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1

2

1
Vue de Constantinople depuis la mer de Marmara
Gravure rehaussée d’aquarelle et de gouache.
Cadre.
55 x 78 cm
400 / 500 €
2

3
Abraham
(1596-1675)

5
GA 400 / 500 €

van

DIEPENBEEK,

entourage

GA 300 / 400 €

de

200 / 300 €

École Française de la fin du XVIIIe siècle

Le passage du bac
Lavis.
14 x 19 cm

6

Madone du Rosaire
Crayon noir.
21 x 16,5 cm

École Française du XVIIIe siècle

Femme et enfant
Pierre noire, plume, lavis.
17 x 17,5 cm
Provenance : Collection Grosjean
Vente 15-17 mars 1994 n°390

Entourage de Gaspar DIZIANI (1689-1767)

Tobie et l’Ange
Plume, lavis brun.
23,5 x 18,5 cm

4

GA 100 / 150 €

Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-1781)

Paysage russe
Lavis gris.
Signé et daté 1768 en bas à droite.
(Insolé)

19,5 x 28,2 cm

4

4
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7

7

Pierre-Paul SEVIN (1650-1710)

Triomphe du Grand Condé
Plume, encre noire, lavis gris, rehauts de blanc.
Signé et daté « PP Sevin 1674 » en bas à gauche.
51,2 x 37,1 cm

GA 8 000 / 10 000 €

Probablement le dessin en rapport avec la gravure de Cornelis Vermeulen (1644-1708/9), destiné à un frontispice
d’une « Vie du Grand Condé ».
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8
École italienne du XVIIIe
siècle
Vue animée de Saint Pierre de Rome
Aquarelle sur papier.
(Restaurations.)

52 x 74 cm

GA 600 / 800 €

8

9
École Française de la fin
du XVIIIe siècle
Façade et coupe d’une basilique
Plume, lavis.
18,2 x 36,2 cm
GA 400 / 500 €

9

10
École Française du XVIIIe
siècle
Étude de façade d’un bâtiment
public
Plume, lavis gris.
10,7 x 33 cm
GA 400 / 500 €

10

6
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11

12

11
Félicie MEUNIÉ d’après Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue de la fontaine du Boulevard de Bondy
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Monogrammée « F.M. » en bas à droite.
31 x 28,5 cm
CB 1 500 / 2 000 €
L’aquarelle originale est reproduite dans le « Journal » (voir Pierre-FrançoisLéonard Fontaine, « Journal », 1799-1853, École supérieure nationale des
Beaux Arts et Institut français d’Architecture, Paris, 1987, volume II, pl.7).

12
Félicie MEUNIÉ d’après Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue de la fontaine du Châtelet
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Monogrammée « F.M. » en bas à droite et numérotée « P.94 »
en bas à gauche.
(Petite déchirure en haut à gauche, petites taches.)

31,5 x 27 cm

CB 1 500 / 2 000 €

13
Félicie MEUNIÉ d’après Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue de la Place et du Marché des Innocents
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Monogrammée « F.M. » en bas à droite.
28 x 26,5 cm
CB 1 000 / 1 500 €
13
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14

14

17

École Française du XIXe siècle

Cavalier au repos
Crayon noir.
17 x 22 cm

16
GA 120 / 150 €

Provenance : Collections Grosjean
vente 15-17 mars 1994 n°430

15

17

École Française du XIXe siècle

Élévation de la façade du château de Chambord
Lavis, aquarelle.
11,8 x 47 cm
GA 300 / 400 €

Mardi 27 novembre 2012
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GA 300 / 400 €

École Française du XIXe siècle

Académie d’homme
Crayon noir.
Monogramme : « E.H. » à droite.
Cachet « Institution Harant, 9 rue de Jouy ».
57,5 x 45 cm

15

8

Constantin GUYS (1802-1892)

La hussarde (étude de fille)
Lavis.
21 x 14 cm

GA 500 / 600 €

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

18

Gabriel de COOL (né en 1854-?)

Portrait de femme
Pastel signé en haut à droite.
72 x 59 cm

19

GA 1 200 / 1 500 €

École française du XIXe siècle

Jeune fille aux colombes
Pastel ovale.
43 x 36 cm

20

300 / 400 €

École française, début XIXe siècle

Jeté de fleurs et papillon sur un entablement
Gouache.
(Petits manques.)

