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DESSINS ET TABLEAUX

1

2

1
Hubert ROBERT (1733-1808)

2
École Française du XIXe siècle

Études de femmes
Pierre noire (reprise postérieure).
26 x 17,5 cm

Étude pour une figure de la Force, dans le goût de Primatice
Plume, lavis, rehauts de blanc.
15,2 x 12,2 cm
GA
GA

(Traces d’humidité).

600 / 800 €

600 / 800 €

2 bis
Attribué à Etienne JEAURAT (1699-1789)
Étude d’homme assis accoudé un bâton à la main
Sanguine.
Inscription au verso « Antoine Watteau »
Vue : 30 x 43.5 cm
Cadre mouluré et sculpté de fleurs XVIIIe siècle.
CB 3 000 / 4 000 €
Ce lot est présenté par le Cabinet de BAYSER
69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
Tél. : 01 47 03 49 87 - bba@debayser.com

2 bis

4
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3
Charles-Louis CLÉRISSEAU (1721-1820)
Ruines romaines animées de personnages
Paire de gouaches, aquarelle et plume.
38,5 x 28,5 cm

GA

3 500 / 4 000 €

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

3 bis
École du Nord, XVIIIe siècle
La Charité romaine
Huile sur toile, rentoilée et repeints.
73 x 50 cm

GA

400 / 600 €

GA

300 / 500 €

3 ter
École Française du début du XIXe siècle
Paysage italien avec une chapelle
Lavis.
20 x 26,5 cm
Porte une inscription : « Taunay » en bas à gauche.

3 qter
École française du XIXe siècle
Sainte Geneviève gardant les moutons
Gouache.
21 x 29 cm

80 / 100 €
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4

4
Benedikt PIRINGET (1780-1826)

6
École française de la fin du XVIIIe siècle

Berger dans un paysage nocturne
Lavis d’encre et rehauts de blanc sur papier signée en bas à droite.
32,5 x 47 cm
(Rousseurs).
400 / 600 €

Portrait d’homme à la cocarde
Fusain et aquarelle sur papier à vue ovale.
29,5 x 23,5 cm

7

5
École Française du milieu du XVIIIe siècle
Plan cadastral du bois de Boulogne
Pierre noire, plume, lavis vert.
Cachet de la collection Garnier en bas à gauche (L. 2211).
Annoté en haut à droite.
Dessiné par Hyppolite Matier, arpenteur du roi, en 1747.
36 x 49 cm
GA

École Française de la ﬁn du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée.
63 x 52 cm, ovale.
Cadre ancien redoré.

(Soulèvements, restaurations).

800 / 1 200 €

Provenance :
Collection Louis-Remi Garnier
Sa vente, Paris 25-30 mars 1912

5

6
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GA

800 / 1 200 €
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8

8
Entourage d’ Achille Etna Michallon (1796-1822)

9
École française de la fin du XVIIIe siècle

Bergers près de la cascade
Huile sur toile.
32,5 x 40,5 cm

Jeune femme recevant un panier de fleurs d’un chien, allégorie de la fidélité
Huile sur panneau.
Au dos, cachet de collection italienne à la cire.
32 x 23,5 cm
800 / 1 200 €

(Accidents et restaurations).

GA

1 000 / 1 500 €

Ce lot est mis en vente à la requête de la RECETTE RÉGIONALE DES DOUANES D’ILE DE
FRANCE. Les frais supportés par l’acquéreur sont de 16,8 % TTC. Les conditions de vente
sont disponibles sur simple demande.

9
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10
École Française de la ﬁn du XIXe siècle
Le triomphe de Trajan
Huile sur toile.
120 x 100 cm

2 000 / 3 000 €

D’après le tableau d’Eugène Delacroix conservé au musée de Rouen.

8
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11

11
École française du milieu du XIXe siècle

12
Ludovic Napoléon LEPIC (1839-1889)

La mort de Saint Louis
Huile sur toile.
70,5 x 110 cm

Album de projets de décor d’assiettes pour la maison de céramique LÉVEILLÉ
Réunion de 102 décors à l’aquarelle sur fond gravé sur papier fort. L’ensemble
monté sur onglet et relié.
Dimensions des feuilles : 35,5 x 26 cm
600 / 800 €

(Restaurations).

600 / 800 €

12
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13
Théodore Fantin Latour (1805-1872)
Protrait de dame
Pastel signé en bas à droite.
71 x 57 cm

1 000 / 1 500 €

14
Lionel ROYER (1852 - 1926)
Portrait de dame
Huile sur toile à vue ovale, signée en bas à gauche.
61,5 x 50 cm
300 / 500 €

15
A. VALENTINO
Portrait de dame au décolleté
Huile sur toile signée et datée 1882 en bas à gauche.
117 x 81,5 cm
(Restaurations).
600 / 800 €

10
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16
BARRY François (1813-1905)
Retour de pêche, 1861
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
44 x 81 cm

OGER - BLANCHET

5 000 / 8 000 €
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19

17
LAUVERGNE Barthélémy (1805-1871)

20
Petro Alexandrovitch NILOUSS (1869-1943)

Marine
Huile sur toile accidentée signée avec envoi « A mon ami Sagnier » et datée
1863.
800 / 1 000 €

Paysage
Aquarelle sur papier signée située et datée en bas à droite.
39 x 59,5 cm

18

21
Auguste LEPÈRE

Cosaque à cheval
Lithographie en noir, cachet russe au dos.
Cadre.
45 x 33 cm
(Restaurations).

Le couronnement de l’empereur Alexandre III de Russie, le 27 mai 1883.
Gravure sur Bois. 457 x 317. [598 x 425]. Très belle épreuve sur simili japon,
montée par les angles et un bord sur un bristol. Ondulations aux angles à
droite. Belles marges.
100 / 150 €

60 / 80 €

Ce lot est présenté par M. Nicolas Romand - Galerie Sagot Legarrec
Tél. : 01 43 26 43 38

19
Georges LAPCHINE (1885-1950/51)
Procession orthodoxe dans un village
Fusain et gouache sur carton, signé et daté 1931 en bas à gauche.
46 x 61 cm
(Accidents).
500 / 700 €

22
Vladimir HROCH (1907-1966)
Couple au bal des marins
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 79 cm

20

12
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24
Broche en or jaune 18K ajourée, ornée d’un camée calcédoine figurant un
profil de femme à l’antique, à filets d’émail noir.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 3,7 cm
Poids brut : 20,6 g

150 / 200 €

25
Broche barrette en or jaune 18K sertie de diamants taille rose au centre,
entourés de pierres bleues taille baguette.
Années 20/30.
Poids brut : 3,89 g
Dans un écrin de forme.

80 / 100 €

26
Bague « marguerite » en or deux tons 18K ornée d’un rubis central taille
ovale, entouré de diamants taille rose en serti clos.
Années 20.
Tour de doigt (modifiable) : 52
Poids brut : 3 g

cabochon, serti clos, entouré de quatre petits diamants taille ancienne.
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité (à refixer).
Fin XIXe siècle.
Poids brut : 18,5 g
Longueur : 22,5 cm
700 / 800 €

34
Petite broche en or jaune 18K formée d’accolades mouvementées, sertie
d’une demi-perle.
Début XXe siècle
Hauteur : 2,5 cm – Largeur : 2,5 cm
Poids brut : 1,6 g
On y joint un pendentif en or jaune 18K ajouré orné d’un camée coquille
figurant un profil féminin.
Hauteur : 5 cm – Largeur : 3 cm
Poids brut : 4,1 g
On y joint une chaîne en plaqué or.
80 / 100 €

400 / 600 €

35
Bague en or blanc 18K sertie d’une perle fine blanche demi-percée en forme

27
Montre de col de dame en or jaune 18K. Le dos gravé d’un écu sur fond

de bouton, env. 11,2 mm x 10,6 mm, épaulée de diamants taille rose.
Début XXe siècle
Dans un écrin de la maison Vever, 14 rue de la Paix.
Accompagnée d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie, du
15/04/2014
Tour de doigt : 51
Poids brut : 4,2 g
(Manque un diamant taille rose).
1 000 / 1 500 €

guilloché entouré de feuillages, en parti émaillé. Cadran blanc émaillé à
indication des heures en chiffres romains. Indication des secondes en chiffres
arabes. Aiguilles ﬂeuronnées. Double coque.
Système mécanique (bloqué) et manques d’émail.
Fin XIXe siècle.
Diamètre du boîtier : 32 mm
Elle est retenue par un pendant faisant broche en forme de nœud, en or jaune
18K.
Poids brut total : 33,5 g
100 / 150 €

28
Bracelet en or jaune 18K ciselé, composé de médaillons ajourés à motifs
de nœuds ﬂeuris, rehaussés de cabochons bleus. Fermoir à cliquet et huit de
sécurité.
Poinçon de Maître orfèvre EC autour d’une feuille.
Fin XIXe siècle.
Poids brut : 32,19 g
Dans un écrin de forme.
600 / 700 €

29
Bague en or jaune 18K ornée d’une perle mabée reposant sur un chaton orné
d’un décor ﬂoral ajouré.
Tour de doigt (modifiable) : 48
Anneau déformé.
Poids brut : 3,44 g

100 / 150 €

30
Bague en or rose 18K sertie d’un saphir entouré de deux diamants, de taille
coussin ancien.
Tour de doigt (modifiable) : 49-50
Dimensions saphir : 5,9 mm x 5,1 mm x 3,5 mm
Poids brut : 2,7 g
(Anneau coupé).

1 000 / 1 500 €

31
Bague solitaire en or jaune 18K serti d’un diamant demi taille, env. 1 carat,
épaulé de diamants taille 8/8.
Début du XXe siècle.
Tour de doigt (modifiable) : 53
Poids brut : 2,9 g
(Égrisures).

500 / 600 €

32
Bague jarretière en or jaune 18K, sertie de cinq diamants de taille ancienne.
Tour de doigt : 50-51
Poids brut : 2,5 g
Travail étranger, fin XIXe siècle.

14

33
Bracelet gourmette en or jaune 18K centré d’un saphir étoilé taille
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500 / 600 €

36
Montre de col en or jaune 18K. Le cadran blanc à indication des heures en
chiffres arabes.
Le dos gravé de feuillages et serti de diamants taille rose, orné d’un toréador
en émail.
Double coque.
La montre retenue par une chaînette en or jaune 18K.
(Manque le remontoir et la bélière).

