 25% TTC et 14,4% TTC pour les lots judiciaires précédés d’un astérisque.
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions.
OGER - BLANCHET décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée.
L’objet qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais au sous-sol de
l’hôtel Drouot.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité de OGER - BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Une exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état de l’objet mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de OGER - BLANCHET
compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif, les photographies ne sont pas contractuelles.
Avertissement pour les estampes :
Les dimensions des estampes sont exprimées en millimètres, la hauteur précédant la largeur, elles sont prises au coup de planche pour
les gravures en taille-douce, et aux limites extrêmes de la composition pour les gravures sur bois, bois gravés ou lithographies. Sauf
indications contraires, les estampes encadrées n’ont pas été examinées hors des cadres.
Le Cabinet SERRET-PORTIER applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décrets n° 200265 du 14 Janvier 2002.
a) Nous désignons les pierres modifiées par «les pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que celles qui n’auraient
pas été modifiées. (Art3)
b) Nous désignons 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. (Art2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées en tenant compte des modifications
éventuelles du paragraphe a)
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier
d’un laboratoire de gemmologie à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
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