31,5 x 39,5 cm.

800 / 1 000 €

21
François Clément SOMMIER dit Henry SOMM
(1844-1907)
Élégante regardant un bouquet de fleurs
Aquarelle signée.
23,2 x 15 cm

22

600 / 700 €

Henry MONNIER (1805-1877)

Autoportrait en Monsieur Prudhomme
Dessin à la plume, aquarelle et lavis.
34 x 24 cm

700 / 800 €

19

22

21
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23

Carl NEBEL. Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus intéressante du
Mexique. Paris, chez Moench & Gau, 1836.
Un volume in-plano. Demi-basane, dos lisse à faux nerfs dorés.
50 planches lithographiées avec texte explicatif (dont 20 coloriées à la main).
Introduction d’Alexandre d’Humboldt.
Magnifique et rare ouvrage, dédié à S.A.R. le prince royal de Prusse.
Défauts : manque la moitié supérieure du dos; coins émoussés; plats frottés et détachés. Très
nombreuses rousseurs.
Un rapport de condition est disponible auprès de l’étude.
22 000 / 25 000 €

Carl Nebel, naquit à Hambourg en 1805, fut ingénieur et architecte. Il se rendit en Amérique Latine et au Mexique dès
1829. Il rentra en Europe en 1834, rapportant de nombreuses peintures qui furent reproduites dans le présent ouvrage
par le moyen de lithographies dont vingt furent coloriées à la main.
En 1851, Carl Nebel publia des peintures reproduisant des scènes de la guerre menée par le Mexique contre les Étatsunis d’Amérique du Nord. Il mourut en 1855.
Cet ouvrage est le plus important sur le Mexique durant le second quart du XIXe siècle. Il se rencontre très rarement, et
encore plus rarement complet. Il est considéré comme un des premiers recueils iconographiques consacrés au Mexique.
Montrant un Mexique divers et authentique, il reproduit des paysages, des villes, des personnages, des scènes de
genre, des ruines, des antiquités.
« Nebel, qui avait séjourné dans le pays durant plusieurs années, avait souhaité donner à son travail une valeur à la
fois vériste et anecdotique. Cette double vocation a priori paradoxale ne desservit aucunement ses dessins. Bien au
contraire, la précision de l’architecte, sa justesse de vue, complétaient voire enrichissaient le dessin d’une saynète, d’un
élément de décor, parfois seulement d’un détail que l’œeil ne remarque pas mais enregistre. Peut-être conscient des
critiques que cette vision pouvait engendrer, il accompagna chacune de ses planches d’un commentaire, justifiant et
expliquant ce que le spectateur découvrait. (...). Son travail est cependant d’une grande qualité, tant iconographique
qu’ethnographique, et offre aujourd’hui un grand nombre d’informations visuelles sur le Mexique du début du XIXe
siècle. Il autorisa à l’époque la découverte par l’image d’un monde que le public ne connaissait pas ou très peu. »
(Pascal Mongne, Imaginaire et réalité, page 108). »
Ce lot est présenté par Monsieur Roch de COLIGNY
10 rue Chauchat - 75009 Paris - 06.13.50.39.93 - rdecoligny@orange.fr

a Interior de Mexico
c Plaza Mayor de Guadalajara
e El Hacedero y su Mayodormo
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b Plaza Mayor de Mexico
d Tamico de Tamaulipas
f La Mantilla

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

OGER - BLANCHET

Mardi 27 novembre 2012

11

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

24

Atelier de Philippe de CHAMPAIGNE (1602-1674)

Vierge et l’Enfant Jésus endormi sur ses genoux
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 65 cm
GA 1 200 / 1 500 €
Œuvres en rapport :
La gravure de Nicolas de Poilly
Deux versions citées par B. Dorival (n° 92 du catalogue).

25

École Flamande du début du XVIIe siècle

Paysage d’hiver avec un groupe de chasseurs
Huile sur toile, rentoilée.
58 x 80 cm
GA 4 000 / 6 000 €

24

25

12

Mardi 27 novembre 2012

OGER - BLANCHET

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

26

26

École Allemande du XVIIIe siècle

28

Sylvia et son cerf (Virgile, Eneïde)
Huile sur toile, rentoilée.
Annotée : « Sylvia & her fawn ».