Fin XIXe siècle.
Diamètre : 28 mm
Poids brut : 20,5 g

50 / 60 €

37
Élément de châtelaine en argent, formé de deux plaques articulées ornées
de figures allégoriques du printemps.
Epoque Art nouveau.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids : 17,28 g

30 / 50 €

38
Lot de trois bagues.
- Une bague bandeau en or 14K (585 millièmes) à motif d’entrelacs
ajourés et martelés.
Tour de doigt : 53
Hauteur : 3 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 13 g
- Une bague formant un méandre en or jaune 18K.
Tour de doigt (modifiable) : 55
Poids : 5,8 g
- Une bague en or jaune 18K formant un motif de boteh serti de strass.
Tour de doigt (modifiable) : 52
Poids brut : 4 g
(Manque un strass).
200 / 300 €

39
Ensemble de deux bagues en or jaune et or rose 18K :
- Une bague ornée d’un diamant taille ancienne serti griffe, le chaton
ajouré.
Tour de doigt (modifiable) : 51
Poids brut : 2,4 g
- Une bague ornée d’une petite perle de culture, serti griffe.
Tour de doigt (modifiable) : 52
Poids brut : 1,2 g

OGER - BLANCHET
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40
Deux paires de boucles d’oreilles en or jaune 18K :
- Une paire de créoles torsadées à décor de filets.

48
Bague de petit doigt en or jaune 18K, sertie clos d’une topaze ronde.

Diamètre : 35 mm
Poids total : 4,8 g

- Une paire de boucles d’oreilles à pendants ronds articulés et godronnés.
Années 40.
Hauteur : 3,6 cm - Diamètre : 2,5 cm
Poids total : 4,5 g
(Petits enfoncements).

150 / 200 €

41
Pendentif en or jaune 18K, sertie d’une importante améthyste taille ovale.
Dimensions améthyste : 23,5 mm x 19 mm x 11,8 mm
Poids brut : 9,5 g

400 / 500 €

XIXe siècle
Tour de doigt : 48-49
Poids brut : 1 g

49
Paire de boutons de manchette circulaires en or jaune 18K filigrané
motif quartefeuille.
Diamètre moyen : 6,2 mm
Poids brut : 5,8 g

taille ovale, serti à griffes.
Tour de doigt (modifiable) : 54
Poids brut : 4,9 g

200 / 250 €

43
Pendentif en or jaune 18K figurant un cœur serti d’une émeraude en forme
de cœur, entourée de diamants taille ancienne, serti clos.
Dimensions : Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 5,9 g

800 / 900 €

44
Bague en or jaune 18K ornée de trois diamants taille brillant, env. 0,45 ct
en totalité.
Tour de doigt (modifiable) : 54
Poids brut : 4,5 g

300 / 400 €

45
Bague en or jaune 18K ornée d’un diamant taille poire entouré de deux
diamants tapers.
Dimensions (poire) : 7 mm x 4,9 mm x 3 mm
Tour de doigt (modifiable) : 51-52
Poids brut : 2,7 g

450 / 550 €

46
Partie de pendentif en or jaune 18K orné de trois diamants taille ancienne.
Hauteur : 1,4 cm
Poids brut : 3,6 g

500 / 600 €

47
Bracelet en or jaune 18K filigrané.
Fermoir à cliquet sécurisé.
Épaisseur (maximale) mailles : 12,6 mm
Poids brut : 20,6 g

16
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550 / 600 €

450 / 500

49 bis
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K filigrané motif hexagonal.
Diamètre moyen : 6,1 mm
Poids brut : 4,8 g

42
Bague en or jaune 18K formée de deux anneaux retenant une améthyste

50 / 60 €

300 / 400 €

50
Bague en or jaune 18K ornée d’une aigue-marine rectangulaire taillée à
degrés, sertie à quatre griffes.
Tour de doigt (modifiable) : 52
Poids brut : 5 g

250 / 300 €

51
Alliance américaine en or jaune 18K pavée de vingt diamants taille brillant,
serti griffe, env. 1,8 ct.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 3,7 g

1 000 / 1 200 €

52
Bague bandeau ajouré en or jaune 18K à décor de feuillages, rehaussée
d’un diamant taille brillant, de deux émeraudes, d’un rubis et d’un saphir.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 7,7 g
300 / 400 €

53
GEORG JENSEN
Broche en argent étoile à trois branches.
Signée et numérotée.
Dimensions : env. 5 cm x 7,7 cm
Poids brut : 15,7 g

350 / 400 €

53 bis
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.
1 000/1 200 €
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54
NANNA DITZEL pour GEORG JENSEN
Paire de boucles d’oreilles modernistes en or jaune 18K.
Hauteur : env. 3 cm
Poids brut : 26,2 g
Signée et numérotée.

63
Bague dôme en platine et en or 18K ajouré, ornée au centre d’un diamant

1 800 / 1 900 €

55
GEORG JENSEN
Bague bandeau or jaune 18K, sertie d’un cabochon de citrine. Signée et
numérotée.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 13,1 g
Dans son écrin d’origine.

900 / 1 000 €

56
Pendentif en forme de cœur en or jaune 18K pavé de diamants taille brillant,
env. 1,5 ct en totalité.
Hauteur : 3,2 cm- Largeur : 2,4 cm
Poids brut : 8,9 g

500 / 600 €

57
ARFAN.
Broche hibou en or jaune 18K, les deux yeux figurés par deux diamants taille
brillant sertis clos.
Signée, numérotée.
Hauteur : 2,9 cm
Poids brut : 14,6 g

400 / 500 €

58
Bague en or jaune 18K, le chaton octogonal orné d’un rubis central taille
ovale, entouré de diamants taille brillant, env. 0,25 ct en totalité, en serti clos.
Tour de doigt (modifiable) : 59
Poids brut : 5,2 g
200 / 300 €

59
Bague bandeau en or jaune 18K ornée d’un diamant taille ancienne façon
solitaire, en serti clos, env. 0,65 ct.
Tour de doigt (modifiable) : 56
Poids brut : 7,1 g
(Égrisures au diamant).

500 / 600 €

60
Bague dôme en or jaune 18K, sertie clos au centre d’un diamant demi taille
entouré de diamants taille brillant.
Diamètre diamant central : env. 5,5 mm
Largeur : 13 mm
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7,9 g

1 200 / 1 400 €

taille brillant (petites égrisures).
Tour de doigt : 56
Poids brut : 8,4 g

450 / 550 €

64
Bague « tank » en or jaune 18K sertie de diamants, taille brillant et taille
ancienne, interrompues par deux rangées de rubis synthétiques calibrés.
Tour de doigt (modifiable) : 55-56
Poids brut : 10,4 g
500 / 600 €

65
Bague « tank » en or deux tons 18K, sertie d’une ligne de cinq diamants
taille ancienne.
Largeur : env. 9,7 mm
Tour de doigt (modifiable) : 51
Poids brut : 8,3 g

400 / 500 €

66
Bague en or jaune 18K ornée deux diamants ronds taille ancienne entourant
une pierre bleue (égrisures).
Tour de doigt (modifiable) : 48
Poids brut : 5,3 g
Travail étranger.

200 / 250 €

67
LONGINES. Vers 1960
Montre bracelet en or jaune. Cadran index bâtons.
Mouvement mécanique. Mouvement signé. En état de fonctionnement.
Diamètre : 33 mm
Poids brut : 43,5 g
800 / 900 €

68
Montre de col et sa chaîne en or deux tons 18k.
Le dos de la montre est ciselé d’un écusson partiellement émaillé. Mouvement
mécanique signé Moreau à Nîmes.
Petits accidents
Poids brut total: 48,1 g
150 / 300 €

61
Bague « tank » en or jaune 18K sertie de cinq diamants taille ancienne,
env. 0,7 carats en totalité, épaulés de deux pierres rouges taille princesse.
Années 40.
Tour de doigt (modifiable) : 53
Trace d’une ancienne mise à taille
Poids brut : 12,44 g
200 / 300 €

62
ZÉNITH
Montre bracelet d’homme en or jaune 18K. Le boîtier carré, le cadran
texturé, signé, à indication des heures à bâtons appliqués. Remontoir à 3h.
Dateur à 4h.
Système mécanique.
Bracelet à maillons tressés articulés, fermoir à cliquet.
Années 70.
Poids brut : 79,4 g
Dimensions cadran : 28 mm x 28 mm
(Usure, révision à prévoir).
1 400 / 1 500 €
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69
Montre de gousset en or jaune 18k et laiton doré. Cadran émail blanc,
chiffres romains et arabes. Dos ciselé d’un écusson. Mouvement mécanique.
Poids brut : 66,5 g
200 / 300 €

70
LONGINES
Montre bracelet de dame, à boîtier rectangulaire en or jaune. Cadran
rectangulaire guilloché signé. Indication des heures à bâtons appliqués.
Couronne à trois heures.
Système à remontage mécanique.
Bracelet en cuir noir façon lézard (non d’origine).
Dimensions cadran : 3,4 cm x 1,7 cm
Poids brut: 22,4 g
200 / 250 €
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71
Broche en or blanc 18K ajouré, à décor d’enroulements feuillagés sertis de

83
Bague en platine à motifs géométriques ajourés, et d’enroulements, sertie de

diamants taille rose, et de rubis taille coussin, rehaussée de quatre perles fines.
Travail français, années 20.
Longueur : 1,6 cm - Largeur : 4 cm - Poids brut : 7,94 g
Dans un écrin de forme signé L. Robert 55 & 57 rue de Rome à Paris.
200 / 300 €

diamants taille ancienne et taille rose.
Années 40.
Tour de doigt (modifiable) : 46 - Poids brut : 4 g

72
Bague « marquise » en or blanc 18K pavée de diamants taille ancienne,

Tour de doigt : 52 - Poids brut : 1,9 g

serti griffe.
Dimensions du chaton : Hauteur : 1,6 cm – Largeur : 1 cm
Tour de doigt (modifiable): 54 - Poids brut : 3,8 g

85
Bague en or deux tons 18K sertie de trois diamants taille brillant, en demi-

300 / 400 €

73
Paire de clous d’oreille en or blanc 18K, pavés de diamants taille tapers,
rehaussés de deux diamants taille brillant, serti clos, env. 0,15 ct les deux.
Diamètre : env. 1 cm - Poids brut total : 4,9 g
500 / 600 €

74
Bague en or blanc 18K sertie d’une aigue-marine ovale taillée à facettes,
serti griffe.
Tour de doigt (modifiable) : 51 - Poids brut : 6 g

200 / 300 €

75
Broche en argent formant en serpent enroulé, la tête sertie d’un diamant
taille ancienne, env. 0,10 carat. L’épingle en or jaune 18K.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 10,4 g - Hauteur : 2,5 cm- Largeur : 2,5 cm

80 / 120 €

76
Bague solitaire en or blanc 18K sertie d’un diamant taille brillant, env.
0,70 ct, serti griffe.
Tour de doigt (modifiable) : 53 - Poids brut : 3,1 g

400 / 500 €

77
Bague solitaire en or blanc 18K ornée d’un diamant taille ancienne serti à
six griffes, env. 2,5 cts.
Tour de doigt (modifiable) : 60
Poids brut : 4,4 g

84
Alliance américaine en or blanc 18K sertie de diamants, env. 0,8 carats.

serti clos, env. 0,4 ct en totalité.
Tour de doigt (modifiable) : 54 - Poids brut : 4,7 g

250 / 300 €

300 / 400 €

86
Bague en or jaune 18K retenant un important quartz fumé ovale taillé à
facettes.
Tour de doigt (modifiable) : 49
Dimensions chaton : 3,5 cm x 2,7 cm - Poids brut : 28,6 g

150 / 200 €

87
Bague en or jaune 18K guilloché figurant un renard, les yeux sertis de pierres
vertes.
Dimensions de la tête du renard : Hauteur : 1,5 cm – Largeur : 1 cm
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8 g
120 / 140 €

89
Bague « tank » en or jaune 18K à enroulements sertis de diamants taille
rose, et pierre rouges.
Années 40.
Tour de doigt (modifiable) : 52
Hauteur : 1,6 cm – Largeur : 2,5 cm - Poids brut : 11 g
(Manques (diamant et pierre rouge), et petits accidents).

150 / 200 €

90
Bague en or jaune 18K formant un serpent enroulé serti de pierres de couleur.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 1,5 cm
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 13,6 g

200 / 300 €

5 000 / 5 500 €

91
Petite chevalière en or jaune 18K figurant un blason à deux poissons

78
Bracelet manchette cinq rangs de perles de culture ponctués de rangées de

affrontés entourés de trois croix pattées, surmontés d’une couronne de
marquis.
Tour de doigt (modifiable) : 47 - Poids brut : 9 g
100 / 200 €

(Égrisures).

saphirs ronds taille brillant. Fermoir or blanc 18K.
Longueur : env. 18,5 cm – Largeur : entre 3 et 3,5 cm
Poids brut : 65,2 g

550 / 650 €

92
Deux bagues en or jaune 18K, l’une à décor ajouré figurant deux

79
Bague « marguerite » en or blanc 18K sertie d’un saphir ovale (égrisé)

personnages devant un panier, et l’autre figurant un masque africain.
Tours de doigt (modifiables) : 53 et 54 - Poids brut total : 20,2 g 300 / 400 €

entouré de dix diamants ronds.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,8 g

400 / 500 €

80
Bague en platine et or blanc 18K ornée d’une aigue-marine taillée à degrés
en serti clos, entourée de diamants taille rose.
Début XXe siècle.
Tour de doigt (modifiable) : 55 - Poids brut : 2,9 g

100 / 200 €

81
Bague en or blanc 18K ajourée formant une ﬂeur à six pétales sertis de saphirs
taille ovale, le cœur et les pétales extérieurs sertis de diamants taille 8/8.
Diamètre : 2 cm
Tour de doigt (modifiable) : 53 - Poids brut : 9,8 g
600 / 800 €

82
Bague « marguerite » en or blanc 18K ornée d’un saphir central taille
ovale, env. 1,3 ct, entouré de deux rangs de diamants taille brillant, env. 0,9 ct
en totalité.
Tour de doigt (modifiable): 54 - Poids brut : 7,9 g
(Égrisures).
1 200 / 1 400 €
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93
Suite de boucles d’oreilles en or jaune 18K, dont trois paires de dormeuses
serties de pierres blanches, et deux créoles.
Poids brut total : 11,5 g

150 / 200 €

94
OMÉGA. Vers 1980
Montre-bracelet en or jaune 18K. Cadran rond doré, signé, à index bâtons
appliqués. Boucle ardillon en métal doré d’origine. Mouvement mécanique.
Poids brut : 30,2 g
Dans un écrin Oméga.
900 / 1 000 €

95
OMÉGA, MODÈLE SEAMASTER
Montre-bracelet en or jaune 18K, à cadran argenté, indication des heures à
bâtons appliqués. Mouvement automatique. Bouton remontoir à trois heures.
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 79,3 g
Bracelet à maillons entrecroisés plats, à fermoir à cliquet.
Dans sa boîte.
800 / 1 000 €
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96
ÉTERNAMATIC. Centenaire. Vers 1965.
Montre bracelet en or 18K. Cadran rond ivoire texturé, index bâtons

102
J. WYSS
Montre savonnette double face en or jaune 18K. Une face à calendrier

appliqués, dateur à trois heures, trotteuse centrale. Mouvement automatique.
Diamètre : 35 mm - Poids brut : 43,6 g
Cadran signé.
900 / 1 000 €

complet et phases de lune. L’autre face émaillée à indication des heures en
chiffres romains et des minutes en chiffres arabes, à cadran auxiliaire à six
heures. Cuvette signée J. Wyss (La Chaux-de-Fonds), Numérotée 97090.
Remontoir en métal et bélière en or à 12h.
Vers 1880.
Poinçon suisse Helvetia 1880-1933.
Diamètre : 48 mm - Poids brut : 102,3 g
(Rayures). (Accident à l’émail).
600 / 800 €

96 bis
Bracelet gourmette en or jaune 18K à maillons souples dont certains
godronnés. Fermoir à glissière, chaînette et huit de sécurité.
Largeur : 2 cm - Poids : 27,9 g
(Petits enfoncements).

450 / 500 €

Une montre similaire a été vendue chez Antiquorum le 13 mai 2012.

97
CARTIER.
Pendentif panthère en argent noirci, la bélière, les yeux et le museau, en or

103
LEROY et Cie
Montre de gousset en or jaune 18K. Cadran émaillé blanc signé, à indication

jaune 18K. Le pendentif est signé et numéroté.
Hauteur (avec bélière) : 5 cm - Poids brut : 28,7 g

des heures en chiffres arabes noir, et chemin de fer. Cadran auxiliaire à 6h.
Remontoir et bélière à 12h.
Double coque, signée L. Leroy & Cie, Horloger de la Marine 7 bvd de la
Madeleine, et numérotée 19157.
Dos monogrammé AC.
Diamètre : 45 mm - Poids brut : 67,3 g
(Rayures).
100 / 200 €

700 / 900 €

97 bis
Paire de boucles d’oreilles oblongues en or blanc 18K, pavées de
diamants, serties de deux saphirs taille ovale, env. 3,8 cts en totalité.
Dimensions : Hauteur : 1,8 cm - Largeur : 1,4 cm
Poids brut total : 9,9 g
2 700 / 2 800 €

98
Bague bandeau en or jaune 18K (750 millièmes) ornée d’un diamant taille
ancienne serti clos, env. 0,90 ct.
Largeur : 0,9 cm
Tour de doigt : 53/54 - Poids brut : 8,9 g
(Égrisures).

800 / 1 200 €

Monnaies provenant du trésor de la rue Mouffetard

98 bis
Bague en or blanc 18K sertie d’une tanzanite taille coussin rectangulaire,
env. 2,5 cts, entourée de diamants taille brillant, env. 0,7 ct.
Tour de doigt (modifiable) : 54 - Poids brut : 4,9 g

950 / 1 000 €

98 ter
Bague en or blanc 18K pavée de diamants à motifs de deux cœurs formant
un « toi et moi », sertis d’une tourmaline et d’un saphir en forme de cœur.
Tour de doigt (modifiable) : 51 - Poids brut : 8,6 g
1 200 / 1 300 €

99
Montre savonnette en or 18K. Cadran émaillé, indication des heures en
chiffres romains blanc et rouge. Mouvement à ancre, sonnerie répétition aux
quarts. Fonction chronographe. Couronne en métal et tige de remontoir à 3 h.
Cadran auxiliaire à 6h.
Début XXe siècle.
Diamètre : 57 mm - Poids brut : 122,8 g
(Rayures, enfoncements, usure de l’émail).
300 / 400 €

100
MERLIER
Montre gousset en or jaune 18K, cadran émaillé blanc, aiguilles de type
Bréguet, cadran auxiliaire à six heures. On y joint une chaine en or jaune 18K
et ses deux clés en métal. Double coque signée Merlier, rue Vivienne n° 5.
Diamètre : 52 mm - Poids brut total : 91 g
Poinçon à la tête de bœuf, 1822-1838.
(Rayures).
400 / 500 €

101
Montre de poche en or 18K. Cadran en argent niellé. Indication des heures
en chiffres romains. Aiguilles de type Breguet. Dos à décor gravé ﬂeuri et de
coquilles. Cuvette en métal. Mouvement à cylindre six trous en rubis.
Et sa clé en or gravé et métal, retenu par une chaînette en or 18K.
Fin XIXe siècle.
Diamètre : 36 mm - Poids brut : 29 g
(Rayures).
300 / 500 €
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dans leurs sachets d’origine

104
LOUIS XV (1715-1774).
Double louis au bandeau.
Strasbourg. 1749. (Dr. 542, Dr. 1642). Or. 16,33 g.
Quelques stries sinon Très Beau.

700 / 800 €

104 bis
Louis au bandeau.
Paris.1753. (Dr. 543, Dy. 1643). Or. 8,17 g.
Stries au droit sinon Très Beau.

300 / 400 €

105
Louis au bandeau.
Paris. 1753. (Dr. 543, Dy. 1643). Or. 8,17 g.
Quelques raies sinon presque Superbe.

400 / 500 €

105 bis
Louis au bandeau.
Paris. 1753. (Dr. 543, Dy. 1643). Or. 8,18 g.
Petit défaut de tranche sinon Presque Superbe.

400 / 500 €

105 ter
Louis au bandeau.
Paris. 1754. (Dr. 543, Dy. 1643). Or. 8,21 g.
Tranche irrégulière sinon Très Beau.

300 / 400 €

105 qter
Louis au bandeau.
Aix.1754. (Dr. 543, Dy. 1643). Or. 8,20 g.
Petite échancrure sinon presque Superbe.

OGER - BLANCHET
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113

112

106
Cadran solaire portatif octogonal en laiton gravé de volutes et quadrillages,
par Andreas VOGLER, signé.
Avec une notice d’utilisation et son étui.
Augsbourg, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
4,8 x 4,8 cm

200 / 300 €

107
Étui à message en composition laquée noir cerclée d’or.
SP

150 / 200 €

SP

250 / 350 €

112
Calice et sa patène en argent et vermeil unis.

300 / 500 €

Le calice posant sur une base ronde montée à vis, gravée d’une armoirie et
d’une croix latine sur un tertre, le fût balustre, la tulipe unie, l’intérieur en
vermeil. La patène gravée du monogramme christique.
PARIS, 1728. Maître Orfèvre : Jean THIBARON, reçu en 1717.
Seul le calice porte le poinçon du Maître Orfèvre. Sur la patène, poinçon de
charge, décharge et lettre date, identiques à ceux du calice.
Hauteur : 26,7 cm - Diamètre de la patène : 15,2 cm - Poids total : 670 g
SP 1 000 / 1 500 €

109
Éventail, les dents d’ivoire ajourées, à décor en métal doré et argenté de

113
Soupière couverte de forme ovale en argent uni, posant sur un piédouche

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

souligné d’une moulure de feuilles d’eau, les anses ciselées de sphinges, les
ailes formant attaches, le couvercle à doucine et la prise en forme de griffon,
le couvercle et le corps gravés d’une armoirie surmontée d’une couronne de
marquis.
PARIS, 1809-1819.
Maître Orfèvre : Nicolas-Auguste FRANCKSON.
Hauteur : 30,5 cm - Poids : 2,160 kg
SP 2 000 / 3 000 €

108
Petit étui à cire à section ovale, ou étui à aiguilles, en or jaune gravé, la base
monogrammée formant cachet.
PARIS, 1783-1789.
Poids brut : 13 g
Hauteur : 8,6 cm
(Petits accidents).