(Restaurations).

68 x 112,5 cm

(Accidents.)

83 x 106,5 cm

27

GA 1 000 / 1 500 €

29

École Française du XVIIIe siècle

(Restaurations.)

GA 1 500 / 3 000 €

Entourage de Gérard HOET (1648-1733)

Allégorie des arts
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
32,2 x 39,7 cm

Portrait de femme à l’éventail
Huile sur toile, rentoilée.
65 x 54 cm

École française du XVIIe siècle

Paysage aux ruines romaines avec un enfant et son ange gardien
Huile sur toile, rentoilée.

GA 1 500 / 2 000 €

GA 800 / 1 200 €

29
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30

30

Jean-Marc LADEY (c. 1710-1749)

Nature morte de fleurs, et une cigogne
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations.)

Signée et datée 1748 en bas à droite.
137,5 x 107 cm

14
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31

31

Attribué à Nicolas BAUDESSON (1611-1666)

Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur toile.
Cadre ancien.
46,5 x 38,5 cm

OGER - BLANCHET

GA 10 000 / 12 000 €
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32

École française du XVIIIe siècle

Nymphes
Huile sur toile.
Ancienne attribution à Lagrenée (usures, restaurations).
64,5 x 46 cm
GA 1 500 / 2 000 €

33

École française du XIXe siècle

Femme et satyre, d’après Carl van Loo
Huile sur toile.
49 x 60 cm

34

GA 600 / 800 €

École Française fin du XVIIIe début du XIXe siècle

Paysage au troupeau
Huile sur panneau
29,8 x 41,7 cm

35

École italienne fin du XIXe siècle

Paysage au pont
Huile sur toile (porte une signature).
58,5 x 110 cm

36

37

16
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GA 1 800 / 2 000 €

École Française du XIXe siècle

Paysage animé dans le goût de Berchem
Huile sur panneau.
28 x 38,5 cm

36

GA 600 / 800 €

École italienne du XIXe siècle

Paysage aux pêcheurs
Huile sur toile.
74 x 56 cm

37

GA 800 / 1 000 €

GA 400 / 500 €

38

École italienne du XIXe siècle

Joseph et la femme de Putiphar Biliverti
Huile sur toile.
88 x 109 cm

39

École italienne du XIXe siècle

Portrait de femme d’après Titien
Huile sur toile.
100 x 77 cm

40

GA 1 500 / 2 000 €

GA 800 / 1 000 €

École italienne du XIXe siècle

Portrait de femme tenant un livre d’après Bronzino « Lucrezia
Panciatichi »
Huile sur toile par D. Matini, copiste.
100 x 80 cm
GA 800 / 1 000 €

41

Ernest SLINGENEYER (1820-1894)

Portrait de ses deux enfants
Huile sur panneau ovale.
53,5 x 40,5 cm

42

GA 1 500 / 1 800 €

Ernest SLINGENEYER (1820-1894)

Le départ de Marie Stuart
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
37,4 x 29 cm

GA 800 / 1 000 €
41

43

Ernest SLINGENEYER (1820-1894)

Jeune femme à la couture
Huile sur panneau.
50 x 60 cm

GA 400 / 600 €

43

42
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45

Ernest SLINGENEYER (1820-1894)

Paysage lacustre
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite.
59 x 93 cm

46

GA 600 / 800 €

D’après Joseph SCHUBERT (1816-1885)

Portrait d’Ernest Slingeneyer
Lithographie sur papier de Chine appliqué, dédicacée et signée
par Ernest Slingeneyer en bas à droite.
(Insolation et rousseurs plus prononcée dans les marges.) Cadre.