SP

110
Plat rond en argent uni, modèle filets contours, le marli gravé d’une armoirie
d’alliance surmontée d’une couronne de marquis et d’un monogramme dans
un écusson (postérieur).
PARIS, 1762-1768, probablement 1764.
Diamètre : 24 cm
Poids : 560 g
SP 300 / 400 €

24

moulure de filets, manche en bois.
PARIS, 1788.
Maître Orfèvre : Simon-Pierre LARCHER.
Hauteur : 10 cm - Poids brut : 174 g
XVIIIe siècle.
(Restauration à l’attache, petit enfoncement à la base).

PARIS, 1783-1789.
Longueur : 13,1 cm
(Petits accidents).

111
Petite verseuse en argent uni de forme tronconique, le col souligné d’une

Mardi 17 juin 2014

114
Très grand plat ovale en argent.
Poids: 1,490 kg
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122
115

110

117

118

115
Aiguière en verre taillé, la monture d’argent.
Style Louis XVI.
Poids brut : 975 g

Époque Restauration.
Poids: 225 g

200 / 300 €

300 / 400 €

119
Important service à thé et café, comprenant une théière posant sur
un réchaud, une cafetière, un sucrier et un pot à lait, l’ensemble en

50 / 70 €

argent, modèle à côtes de melon sur piédouche, les anses en volute, la prise
des couvercles formée de fleurs en ronde bosse. Le réchaud également en
argent à décor de branchages.
Travail de la maison Odiot.
Poids : 6, 050 kg
1 000 / 1 500 €

117
Service à thé et café en argent comprenant cafetière, théière, sucrier et pot
à lait, modèle balustre à pans, gravé d’un mavelot.
Poids : 1,980 g

111

118
Douze cuillers à thé en vermeil. Dans leur écrin de maroquin vert.

116
Salière double en argent réunie par un obélisque ajouré. Doublures en verre
bleu (accidentées).
XIXe siècle.
Poids : 135 g

116

500 / 600 €

119

OGER - BLANCHET
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120

120
Ménagère à décor de frise de piastres en argent, composée de :
12 grands couverts, 12 fourchettes et 10 cuillers à dessert, 6 petites
cuillers, 12 pelles à glace, 12 pelles à poissons, 6 pièces de service à
entremets, couverts à salade, pelle à glace, pelle à fraise, couverts
à poisson, pelle, cuiller à sauce, louche.
Poids : 5,400 kg

123
Plat à gâteaux en argent, l’aile à décor de rinceaux ajourés, le bord en relief
à décor d’agrafes feuillagées et palmettes.
Travail anglais.
Poids : 450 g

1 000 / 1 500 €

124
Dix-huit couverts à dessert en argent, modèle rocaille.

121
Saucière en argent et son plateau adhérent chantourné. Elle présente

Poids : 1,600 kg

deux déversoirs, des anses à décor feuillagé, la panse de forme balustre sur
piédouche.
Poids : 540 g
150 / 200 €

SP

Poids: 6 450 kg
On y joint 12 couteaux en métal argenté.

300 / 500 €

125

26
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500 / 600 €

125
Ménagère en argent dans son coffret, modèle à filets et queue de
rat composée de : 12 grands couverts, 12 couverts à dessert,
12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillers à moka, 12 couverts à poisson,
couverts de service, pelle à tarte, louche, couverts à salade,
couverts à poisson.

122
Plat rond en argent, modèle filets contours, le marli gravé d’un tortil de
baron.
PARIS, 1750.
Maître Orfèvre : Michel de LAPIERRE.
Diamètre : 25 cm
Poids : 575 g

100 / 150 €
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126
Titre d’anoblissement décerné par Catherine II au général des cosaques du Don : Alexis Vassilevitch Ilovaïsky, à lui et à toute sa descendance, pour ses actes
héroïques, reconnus à travers toute la sainte Russie, signé par l’Impératrice de toutes les Russies : « ECATHERINA » en 1793.
Document relié, sur parchemin, in-folio de 8 pages, entièrement manuscrit à l’encre noir, or et gouaché ; texte entouré de cadres peints et dorés. La première page,
entièrement en lettres d’or, porte, en haut, la miniature de l’Impératrice Catherine de Russie, au-dessus des grandes armes impériales et entourée de deux palmiers d’or
chargés d’armoiries ; en bas, une miniature dans un cartouche représente un palais au bord d’un ﬂeuve animé de navires. Les cadres des autres pages qui entourent
le texte sont ornés d’un motif de grecques et surmontés du chiffre de l’Impératrice : « E II » sous la couronne impériale ; les textes relatent les états de services du
récipiendaire. La cinquième page est agrémentée, au centre, des armoiries du récipiendaire. La septième page est signée par l’Impératrice Catherine ; la huitième page
porte deux annotations, l’une avec la date : « 1793 », l’autre avec le numéro : « 370 ».
Reliure recouverte de fils d’or, très usée ; chaque page est séparée par une feuille de soie verte. Ce document est présenté avec un cordon de passementerie en fils de
soie brun et or et deux gros glands. Intérieur en très bon état.
45,5 x 33,5 cm
Époque, Russie impériale, 1793.
BC 10 000 / 15 000 €

Alexis Vassilevitch ILOVAÏSKY, né en 1767, dans la région de Voïska Donskolo, sur le Don. Il a été anobli par la Grande Catherine pour ses exploits militaires, en 1793. L’activité principale des
Cosaques du Don était la protection de la patrie, depuis l’accord passé avec Pierre LEGRAND, en contrepartie les Cosaques avaient leur propre territoire, autogéré, avec un Ataman à leur tête.
ILOVAÏSKY fut Ataman de cette région, de 1823 à 1827. Ce territoire se situe près de la mer d’Azov, entre l’Ukraine et le Caucase, au Nord de l’Empire ottoman. Sa carrière fut principalement
consacrée à la vie militaire et à la gestion du territoire cosaque. ILOVAÏSKY est décédé en janvier 1842, enterré au cimetière de Novotcherkask (ville principale du territoire cosaque).
Carrière militaire : il a gravi tous les échelons de « esaoulm » (sous-lieutenant), en 1776 ; lieutenant, en 1780 ; capitaine, en 1788 ; lieutenant-colonel, en 1790 ; colonel, en 1794 ; major-général,
en 1798 ; lieutenant-général, en 1821.
Campagnes : il a combattu avec le régiment des Atamans, pour la protection des frontières russes contre les émeutiers de Crimée, 1784... ; contre les peuples du Trans-Kouban, 1788 ; guerre
contre les Turcs, 1789 ; blessé par balles, en 1791, à Ismaël ; de nouveau à la guerre contre les Turcs, en 1792 ; victoire à Machin, sous le commandement du Prince GOLITSYN ; il participe à la
guerre contre les Polonais, de 1808 à 1811, et surtout s’est couvert de gloire contre la France, lors de la campagne de Russie, en 1812/1813 ; batailles de Tarutino, Maloyaroslavets, monastère
de Kolotski, Gjatsk, Dukhovshchina, Smolensk, Dantzig, Berlin, Blokenfeld, Dennewitz, blocus de Magdebourg... Ce fut un des grands militaires qui ont contribué à la victoire des Russes sur
l’Empereur Napoléon Ier, avec PLATOV, ORLOV...
Décorations : Saint-Alexandre Nevski, Saint-Georges, Saint-Vladimir, Sainte-Anne.
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127
Alexis NICOLAEVITCH
Paire de chaussons en tissu blanc, boucles dorées, intérieurs doublés de peau de chamois blanche, semelles en cuir marquées à la plume : « B K. A H 24 III 1909 »
(Bviliki Knaz Alexis Hnicolaevitch : grand prince Alexis Nicolaevitch).Par tradition, ils auraient appartenu au grand prince Alexis Nicolaevitch.
Longueur : 21,5 cm
Époque, Russie impériale, début XXe.
Bon état.
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BC

1 500 / 2 000 €

128
Croix de 2e classe de l’ordre de Saint-Vladimir à titre militaire, en or,
émaillée, poinçonnée au titre : « 56 » et du fabriquant : « P O » ou « P S » ;
présentée avec sa cravate ; largeur 49 mm.
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe.
Très bon état.
BC 10 000 / 12 000 €

recto / verso
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135
129

136

129
Croix de la Campagne des steppes en argent, numérotée à l’arrière :

132
Petite tabatière ronde en bois, couvercle orné d’une médaille dorée en

« N 441 » et marquée : « 1918 - 12/11 - 5/V » ; ruban à rayures jaunes et
noires de l’ordre de Saint-Georges. Elle fut donnée aux Cosaques du Don qui
ont servi dans cette campagne du 12 février au 5 mai 1918.
Époque, Russie, 1918, période de la révolution.
Bon état.
BC 1 000 / 1 200 €

galvano-plastie représentant deux cavaliers russes à la bataille de Lützen.
Diamètre : 73 mm
Époque fin XIXe, XXe.
Mauvais état.
BC 150 / 200 €

130
Insigne de Rose-Croix en laiton doré orné de strass ; il est présenté avec son

133
Paire de médaillons octogonaux en cristal taillé ; ils sont ornés chacun

sautoir en soie rouge et noire, brodée de passementerie d’or représentant une
croix à branches garnies de velours noir.
(Soie décolorée ; manque un strass sur la croix).

Époque fin XIXe, début XXe.
Assez bon état.

BC

150 / 200 €

131
Six petites couronnes impériales russes, d’ornement en laiton ciselé et
doré ; elles sont munies de deux clous de fixation à l’arrière.
Largeurs : deux de 17 mm, 21 mm, 25 mm, 31 mm et 36 mm
Époque, Russie impériale, fin XIXe, début XXe.
Bon état.
BC

132

200 / 300 €

d’un cristallo cérame, l’un représentant le buste de l’Empereur Napoléon Ier,
signé à l’arrière : « Dihl » ; l’autre représentant le buste de l’Impératrice
Joséphine ; montures à bélières en argent.
Hauteur : 59 mm, largeur : 54 mm
Époque Premier-Empire.
Très bon état.
BC 1 000 / 1 200 €

134
[LE CLERC, Nicolas-Gabriel]
Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie.
Paris, Froullé ; Versailles, Blaizot, 1783-1794].
In-folio, demi-basane us. du XIXe s.