Dim. de la feuille : 39 x 27 cm

40 / 60 €

47
École Flamande du XVIIIe siècle dans le goût du
XVIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau parqueté.
44,5 x 37 cm

48

GA 500 / 800 €

École française du XIXe siècle

Côte normande par mer forte
Huile sur panneau.
32,2 x 41 cm

49

GA 300 / 400 €

École italienne du XIXe siècle

Groupe d’hommes se baignant
Huile sur panneau.
34 x 49 cm

50

44

51

Ernest SLINGENEYER (1820-1894)

La cuisinière
Huile sur panneau.
86 x 62,5 cm

GA 400 / 600 €
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GA 800 / 1 000 €

École française XIXe siècle

Portrait de femme à la robe verte
Huile sur toile rentoilée.
24.5 x 19 cm

45

18

École française du XIXe siècle

Sainte famille
Peinture sous verre à vue ovale.
79 x 61 cm

44

300 / 500 €

300 / 500 €
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52

Broche en or figurant une raquette de tennis, sertie de
diamants taillés en rose et de rubis calibrés. Le tamis (accidenté)
appliqué d’une perle.
Poids brut : 9 g
SP 200 / 300 €

65
Parure en or jaune gravé et émaillé noir, à décor florale
appliqué de petites perles fines et rubis, comprenant un bracelet
articulé, une broche et une paire de pendants d’oreilles.
Travail français d’époque Napoléon III.
Poids brut : 47 g
SP 800 / 1 200 €

53
Pendentif articulé en argent serti de cristal de roche,
chrysoprase et de deux petites émeraudes.
Poids brut : 33 g
SP 80 / 120 €
54

Bague en or jaune gravé, sertie d’une tête de bélier en
corail sculpté, les yeux ornés de petits diamants.
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 54
SP 300 / 500 €

Paire de boutons de manchettes ovales en métal

émaillé à décor géométrique polychrome.
Vers 1925.

55

66

67

Broche sertie d’une miniature ovale sur ivoire « buste
d’homme en redingote bleue ».
Vers 1800. La monture en or, postérieure, du XIXe siècle.
Poids brut : 21 g
Hauteur de la miniature : 54 mm
SP 300 / 500 €

SP 80 / 120 €

Bracelet articulé en argent ajouré, serti de marcassites

et améthystes.
Poids brut : 32 g

SP 80 / 120 €

56
Pendentif « dent d’ivoire » monté en or et serti d’un
cabochon de tourmaline rose.
Poids brut : 22 g
SP 80 / 120 €

68

Bague en or jaune, sertie d’un haut cabochon de quartz
« œil de tigre ».
Poids brut : 23 g - Tour de doigt : 55
SP 400 / 600 €

57

69
Paire de boucles d’oreilles rosaces en or, serties de
diamants de taille ancienne, celui du centre plus important.
Poids brut : 6 g
SP 500 / 800 €

Ensemble de trois broches rondes en argent et or, à

décor feuillagé ou floral sur fond émaillé vert.
XIXe siècle.
Dans son écrin. (Accidents aux émaux).
Poids brut : 22 g
SP 80 / 120 €

70
Jean-Urbain GUERIN
(Strasbourg, 1761 - Obernai, 1836)
Jeune femme à la robe rouge et au chignon
Apollo, vers 1825
Miniature sur ivoire.
Ovale 4,2 x 3,3 cm
Signée en bas à gauche : J. Guérin F.
Dans son médaillon d’origine en or, ouvrant
à charnière, à double compartiment.
4,7 x 4 cm ; Poids brut : 26,65 g
2 500 / 3 000 €

58
Montre-bracelet de dame, rectangulaire, en or et argent sertie de diamants
taillés en rose, à mouvement mécanique, le
tour de poignet double cordonnet.
Poids brut : 14 g
SP 150 / 180 €
59

Bracelet en cheveux tressés, le fermoir en or jaune gravé.
Vers 1850.
Poids brut : 9 g ; Longueur : 19,5 cm
SP 80 / 150 €

Miniature dans un très bel état de fraîcheur, par JU
Guérin, l’un des meilleurs peintres en miniature de son
temps.

60

Bague carrée en or jaune, pavée de
grenats ronds facettés.
Poids brut : 9 g
SP 150 / 250 €

61

Petite montre de poche à clef en or jaune
guillochée, mouvement à coq, le cadran, en métal gravé.
1819-1838.
Poids brut de la montre : 41 g ; Diamètre : 39 mm
On y joint une chatelaine en moire et métal doré.
SP 500 / 700 €

62

Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté entre
six petits brillants en chute.
Poids brut : 5 g
SP 400 / 600 €

63

Large bracelet articulé en or jaune gravé et ajouré

d’entrelacs.
XIXe siècle.
Poids : 31 g

SP 600 / 800 €

64

Collier articulé en or jaune, retenant un motif nœud à
deux pampilles serti d’une émeraude entourée de dix brillants.
Vers 1950.
Poids brut : 20 g
SP 600 / 800 €

64bis

Bague en or jaune, sertie d’une émeraude rectangulaire
à pans coupés, entre deux petits brillants.
Poids brut : 4 g
SP 400 / 600 €

20
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Ce lot est présenté par Madame Nathalie Lemoine-Bouchard
Expert en miniature 01.53.34.05.33 - nlemoinebouchard@
hotmail.fr

70

71
Paire de boutons de manchettes et deux
boutons de plastron rectangulaires, en onyx, les centres
sertis de diamants de taille ancienne, les montures en or.
Travail français vers 1925.
Dans leur écrin marqué NOURY & MAUBOUSSIN.
Poids : 16 g
SP 1 000 / 1 200 €

72

Bracelet ruban articulé à décor de croisillons en or
jaune, retenant trois motifs pavés de petits brillants.
Travail français.
Poids brut : 48 g - Longueur : 20 cm
SP 1 200 / 1 500 €

73

Bague en or gris, sertie d’un saphir rond facetté dans
un double entourage de brillants ou diamants demi-taille.
Vers 1950.
Poids brut : 10 g
SP 1 500 / 1 800 €

74

Collier de quatre-vingt cinq perles fines en chute, le
fermoir en or gris serti d’un diamant navette.
Accompagné de son attestation gemmologique LFG n°193312
du 23 décembre 2009.
Diamètre des perles : 3,2 à 9 mm
SP 10 000 / 15 000 €
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66

74

69

73

72

64bis

67

71
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75
Important vase balustre dit « de Warwick » à deux anses en argent fondu et
ciselé en haut relief de têtes de Silène ou Bacchus, profil d’Ariane, feuillages et peaux de
bêtes. Il pose sur une base carrée, bordée de feuillages et gravée d’une large inscription
(en anglais) dédicacée à John HARCOURT POWELL ainsi que d’armoiries (non identifiées).
Travail anglais de LONDRES, 1827.
Orfèvre : Robert GARRARD II (les deux éléments portent le poinçon de l’orfèvre ainsi que
la marque de sa signature, en creux).
Poids : 6.380 kg
Hauteur : 40 cm
SP 8 000 / 12 000 €
Robert II GARRARD, fils de Robert GARRARD, fut l’un des plus actifs orfèvre londonnien du XIXe siècle, qui
reçut en 1830 le privilège de fournir la Cour Royale d’Angleterre.
Cette firme existe encore de nos jours.
Ce vase est la réplique ancienne de celui, en marbre, et d’origine antique, réalisé vers 120-35 AD, qui fut
trouvé en 1770 à Tivoli, près de Rome, dans la villa de l’Empereur Hadrien. Acheté alors par le Comte de
Warwick, qui le conserva dans ses collections, il fut l’objet de nombreuses copies par les meilleurs orfèvres du
début du XIXe siècle, comme Paul STORR, GARRARD, ou RUNDELL & BRIDGE. Depuis il porte l’appellation de
« Vase de WARWICK ».
(Voir une étude en anglais consacrée à un vase comparable réalisé à Londres en 1814, par l’orfèvre Paul STORR
dans : The Gilbert Collection of Gold & Silver par Th. SCHRODER, Los Angeles Country Museum of Art, page
402 à 409)
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78

77
76

76

Légumier couvert en argent de style Empire, partiellement feuillagé et gravé d’armoiries.