MS

400 / 500 €

BRUNET III, 916. COHEN 613. Atlas seul comprenant : une carte générale de l’empire
de Russie et un grand plan de Saint-Pétersbourg gravé par Tardieu, ainsi que 11 autres
cartes et plans (de Kronstadt, de Moscou, du labyrinthe de Koungour, de divers fleuves
et littoraux et des relevés cartographiques militaires), 13 vues gravées par Fessard, Auvray,
Niquet et Née d’après Lespinasse, dépliantes pour la plupart (de Saint-Petersbourg et de
la Neva, Novgorod, Tuer, Kazan, Tobolsk, Catherinenbourg, Iakoutsk, Kiakta), 8 planches
d’archéologie et de costumes, et 16 tableaux concernant l’état du commerce et de la
marine russes dans les décennies 1760 et 1770. En tout 50 planches / 55. Manquent une
planche d’archéologie et 4 vues.

135
Bouriate et Kalmoute. Figurines en plâtre et papier mâché.
133

Le Bouriate portant un vêtement bleu.
(Accidents aux doigts, tête recollée, sauts de polychromie, accident à un talon et manques).

Haut. : 28,5 cm
La Kalmoute portant un vêtement bleu à liseré rouge.
(Accident au doigt, manques, sauts de polychromie).

Haut. : 27,2 cm

250 / 300 €

136
Caisse à icône, cintrée en triptyque, en placage de noyer. A l ‘intérieur de

131

part et d’autre: deux huiles sur panneau avec inscriptions comportant en
partie haute l’ange de l’Annonciation et la Sainte Vierge et en partie basse
un saint et un archange. Dans la partie cintrée, une autre huile sur panneau
représentant Dieu le Père dans une nuée et rizza en argent.
XIXe siècle.
(Sauts de placages, manque l’icône du centre).

61 x 37,70. x 8,40 cm
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139

138

137

137
Sabre de cavalerie légère, garde à trois branches modèle 1817 en laiton doré, poinçonnée de l’aigle bicéphale et du fabriquant, calotte très inclinée,
fusée recouverte de galuchat gris, filigranée ; lame avec contre-tranchant, gravée au tiers d’un hussard chargeant sur chaque face et de la devise :
« V T. HUSSAR » (vivat hussard), elle est également gravée sur la face de devant, au milieu, en lettres d’or du monogramme : « J G » surmonté d’une couronne comtale
et marquée en écriture russe de type traditionnel : « Campagne de Turquie 1877-1878 ».
Long. : 92 cm
(Sans fourreau ; filigrane de la fusée incomplet)

On joint le gland de la dragonne de ce sabre en passementerie d’argent et fil de soie (manque le cordon).
Époques, Russie impériale, sabre de la première moitié du XIXe, dédicace contemporaine à la campagne de Turquie.
Bon état.

BC

6 000 / 8 000 €

138
Sabre de cavalerie légère, garde à trois branches modèle 1817 en laiton doré, poinçonnée de l’aigle bicéphale et du fabriquant, calotte très inclinée ; lame
ottomane de type pala en acier damas, ciselée au talon d’inscriptions sur fonds d’or, la gorge est incrustée, sur chaque face, d’inscriptions islamiques en haut-relief en
or.
Long. : 95 cm.
(Sans fourreau).
Époque, Russie impériale, deuxième quart du XIXe siècle.
Bon état.
BC 5 000 / 7 000 €

139
Sabre ottoman de type pala, garde en vermeil poinçonnée, poignée en forme de crosse à deux plaquettes de corne brune ; belle lame, probablement en damas,
damasquinée d’or sur le premier tiers, sur une face deux cartouches renferment des inscriptions islamiques, le dos est orné de neuf cartouches renfermant également
des inscriptions islamiques d’or, l’autre face est gravée en haut-relief d’inscriptions islamiques sur fonds d’or ; contre-tranchant également damasquiné d’or et orné
d’un cartouche portant la date : « 1239 » de l’hégire, soit 1824.
Long. : 83 cm
(Sans fourreau ; corne de la poignée accidentée).

Époque début XIXe.
Bon état.

BC

OGER - BLANCHET
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140

142

144

143

141

140
Sabre de Malaisie, parang, garde à une branche en laiton, poignée en

143
Épée indo-persane, garde à deux quillons infléchis vers le bas, entièrement

corne brune, quadrillée ; forte et lourde lame courbe à deux cannelures le
long du dos, s’élargissant vers la partie inférieure ; fourreau de bois à deux
garnitures en laiton.
Long. : 95,5 cm
Époque XIXe siècle.
Bon état.
BC 400 / 500 €

en fer, ciselée et dorée à décor de feuillages, avec au centre de la fusée une
tête de personnage ; forte lame droite en damas à nervure centrale, ornée sur
chaque face d’un car-touche renfermant des inscriptions islamiques, extrémité
arrondie.
Long. : 89 cm

141
Épée chinoise ou indochinoise, garde en argent repoussé à décor de
végétaux, fusée en os unie ; lame droite, losangée, garnie d’argent au talon ;
fourreau de bois recouvert d’écailles, à trois garnitures en argent repoussées
en suite.
Long. : 96,5 cm
Époque fin XIXe siècle - début XXe siècle.
Bon état.
BC 700 / 1 000 €

142
Sabre chinois ou indochinois,

(Sans fourreau).

On joint une pointe de lance en fer, gravée à l’eau-forte ; longueur 42 cm
et une extrémité dévissable de manche de hache en fer, gravée à l’eau-forte,
agrémentée d’une lame d’épée à section carrée. Longueur 39 cm.
Époque XIXe siècle.
Assez bon état.
BC 200 / 300 €

144
Grand yatagan, poignée en argent niellé ; lame à double cambrure,
poinçonnée et gravée d’inscriptions dans un cartouche ; fourreau de bois
recouvert d’argent repoussé à décor de fleurs et de rinceaux.
Long. : 80,5 cm
(Petit accident à la partie supérieure de la poignée).

garde à une branche, plate, en cuivre damasquinée d’or et d’argent, pommeau
en argent en forme de tête d’animal fantastique, fusée en os, sculptée ; lame
légèrement courbe, à gorge le long du dos ; fourreau en bois exotique, genre
acajou, incrusté de décors en nacre et comprenant trois garnitures en argent
repoussé.
Long. : 96 cm

Époque XIXe siècle.
Bon état.

(Enfoncement à l’extrémité de la bouterolle).

Époque fin XIXe siècle, début XXe siècle.
Bon état.
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145

145
Sabre japonais, katana, lame de 69 cm non signée ; ubu, 1 mekugi-ana ; ligne de trempe : Gunome-Midare.
Montures : Fuchi-Kashira, Kurigata et saya-jiri en shibuichi à décor de libellules et de papillons. Tsuba en shakudo
de forme Mokko-gata à motif en relief de chrysanthèmes ; atelier de Mino. Tsuka en bon état, Ménuki en suaka
représentant des dragons ; Saya (fourreau) en bois laqué.
(Petits accidents).

Époque XIXe siècle.

1 500 / 2 000 €

Sabre présenté par Hugues SERVE-CATELIN, expert
Tél. 06 08 01 21 89 - Email : decatelin@orange.fr

146
Deux éléments de garde d’épée de style XVIe en laiton fondu, ciselé et doré : croisée à deux quillons infléchis
vers le bas, ornée de personnages et fusée représentant des combats d’Hercule.
Époque fin XIXe siècle, XXe siècle.
Bon état.
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147

147
Armure persane comprenant :
- Un casque en fer gravé, damasquiné d’or, orné de cartouches gravés
d’animaux et de cavaliers ; un porte-plumet de chaque côté ; mézail mobile et
pointe gravés en suite ; camail à anneaux en fer et fer doré (manque la garniture
intérieure) ; bon état.
- Une rondache en fer gravé, damasquinée d’or, ornée de cartouches gravés
d’animaux, de cavaliers et d’inscriptions islamiques dorées ; elle est équipée de
quatre bossettes décorées en suite ; intérieur doublé de drap rouge, muni de
quatre anneaux en fer ; diamètre 41 cm ; bon état.
- Une défense de bras en fer gravé, damasquinée d’or, ornée de cartouches
gravés d’animaux, de cavaliers et d’inscriptions islamiques ; garniture en cuir et
velours bleu (accidentée) ; il subsiste la protection de la main en cotte de mailles
(détachée) ; assez bon état.
- Une cotte de mailles en fer à anneaux rivés (quelques manques) ; bon état.
Époque, Iran, XIXe siècle.
BC 3 500 / 4 000 €

143

148
Deux petits poignards avec leurs fourreaux de cuir et une baïonnette
allemande de la seconde guerre mondiale, lame datée de 1940.
Époque XXe siècle.
Bon état.
BC 180 / 200 €

149
Poignard, kindjal, poignée en ivoire à garnitures en argent niellé et doré ;
lame losangée à gorges alternées (oxydée) ; fourreau de bois recouvert de cuir
à deux garnitures en argent niellé en suite.
Long. : 56,5 cm
(Cuir accidenté).

Époque, Caucase, fin XIXe siècle, début XXe siècle.
Assez bon état.

149

148

36

Mardi 17 juin 2014

OGER - BLANCHET

BC

500 / 600 €

ART RUSSE - ARMES - SOUVENIRS HISTORIQUES

150

151

150
Grand pistolet à percussion, canon long à pans, puis rond, couleur tabac, calibre 16 mm ; platine
arrière ; crosse en ronce de noyer à fût court ; garnitures en fer, découpées, calotte portant un anneau ;
porte-baguette en fer, sous le canon, portant également un anneau ; baguette en fer.
Long. : 52 cm - Long. du canon : 36 cm
Époque Louis-Philippe. Bon état.
500 / 700 €

151
Épée d’officier supérieur, garde en laiton doré, clavier orné du dieu Mars sur un trophées d’armes,
fusée à plaquettes de nacre ; lame triangulaire dorée et bleuie au tiers ; fourreau de cuir à deux garnitures
en laiton, ciselées et dorées, bouton de chape orné d’une abeille (petit manque au bouton, sur le côté) ;
longueur 97 cm. (Cuir réparé).
Époque Premier Empire.Bon état.
500 / 700 €

152
Fusil d’enfant à percussion, canon à pans puis rond ; platine arrière gravée de feuillages ; garnitures
en fer et maillechort, gravées ; crosse en noyer, poignée sculptée d’une tête de cerf ; baguette en fer non
d’origine.
Long. : 85 cm
Époque seconde moitié du XIXe siècle. Bon état.
150 / 200 €

153
Petite paire de pistolets coup de poing à percussion, coffre gravé, crosse en noyer laqué noir, muni
d’un réservoir à capsules en fer.
Fabrication liégeoise, milieu XIXe siècle.