XIXe siècle.
Orfèvre : HARLEUX.
Poids : 1,269 kg
Diamètre : 20,7 cm

SP 600 / 800 €

77

Chocolatière en argent uni, sans versoir, chiffrée « A.B. » sur le corps et posant sur trois pieds sabots à ressaut.
Le couvercle, sans charnière, bordé de filets.
Manche latéral vissant en bois brun tourné.
BESANCON, probablement vers 1730-1750.
Maître-Orfèvre : Pierre-François GRANDGUILLAUME, reçu vers 1723 et excerçant jusqu’à 1771 (le couvercle d’origine non poinçonné).
Poids brut : 480 g
Hauteur : 18,2 cm
SP 700 / 1 000 €

Cette chocolatière reprend la forme primitive de celles que l’on trouve habituellement dans le sud-ouest de la France, au début du XVIIIe siècle et plus particulièrement
dans la région de Bayonne, mais les pieds, eux, sont caractéristiques de Franche-Comté et du Jura ou de Suisse.

78
Plat ovale à bord filets contours en argent, le marli gravé d’un écusson monogrammé.
Paris, 1779.
Orfèvre : indéterminé, peut-être JDB.
Poids : 1,038 kg
Longueur : 38 cm
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79

79
Ménagère de couverts en argent, modèle géométrique comprenant : dix huit fourchettes et onze cuillers de table - douze
couverts à entremets - onze cuillers à thé - dix huit couteaux de table, dix huit couteaux à fromage, et douze couteaux à fruits, les manches
en argent fourré (lames inox ou argent) - huit pièces de service (certaines en argent fourré).
Par Jean PUIFORCAT, modèle Biarritz, réalisé vers 1925.
Poids des pièces pesables : 5,230 kg
SP 4 000 / 6 000 €
80
Ensemble de couverts en argent, découpé et chiffré B.M., comprenant : onze fourchettes et douze cuillers de table - douze
couverts à poisson - douze couverts à entremets - six cuillers à thé - douze couteaux de table - onze couteaux à fromage - une louche deux pièces à salade - quatre pièces à hors d’oeuvre et six pièces de service diverses.
Orfèvre : Robert LINZELER.
Poids des pièces pesables : 7,015 kg
SP 2 000 / 3 000 €
81

Service à thé, café et chocolat en argent torsadé et quadripode, partiellement feuillagé, comprenant cinq pièces. Les manches

torsadés en argent.
Orfèvre : PIAULT-LINZINLER.
Poids : 4,137 kg

SP 1 000 / 1 500 €

82

Service à thé-café quatre pièces en argent quadripode, ciselé de côtes torses, les graines des couvercles figurant des oiseaux. Il
comprend une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier.
Travail espagnol.
Poids : 1,816 kg
SP 800 / 1 200 €
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83
Coffret rectangulaire en argent ciselé, doublé de
bois, à décor feuillagé, les extrémités ornées de deux femmes
allégoriques vêtues à l’antique. Il présente au dos une vue de
bâtiments.
Travail allemand de l’orfèvre SY & WAGNER à Berlin.
Porte également des poinçons russes probablement
d’importation de la période 1896-1908.
(Petits accidents).

Poids brut : 2,624 kg
Longueur : 35 cm

SP 500 / 700 €

84
Ensemble en argent, modèle à fond plat gravé de
feuillages sur fond amati, l’anse en bois noirci, comprenant : une
verseuse, un sucrier et un crémier.
Poids brut : 1,215 kg
On y joint un passe-thé en argent.
Poids : 50 g
SP 600 / 800 €
85

Paire de plats ronds à bord coutour filet et argafes
feuillagées, les marlis monogrammés.
Poids : 1,672 g
Diamètre : 30 cm
SP 600 / 800 €

86

Grande coupe présentoir balustre à deux anses, en

argent ciselé de vagues et feuillages, posant sur un pied rond
quadripode, le plateau rond vissant.
(Accidents et réparations.)