BC

150 / 200 €

154
Petite paire de pistolets coup de poing à percussion, coffre gravé, crosse en ronce muni d’un réservoir
à capsules en maïchor.
Fabrication liégeoise, milieu XIXe siècle.

BC

150 / 200 €

155
Non venu.
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159
160
161

158

156

157

156
Croix de 3e classe de l’ordre de Sainte-Anne en or, émaillée, poinçonnée
de la maison : « A K » (Albert Kiebel) et au titre : « 56 » ; largeur 34,7 mm ; elle
est présentée dans son écrin recouvert de maroquin rouge (fermoir incomplet).
Époque, Russie impériale, début XXe siècle.Très bon état. BC 700 / 1 000 €

157
The distinguished service order, croix en vermeil, émaillée, centres en or ;
présentée dans son écrin de la maison : « Garrard et Cie ».
Larg. : 41,5 mm
Époque, Grande-Bretagne, début XXe siècle.Très bon état.

BC

500 / 600 €

158
Croix d’officier (4e classe) de l’ordre national du Mérite militaire en
métal doré et émaillé ; elle est présentée dans son écrin de la maison : « Joh.
Schiderdtner Wien ».
Larg. : 51 mm
BC 150 / 250 €
Époque, Bulgarie, début XXe siècle. Très bon état.

159
Croix de commandeur de l’ordre du Nil en argent, émaillée, dans son
écrin de la maison : « J. Lattes - Genève - Caire » recouvert de tissu bleu, aux
chiffre du Khédive.
Largeur 65 mm.
BC 150 / 200 €
Époque, Égypte, début XXe. Bon état.

160
Croix d’officier de l’ordre de l’Osmanie
en argent et vermeil, émaillée ; elle est présentée dans son écrin recouvert de
velours vert au chiffre du Bey.
Larg. : 63,5 mm
Époque, Turquie, fin XIXe siècle, début XXe siècle.Bon état. BC 150 / 250 €

161
Trois croix de l’ordre du Medjidie, fabrication locale en argent et vermeil,
centres émaillés : deux de chevalier, diamètres 49 et 57 mm, la première sans
ruban et une de commandeur, diamètre 59 mm.
Époque, Turquie, fin XIXe siècle, début XXe siècle. Bon état. BC 200 / 300 €
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162
Cinq médailles coloniales par Georges Lemaire : deux pour la
campagne du Levant en bronze, avec barrettes ; une pour la campagne
d’Orient en bronze et deux en argent pour la campagne du Maroc, dont une
de dimensions réduites, avec barrettes : « Casablanca ».
Diamètres : 30 et 25 mm
Époque Troisième République. Bon état.
BC 60 / 100 €

163
Deux insignes des Palmes académiques, un de chevalier et un d’officier
dans sa boîte, en argent et vermeil, émaillés. (Petits manques aux émaux).
On joint une croix du Combattant, une Médaille de la grande guerre

1914/1918 et une Médaille interalliée, belge.
Époque Troisième République. Bon état.

BC

60 / 100 €

164

Croix d’oﬃcier de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée ;
largeur 40,5 mm ; elle est présentée dans son écrin de la maison Aucoc avec
trois rosettes de boutonnière.
Époque Troisième République. Très bon état.
BC 50 / 80 €

165
Médaillon en cristal monté en argent filigrané contenant des reliquaires de la
Vraie Croix, de sainte Hélène, saint Louis, sainte Marie Madeleine.
XVIIIe siècle
Haut. : 4,5 cm
BC 300 / 400 €
Avec une lettre de Nicolas Augustin Lacroix d’Azolette, ancien archevêque d’Auch, certifiant
la provenance des reliques de Louise de France, religieuse carmélite, datée 1858.

OGER - BLANCHET

SCULPTURES

SCULPTURES

166
Auguste RODIN (1840-1917)
Baiser, 4ème réduction ou petit modèle
Bronze à patine brune nuancée.
Signé « Rodin » sur le côté droit du rocher, avec la marque « F. BARBEDIENNE »
sur le côté gauche, avec les lettres « H » frappées deux fois au tas et le
numéro à l’encre « 6038(2) g(o)l 380 » très effacé à l’intérieur.
Conçu en 1886, cette version réduite en 1898, cet exemplaire en bronze
en septembre 1904.
25,1 x 17,1 x 16 cm
GBL 150 000 / 180 000 €
Provenance :
- Collection privée, Lille (acquis dans les années 30).
- Par descendance.
Auguste Rodin a convenu le 6 juillet 1898 avec la fonderie Leblanc-Barbedienne un
contrat d’édition pour Le Baiser.
Le numéro 6038(2) à l’encre porté à l’intérieur quoique très effacé nous
permet de conclure que cette épreuve correspond à une fonte vendue le
1er septembre 1904.
Cette œuvre figure dans les archives du Catalogue Critique de
l’Œuvre Sculpté d’Auguste Rodin actuellement en préparation
à la galerie Brame & Lorenceau sous la direction de
Jérôme Le Blay sous le numéro 2013-4183B.
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167
d’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

168
Amedeo GENNARELLI (1881-1943)

Le pêcheur napolitain à la coquille
Terre cuite patinée signée sur la terrasse.
Cachet Susse frères.
57,5 x 28 x 25 cm

Jeune femme renversée retenant ses cheveux
Marbre signé sur la base.
Haut. : 39,5 Larg. : 38 cm - Prof : 14 cm
800 / 1 200 €

168
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170

169
Amedeo GENNARELLI (1881-1943)

170
Paul BACQUET (1848-1901)

Jeune femme recroquevillée
Marbre signé sur la base.
Haut. : 24 Larg. : 55 cm Prof : 11 cm

Deux jeunes filles de profil.
Terre cuite ronde signée et datée 1896.
Diam. : 34 cm

600 / 800 €

150 / 200 €

169
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173

175

172

171
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Encre polychrome sur soie, enfant, l’un des deux frères Hehe, debout
tenant une branche de lotus fleurie.
Dim. : 121 x 49,5 cm. Encadré sous verre.

3 000 / 4 000 €

171 bis
CHINE - Début XXe siècle
Présentoir en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un dragon parmi
les nuages, l’aile à décor de grains de riz.
Long. : 34 cm

200 / 300 €

172
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Porte-pinceaux « bitong » en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte de dignitaire sur une terrasse recevant un autre lui tendant
une pêche de longévité.
(Restaurations).

Haut. : 12 cm

bleu sous couverte de fleurs de pivoines stylisées dans leurs rinceaux.
(Manque les couvercles, fêlure au col de l’un).

44
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polychromes dans le style de la famille verte de jeune femme jouant du sho
et paysage lacustre et paon sous les pruniers en fleurs alternés. Le col orné de
feuilles de bananiers et croisillons. Au revers de la base, la marque apocryphe
de Chenghua.
Haut. : 40 cm
1 200 / 1 500 €

175
CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme « tianqiuping » en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de deux dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages et s’affrontant.
Marque apocryphe de Qianlong à la base.
(Restaurations).

Haut. : 38 cm

1 200 / 1 500 €

800 / 1 200 €

173
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de petites potiches balustre et côtelées en porcelaine décorée en
Haut. : 23 cm

174
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille et octogonale en porcelaine décorée en émaux

600 / 800 €

175 bis
CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
chimères parmi les nuages au-dessus des flots écumants. L’épaulement orné
d’une frise de fleurs stylisées.
Haut. : 91 cm
2 000 / 2 500 €
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174

171

175 bis
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176

176
JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Deux gouaches sur papier, couple d’aigrettes posées et couple de hérons
au plumage blanc.
Dim. : 31 x 44 cm. Encadrées.

177
Brûle-parfum en forme de canard reposant sur un socle à pans coupés.
Laiton à décor ajouré d’arabesques. Sur le poitrail, médaillon inscrit du nom
de l’artisan : amale-ostad Hasan Ghalanzan.
Iran qâjâr, fin XIXe siècle.
Haut. : 45 cm
600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

Ce lot est présenté par Mme Marie-Christine DAVID
Expert en Art de l’Islam et Inde
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en œuvres d’Art
21 rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris
Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95

177

46

Mardi 17 juin 2014

OGER - BLANCHET

CÉRAMIQUES

195

CÉRAMIQUES

182

180

186

181
185
184

183

178
LA ROCHELLE
Assiette à bord contourné à décor polychrome en plein d’un chien assis sur
une terrasse, près d’une gerbe de blé, aboyant en direction du soleil.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
CF 300 / 400 €

179
NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome de l’urne de Mirabeau vue du
petit côté cernée d’une guirlande de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm

CF

150 / 200 €

180
NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un amour suspendu à un
ruban noué et tenant une flèche et un cœur flammé.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm

patronymique d’une figure de l’Été adossée contre un tronc d’arbre, deux
gerbes de blé à ses côtés et l’inscription leté 1799 Simon durant.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
CF 200 / 300 €

184
NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire et
patronymique au centre d’une figure de saint Simon et l’inscription Simon
durant 1793 Citoÿen.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diam. : 23 cm
CF 500 / 800 €
Une assiette similaire dans la collection Heitschel, 1985, n° 135.

150 / 200 €

185
NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire d’une vue de

181
NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire de la prise

la Bastille flanquée de deux canons et surmontée de trois bonnets phrygiens
et d’un drapeau.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diam. : 23 cm
CF 500 / 800 €

de la Bastille.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diam. : 23 cm

CF

CF

400 / 600 €

182
NEVERS
Assiette de la série des quatre saisons, à bord contourné à décor polychrome
patronymique d’une figure de l’hiver drapée assise près d’un brasero et
l’inscription l’hiver françois gaulette 1806.
Époque Empire.
Diam. : 23 cm
CF 200 / 300 €

48

183
NEVERS
Assiette de la série des quatre saisons, à bord contourné à décor polychrome
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186
NEVERS
Assiette
à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire de l’inscription W la
Montagne dans un médaillon cerné de quatre drapeaux tricolores, deux
canons et surmonté d’un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diam. : 23 cm.
(Usures sur le bord).
CF 150 / 200 €
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190

189

187
NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un panier rempli de fleurs,
bêche et râteau, retenu par un ruban noué.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Diam. : 23 cm.
CF

(Une fêlure).

60 / 80 €

188
NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d’un amour sur une

194
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

100 / 150 €

195
PARIS
Paire de flacons couverts sous les traits d’un couple d’orientaux debout sur

120 / 150 €

des bases carrées à fond or, un bassin à leurs pieds, décor polychrome et or.
L’un marqué en creux : S. Roqueloux.
XIXe siècle, vers 1850.
Haut. : 35 cm
(Deux petits éclats et quelques usures d’or).
CF 800 / 1 200 €

189
NEVERS
Petit vase balustre à double renflement à décor en camaïeu bleu de Chinois

196
PARIS
Paire de vases balustre à décor sur la panse de scènes familiales, couple chez

terrasse, tenant une flèche et un cœur flammé.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm

CF

Reproduction page 47

dans un paysage avec rocher fleuri, le col décoré de feuillage.
XVIIe siècle.
Haut. : 18 cm
(Égrenures sur le col).
CF

120 / 150 €

une voyante, la naissance ; les prises sont en volutes, la base en piédouche sur
un socle à section carrée.
XIXème siècle.
Haut. : 36 cm
400 / 600 €

190
LUNÉVILLE
Grand plat ovale à décor polychrome de larges bouquets de fleurs et
papillon en vol, filet pourpre sur le bord.
XVIIIe siècle.
Long. : 68 cm

CF

800 / 1 200 €

191
Pas de lot.
192
Pas de lot.
193
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.
Diam. : 23 cm
(Usures d’or).

CF

100 / 150 €
196

OGER - BLANCHET

Mardi 17 juin 2014

49

JOUETS

209
213

206

206

206

197
Motrice électrique Suisse RESAL 7856, verte, 121 avec carcasse zamak.
Long. : 27 cm

JCC

207
AS : locomotive électrique verte 231 avec tender Réseau PO.

198
MARKLIN
Motrice électrique verte R566/12910.
Long. : 25 cm
(Manque un pantographe).

JCC

80 / 100 €

JCC

80 / 100 €

Long. : 37 cm

80 / 100 €

201
Locotender noire, électrique, avec transformation.
JCC

60 / 80 €

202
Locomotive électrique NORD, marron, 231 avec tender à deux boggies.
JCC

203
AS Locotender SNCF 040 TA, verte (BO).

200 / 300 €

150 / 200 €

204
Lot comprenant fourgon MARKLIN,17540, chasse-neige HORNBY vert.
JCC

205
MARKLIN
Motrice électrique verte RV66/12920.

150 / 200 €

JCC

JCC

Mardi 17 juin 2014

JCC

100 / 150 €

209
JEP : motrice électrique verte 2B2 SNCF Toit noir.

JCC

100 / 150 €

Long. : 31 cm

JCC

80 / 120 €

(manques deux essieux).

JCC

80 / 120 €

JCC

80 / 100 €

212
FM : locotender verte 030 ETAT.
Long. : 20 cm

213
Locotende électrique verte 222.
Long. : 28 cm

214
AS : Locatender électrique 222, marron, NORD.

JCC

JCC

180 / 120 €

1150 / 200 €

215
FM locotender électrique 030, noire.
Long. : 20 cm

JCC

190 / 120 €

216
ARMÉE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, représentant les compagnie
80 / 120 €

206
Lot comprenant deux motrices électriques vertes dont MARKLIN 1930.

50

208
JEP : motrice électrique verte 2B2 SNCF Toit beige.

211
Lot comprenant locotender anglaise LNER et six wagons HORNBY,

200
FM Locomotive électrique 220 ETAT verte et tender à 3 essieux

Long. : 28 cm

200 / 300 €

210
JEP : motrice électrique verte SNCF, BB8100, carcasse Zamak.

199
LR Motrice électrique verte ETAT, type BB.
L. : 22 cm

JCC

150 / 200 €

150 / 200 €

suivantes, zouaves, tirailleurs algériens, chasseurs d’Afrique, Spahis algériens,
chasseurs à pieds, musique de la garde, infanterie de ligne, chasseur alpins,
hussards, chasseurs à cheval, dragons cuirassiers. Ces ensembles en papier
lithographiés découpés sont en bon état et très représentatifs de l’armée
française de la fin du XIXe siècle.
(Restaurations à prévoir sur la boîte).
JCC 500 / 600 €

OGER - BLANCHET

JOUETS

218

219

217
Lot de poupées et éléments de poupées dont :
Poupée allemande avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux fixes bleus

219
BÉBÉ JUMEAU 6
Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, marquée

(l’un est fendu). Corps articulé d’origine avec habits de style, costume
d’homme et cape.
Haut. : 30 cm
Petite poupée allemande avec tête en biscuit bouche fermée et corps
droit en composition.
Haut. : 25 cm
Divers corps en bois et tissu, et une tête pleine en biscuit bouche fermée
marquée « 23 ».
JCC 150 / 200 €

DÉPOSÉ TÊTE JUMEAU Bté SGDG 6 au tampon rouge. Yeux fixes bleus. Corps
articulé d’origine marqué au tampon bleu.
Haut. : 37 cm
Nous y joignons 2 chapeaux de paille, éléments de trousseau et

218
Poupée française avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, marquée

(Petite décoloration sur le haut du front).

parapluie.
JCC

800 / 1 000 €

220
Poupée française avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée CF
et F en creux. Yeux fixes bleus. Corps articulé ancien.
Haut. : 50 cm

JCC

400 / 600 €

TÊTE JUMEAU au tampon rouge et 11. Yeux dormeurs marron. Corps articulé
d’origine, avec système parleur, marqué à l’étiquette « BÉBÉ JUMEAUDIPLÔME D’HONNEUR ».
Haut. : 62 cm
(La tête en biscuit est entièrement restaurée).

La poupée est présentée avec son emboîtage d’origine BÉBÉ JUMEAU (mauvais
état).

JCC

150 / 200 €
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226

OBJETS D’ART

221

221
Scènes de la Passion
Suite de quatre panneaux de chêne sculptés en bas relief.

222
Important Christ en bois sculpté.
Fin XVIIe siècle.
(Petits manques aux doigts).

Chaque panneau présente une scène de la passion du Christ sous une arcature
et sur un entablement orné : L’entrée du Christ à Jérusalem, les trente deniers
de Judas, la Déposition et la Résurrection.
Les ornements des arcatures et entablements dénotent une influence du
répertoire ornemental du château de Gaillon dans l’Eure, construit par le
cardinal d’Amboise au début du seizième siècle, inaugurant la Renaissance
en Normandie.
Travail des ateliers normands du milieu du seizième siècle.

Haut. : 45 cm - Larg. : 30 cm

400 / 500 €

223
Paire de petits pique-cierges en bois sculpté et relaqué. Le fût à bagues et
feuillages, le piétement tripode.
XVIIIe siècle.
Haut. : 35 cm

300 / 400 €

(Usures et accidents).

Haut. : 52 cm - Larg. : 23 cm environ par panneau

GB

224
Paire de petites consoles d’appliques en bois sculpté de fleurettes

1 400 / 1 600 €

Ces panneaux, éléments de boiserie ou de mobilier, ornaient la chapelle du château de
Pépinvast dans la Manche, au milieu du siècle dernier.

et relaqué vert, les montants en volutes affrontées, le plateau rapporté
chantourné.
XVIIIe siècle.
Haut. : 56 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 23,5 cm
800 / 1 000 €

224
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233

225
Paire de salerons à décor polychrome de paysages dans des réserves, à fond

232
Paire de candélabres en bronze de patine brune présentant cinq bras de

200 / 300 €

lumière surmontés d’un échassier sur une tortue, piétement tripode en griffe.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 86 cm
400 / 600 €

226
Pendule de cheminée en marbre blanc et bronze doré, représentant une

233
Tableau en micro-mosaïques d’après l’antique, représentant des colombes

bleu et or, reposant sur trois pattes, sauts d’émail et fente.
Battersea, XVIIIe siècle.
Diam. : 6, 50 cm - Haut. : 3,50 cm

jeune femme à l’Amour, le cadran signé Charles Bertrand de l’Académie
Royale des Sciences. Elle pose sur quatre pieds griffe rentant des draperies,
base en marbre blanc à entrelacs de feuilles de laurier et frises de perles.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 28,5 cm - Prof. : 13,5 cm
1 000 / 1 500 €

près d’un bassin.
Entourage de malachite.
Italie, XIXe siècle.
20 x 30 cm

1 500 / 2 000 €

227
Pendule portique en marbre blanc, décor de bronzes dorés de déesses et
putti, surmontée de vases de fleurs.
Mouvement de Konner à Paris.
Époque Louis XVI.
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 35,4 cm

800 / 1 200 €

228
Paire de flambeaux en marbre noir et marbre blanc montés de bronze
doré. Le fût en colonne, le binet en forme de vase Médicis
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 21 cm

80 / 120 €

229
Fontaine et son bassin en tôle laquée rouge à décor en dorure d’une lyre
feuillagée, palmettes et rinceaux, surmontée d’un petit vase de bronze doré.
Début du XIXe siècle.
(Repeints).

Haut. de la fontaine : 60 cm

300 / 400 €

230
Pied de lampe à huile en tôle peinte et dorée formant un vase ovoïde, les
prises en col de cygne. Base quadrangulaire à décor de palmettes.
XIXe siècle.
(Accidents et repeints).

Haut. : 43 cm

80 / 120 €

231
Coffret en loupe de noyer avec incrustations de cuivre en forme de losanges,
à deux poignées. L’intérieur est gainé de maroquin rouge au petits fers et porte
une étiquette de « Garnesson, Palais Royal ». Entrée de serrure et clef trèfle.
Première moitié du XIXe siècle.
21 x 27 x 20,5 cm
On y joint quatre flacons en verre, décor or, XIXe siècle.
200 / 300 €
229
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236

235

234

234
Pendule de table en bronze doré représentant une jeune femme
regardant un nid d’oiseau, le cadran émaillé signé GARAPIN à Orléans, dans
un fût cannelé orné d’une guirlande de fleurs. La base ornée d’une plaque
de porcelaine dans le goût de Sèvres.
Style Louis XVI.
Haut. : 25 cm - Larg. : 34 cm
300 / 500 €

235
Paire de vases couverts en bronze doré et laqués, de forme balustre à
anses moulurées en grecque retenant des chaînes et pompons, le sommet
orné d’une pomme de pin, la base ronde à piédouche orné de feuilles de
laurier.
Style Louis XVI.
Haut. : 33 cm
200 / 300 €

236
Pendule de cheminée en bronze doré le cadran flanqué et surmonté
d’angelots musiciens en bronze de patine noire.
Style Louis XVI.
Haut. : 36 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 15 cm
(Manques).