Travail allemand, marqué sur un pied Carl STEYL à Königsberg.
Poids : 1,749 kg
Hauteur : 46 cm
SP 500 / 800 €

87

Petit vase en argent ciselé, décore de feuillages et

insectes sur fond amati.
Travail français vers 1900.
Poids : 222 g
Hauteur : 16,5 cm

SP 200 / 300 €

88
Petite théière boule en argent uni à versoir tête de
griffon. Elle pose sur un pied rond ajouré. L’anse en bois noirci.
PARIS 1798-1809
Orfèvre : Pierre BOURGUIGNON
Poids brut : 469 g
Hauteur : 13 cm
SP 400 / 600 €
89
Petite cafetière tripode en argent uni, gravée, sous
le versoir, d’une couronne comtale. Le manche latéral vissant en
bois noirci.
PARIS 1798-1809
Orfèvre : JMB ? indéterminé.
Poids brut : 330 g
Hauteur : 17 cm
SP 300 / 500 €
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90
Timbale tronconique en argent uni chiffrée LL.
PARIS 1798-1809
Orfèvre : Louis Jacques BERGER
Poids : 117 g
Hauteur : 9 cm
SP 80 / 130 €
91
Plat ovale en argent, modèle filets contours, les
extrémités en accolade.
(le marli a été dégravé d’armoiries)
PARIS 1782
Maître orfèvre : Pierre François GOGUELYE
Poids : 804 g
Longueur : 35,7 cm
SP 700 / 1 000 €
92
Plat ovale en argent, modèle filets contours.
(le marli a été dégravé d’armoiries)
LYON 1755-1756
Maître orfèvre : Mathieu BOUVIER, exerçant à Lyon entre 1749
et 1762.
Poids : 780 g
Longueur : 37,5 cm
SP 700 / 1 000 €
93

Légumier rond couvert à deux anses et sa doublure,
en argent uni, les prises feuillagées. Le couvercle chiffré AG.
Fin du XIXe siècle.
(il est gravé en dessous : Froment-Meurice mais ne porte aucun
poinçon d’orfèvre)
Poids : 1.671 kg
Diamètre : 23,5 cm
SP 700 / 1 000 €
94

Non venu

95

Non venu

96
Corbeille ovale en argent ciselé et ajouré de style
Louis XVI. Intérieur en tôle. Porte au fond des poinçons de
fantaisie.
Poids de l’argent : 896 g
Longueur : 39 cm
SP 400 / 600 €
97
Saucière et son présentoir en argent partiellement
feuillagé, le plateau armorié.
On y joint une cuiller de service en argent monogrammé d’un
modèle différent.
Poids : 856 g
SP 300 / 400 €

OGER - BLANCHET

BIJOUX, ARGENTERIE ET OBJETS DE VITRINE

91-92

99

83

86

81

88

87

90
89

98

82

84

93
OGER - BLANCHET

Mardi 27 novembre 2012

27

BIJOUX, ARGENTERIE ET OBJETS DE VITRINE

98
Petite saucière et son présentoir, ovales, en argent
et vermeil bordé de palmettes et gravé d’armoiries.
XIXe siècle.
Orfèvre : HARLEUX.
Poids : 540 g
SP 300 / 400 €

104 Éventail peint, décor de Femmes devant une fontaine
dans un parc et L’arrivée d’une reine.
XVIIIe siècle.

99
Aiguillère balustre en cristal blanc gravé, montée en
vermeil feuillagé.
On y joint une autre, formant paire, mais accidentée à la base.
Fin du XIXe siècle.
Orfèvre : LINZELER.
Hauteur : 33,5 cm.
SP 300 / 500 €

105 Éventail à décor de scènes galantes, de trophées et de
fleurs. Monture en ivoire.
Époque Louis XVI.
180 / 200 €

100

Théière quadripode en argent partiellement feuillagé.

Fin du XIXe siècle.
Poids : 536 g.

101

SP 200 / 300 €

Important vase balustre dit de « Warwick », de style

antique, en métal argenté ciselé de têtes, feuillages et peaux de
bêtes.
(Voir descriptif plus complet sur celui en argent vendu précédemment).

Par l’orfèvre : Walker & Hall à Sheffield.
Hauteur : 28 cm

SP 500 / 700 €

102

Pendulette d’alcove octogonale en laiton doré,
renfermant un mouvement de montre avec coq gravé et
pendulum, signé sur la platine : Papillon à Abbeville.
Pour le mouvement : première moitié du XVIIIe siècle.
Pour la boîte en laiton : vers 1830.
Diamètre : 11,2 cm
200 / 400 €

103 Petit porte-cigarettes rectangulaire, et poudrier rond
en métal laqué noir, le centre appliqué d’un verre à l’imitation du
jade.
Le porte-cigarettes est marqué à l’intérieur : « L’intransigeant.
Championnat de natation des artistes. 1931. Premier prix de
costumes de plage. » Le poudrier, vers 1925.
(Petits accidents.)
SP 100 / 200 €

(Reverni et remonté postérieurement.)