400 / 600 €

237
Paire de vases couverts ovoïde en marbre vert de mer, importantes prises
en bronze figurant une tête de bélier retenant une guirlande de fleurs, pied
douche cannelé également de bronze, base de marbre.
Style Louis XVI.
Haut. : 55 cm
500 / 700 €
237
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238

239

238
Fauteuil en bois relaqué crème et sculpté de feuillages et volutes, les accotoirs
mouvementés à enroulement, les pieds en jarret de biche.
Travail vénitien du XVIIIe siècle.
Haut. : 104 cm - Larg. : 60 cm

800 / 1 000 €

241

244
Guéridon rond en placage d’acajou, à trois montants droits sur une base
pleine, plateau de marbre brèche d’Alep à cuvette (accidents).
Époque Empire.
Haut. : 77 cm - Diam. : 46 cm

150 / 200 €

239
Prie-Dieu en bois laqué vert, les montants doubles à ondulations supportent
le reposoir garni de velours damassé rouge. L’ensemble pose sur une petite
estrade rectangulaire.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 65 cm
200 / 300 €

240
Console en chêne doré à traverses concaves sculptées de feuilles d’acanthe,
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 1 000 / 1 500 €

241
Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de vaguelettes, cuirs
et feuilles d’acanthe. Accotoirs et pieds cambrés, assise et dossier cannés.
Époque Louis XV.
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 55,5 cm
400 / 600 €

242
Glace en bois richement sculpté et doré à parcloses à encadrement de
grecques, enlacées de pampres de vigne, le fronton formé d’un vase d’où
s’échappent des fleurs.
Midi de la France, XVIIIe siècle.
Haut. : 128 cm - Larg. : 68 cm
600 / 800 €

243
Petite table rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un
tiroir en ceinture, plateau d’acajou, pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fentes).

Haut. : 70 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 62 cm

800 / 1 000 €
242
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245
Petit tabouret en bois naturel, à quatre pieds cambré à sabots. Il est garni
d’un fragment de tapisserie d’Aubusson à décor de feuillages.
XVIIIe siècle.
(Restauration à une traverse).

Haut. : 37 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 28 cm

300 / 400 €

246
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré à dossier médaillon. Accotoirs en
console inversée cannelée rudentée, pieds fuselés cannelés.
Estampillé P. GÉRARD pour Ponce GÉRARD, reçu Maître en 1778.
Époque Louis XVI.
Garnis d’une tapisserie au point à décor de fleurs.
Haut. : 86 cm - Larg. : 58 cm
400 / 600 €

247
Commode droite à ressaut central en placage de bois de rose et de bois
teinté. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse, et pose sur pieds galbés à
chanfrein. Riche décor de marqueté de trophées et de vases couverts. Plateau
de marbre gris Sainte Anne.
Estampille de GH Lutz (1736-1812)
Époque Transition Louis XV, Louis XVI.
(Accidents, fentes, manques).

Haut. : 88 cm - Larg. : 113 cm - Prof. : 55 cm

2 000 / 3 000 €

248
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
246

247
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249
Guéridon rond, la base évidée en placage d’acajou, le fût central en bois laqué et doré formant des faisceaux épaulé de trois colonnettes de bronze à patine canon
de fusil à décor de bronze doré, au pieds d’un panier, à la partie médiane d’une bague à frise de lierre, au sommet d’une pomme de pin sur laquelle s’appuie le plateau
de marbre noir à cuvette. Il repose sur des roulettes.
Époque Empire.
(Accidents au placage).

Haut. : 76,5 cm - Diam. : 105,5 cm

3 000 / 5 000 €
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250

252

250
Vitrine en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux portes vitrées, montants

251 bis
Piano carré de la maison ÉRARD

en pilastre cannelé rudenté. Plateau de granit.
Estampillé R. LACROIX pour Roger Vandercruse dit Lacroix (1727-1799).
Fin du XVIIIe siècle.

Porte le numéro de série : 15 119.
Année : 1840.
Porte l’inscription sur la table d’harmonie : ‘’ Erard Facteur de Forte Piano et
harpe du Roi à Paris N° 15119 ’’
Caisse en placage d’acajou, filets en érable; lyre avec deux pédales ; piétement
en X.
Etendue du clavier : do-1/fa 6 (6 octaves et une quarte). Clavier en placage
d’ivoire et feinte en ébène.
Cadre composé de deux tubes métalliques.
Larg : 192cm ; prof : 88cm ; hauteur totale : 92 cm
Restaurations par : L’atelier du Piano à Montmagny en 2004.
(Accidents).
300 / 500 €

(Fentes).

Haut. : 133 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 44 cm

600 / 800 €

L’estampille R. LACROIX est à la fois moins fréquente et plus discrète que la célèbre
estampille R.V.L.C. Elle correspond néanmoins au même ébéniste qui avait choisit deux
estampilles.

251
Piano « forte » par Ignace PLEYEL et Comp. en placage de palissandre
marqueté d’un filet de bois clair, posant sur un piétement en x et pédalier en
lyre.
Époque Louis-Philippe.
(Accidents).
400 / 600 €

251 bis
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253

252
Lustre corbeille en métal doré, à douze bras de lumières, riche décor

254
Sellette formée d’une colonne corinthienne, le fût cannelé en acajou, le

d’enfilages de perles et fleurs de verre.
Haut. : 107 cm - Diam. : 78 cm

chapiteau en bronze doré, le dessus en marbre brèche violette, la base à
section carrée.
Style Louis XVI. Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 25 cm
300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

253
Large console en bois sculpté et redoré, la façade cintré à décor de frises de

255
Table de milieu rectangulaire en bois doré sculpté, la ceinture ajourée à

rais de cœur, de perles et canaux ouvre par deux tiroirs, les montants terminés
en enroulement ajourés à décor de feuilles et frises de perles posent sur des
pattes de lion. Plateau de marbre blanc.

décor d’une frise de rubans fleuris entrelacés, pieds en torche fuselée cannelée,
réunis par une entretoise portant un panier, plateau de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI, exécuté au XIXe siècle.

(Renforts, restaurations au marbre).

Style Louis XVI.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 173 cm - Prof. : 50,5 cm

600 / 800 €

(Petits accidents).

Haut. : 77 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 72 cm

400 / 600 €

255
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256
Table de salon ronde en acajou et placage d’acajou la ceinture ornée de guirlandes de fruits retenues dans des encadrements de bronze, le plateau de quartz vert à
astragale de bronze à canaux feuillagés. Elle repose sur quatre pieds fuselés enroulés d’une chute de feuilles en bronze, réunis par une entretoise entrelacée supportant
une corbeille de bronze.
Style Louis XVI dans le goût de Weisweiler.
Haut. : 76 cm - Larg. : 59 cm
1 000 / 1 500 €

62
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257
Bureau plat de dame en bois de placage et marqueterie à décor d’un treillage losangé sur le plateau et de losanges en ceinture, il ouvre par un large tiroir simulant
trois par des encadrements de frise de perles de bronze et formant légers caissons, pieds gaine à chutes de feuillages et fleurs retenues par des rubans en bronze ciselé
et doré.
Style Louis XVI, d’après un modèle de Riesener.
(Manque une entrée de serrure).

Haut. : 73 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 63 cm

1 000 / 2 000 €
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258

258
Mobilier de salon en bois doré et richement sculpté de feuillages, dossier droit dont l’épaulement présente un bouton de grenade, accotoirs en enroulement feuillagé
d’acanthe, pieds fuselés cannelés torsadés, garnis d’une tapisserie à décor de fleurs et bouquets de fleurs comprenant : un canapé, deux bergères, deux fauteuils.
Style Louis XVI.
(Usures à la tapisserie, accidents et manques).

Dimensions :
Bergères : Haut. : 100 cm - Larg. : 70 cm
Fauteuils : Haut. : 97,5 cm - Larg. : 62 cm
Canapé : Haut. : 103 cm - Larg. : 147 cm

64
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258

259
Suite de quatre fauteuils à dossier médaillon en bois sculpté et doré à frise de feuilles de laurier et rais de
cœur, accotoirs en console inversée, sommés d’une pomme feuillagée pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 60 cm

259
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260
Bibliothèque en acajou et bois de placage marqueté de cubes, ouvrant à une porte grillagée, entre deux montants ornées de chutes de bronze
feuillagées. Elle pose sur six petits pieds fuselés cannelés à chapiteau de bronze, la partie haute en doucine. Belle ornementation de bronze doré
et ciselé telle que chutes d’angles entrée de serrure, frise de feuillages entrelacées.
Travail de la maison LINKE, signé F. LINKE sur la serrure.
Haut. : 167 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 48 cm
2 000 / 3 000 €

66

Mardi 17 juin 2014

OGER - BLANCHET

MOBILIER

261
Cabinet formant coffre-fort en acajou et bois de placage marqueté de cubes, ouvrant un abattant découvrant le coffre
fort, trois tiroirs en partie basse et un tiroirs à mécanisme secret sous la doucine. Petits pieds fuselés cannelés à chapiteau
de bronze doré. Belle ornementation de bronze ciselé et doré telle que chutes de feuillages, anneaux de tirages, entrées de
serrures, et important trophée. Plateau de marbre brèche d’Alep.
Style Louis XVI.
Travail de la maison LINKE, signée F. LINKE sur la serrure.
Haut. : 152,5 cm - Larg. : 72,5 cm - Prof. : 47 cm
2 000 / 3 000 €
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262

262
Suite de six chaises et deux fauteuils en acajou et placage d’acajou, à

263
Bureau de changeur en bois de placage et marqueterie de fleurs simulant

dossier ajouré en lyre, assise circulaire. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 91 cm - Larg. : 58 cm

une commode droite, les montants à pans coupés à cannelures simulées, pieds
cambrés feuillagés. Il ouvrant par un tiroir dans la partie basse simulant deux
tiroirs sans traverse, le plateau dépliant découvre un écritoire gainé de cuir
et un gradin amovible à six petits tiroirs. Il ouvre également par deux tiroirs
latéraux secrets, à serrure escamottée d’une pastille de bronze.
Style Transition des styles Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 46 cm
1 000 / 1 500 €

300 / 500 €
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264

264
Paire de bergères cabriolet en bois doré et sculpté d’une frise de jonc feuillagé, le haut du dossier en anse
de panier à épaulement surmonté de bouton de grenade, les pieds fuselés à cannelures torsadées à chutes
de perles.
Style Louis XVI.
Haut. : 101 cm - Larg. : 76 cm
500 / 700 €

265
Meuble d’entre-deux à façade et côtés mouvementés en bois de placage

266
Table à thé de forme chantournée en bois de placage marqueté de fleurs à

marqueté d’enroulements ouvrant à un tiroir et une porte ornée d’un panneau
de laque noire à décor doré d’un paysage dans le goût de la Chine, l’intérieur
découvrant des tiroirs à l’anglaise, plateau de marbre beige.
Style Louis XV.

deux plateaux superposés en gradin à astragale de bronze, pieds cambrés, à
chute d’angle et sabots de bronze.
Style Louis XV.
Haut. : 81 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 56 cm
300 / 500 €

(Manque au marbre et à la marqueterie).

Haut. : 125 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 47,5 cm

500 / 700 €
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266
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TAPIS

267
Tapis en soie à décor de Mirhab et arbre de vie avec oiseaux branchés sur fond rouge, la bordure à décor d’une frise
de ﬂeurs stylisées et oiseaux.
Iran.
(Petit manque dans la frange).

147,5 x 100 cm
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