Haut. : 20,2 cm

300 / 400 €

106 Éventail, décor de fleurs et papillons, monture en
ivoire, avec coffret.
Vers 1870
Éventail : 29,5 cm
Coffret : 33,5 cm
250 / 300 €
107

Éventail, décor d’une scène de pavillon, bambou laqué

noir et argent.
Vers 1860.
Haut. : 28 cm

108

250 / 300 €

Éventail, scène de la vie quotidienne, ivoire repercé

gravé.
Vers 1840.
Haut. : 19 cm

250 / 300 €

109 Éventail, scène d’apparat en ivoire repercé gravé, avec
coffret.
Vers 1860.
Éventail : 27,5 cm
Coffret : 32 cm
250 / 300 €
110

Éventail, décor de fleurs brisées, os repercé.

Vers 1870.
Haut. : 19 cm

111

150 / 180 €

Éventail, décor de promenade, os repercé.

Vers 1880.
Éventail : 28 cm

120 / 150 €

112 Éventail, décor de jeunes femmes, ivoire repercé gravé,
gouache sur plume.
Vers 1860.
Haut. : 24,5 cm
180 / 200 €
113 Éventail, décor de fleurs et paons, os repercé, gouache
sur plume de cygne.
Vers 1860.
H: 33,5 cm
180 / 200 €
114

Éventail, scène de pavillon cantonnais, monture laqué
noire, dans un coffret.
Vers 1860
Éventail : 28 cm
Coffret : 32 cm
(Manque au coffret.)
180 / 200 €
115
104
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116 Croix de commandeur de l’ordre de la Légion
d’honneur en or, émaillée, avec sa cravate ; poinçonnée à la
tête d’aigle ; diamètre 58,5 mm ; très bon état et une croix de
chevalier en argent, en mauvais état.
Époque Troisième-République.
BC 350 / 400 €
117

Croix de chevalier de l’ordre ducal de la Branche
Ernestine de Saxe en argent, émaillée ; avec son ruban ; largeur
40 mm. On joint un ruban supplémentaire.
Époque, Saxe, seconde moitié du XIXe. Bon état, malgré de
légers manques aux émaux.
BC 350 / 400 €
118 Croix de chevalier de l’ordre de Villa-Vicosa en
argent et vermeil, émaillée ; diamètre 43 mm (petite plaque de
commandeur transformée ; manque une étoile sur un rayon) et
une croix de commandeur de l’ordre du Christ en or, émaillée ;
40 x 47 mm (petit manque à l’émail rouge).
Époque, Portugal, fin XIXe, XXe.
BC 200 / 300 €
119 Croix de commandeur de l’ordre du Nichan Iftikar en
argent, émaillée, à pointes de diamant repercées, chiffre du Bey
de Tunis Mahomed es Sadok Bey (1859/1882) ; fabrication locale
poinçonnée ; avec un fragment de cravate ; diamètre 63,5 mm.
Époque, Tunis, fin XIXe. Bon état.
BC 200 / 300 €
120

Croix de chevalier de l’ordre de Saint-Louis, demi
taille, en or, émaillée, avec ruban à rosette ; largeur 24,5 mm
et une autre miniature, avec la même rosette ; largeur 13,5 mm
(manque un centre).
Époque Restauration. Bon état.
BC 200 / 250 €
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121 Croix de chevalier de l’ordre du Lion néerlandais en
or, émaillée, poinçonnée à la tête de loup (1831/1893) ; avec son
ruban ; largeur 38 mm.
Époque, Pays-Bas, seconde moitié du XIXe. Très bon état.
BC 200 / 250 €
122

Six croix miniatures de chaînette, en or et argent,
émaillées : officier de l’ordre de Léopold, Croix militaire, Belgique ;
Villa-Vicosa, Portugal ; Lion néerlandais, Pays-Bas ; Ernestine de
Saxe (manque le centre du revers) ; ordre de François-Joseph
d’Autriche.
Époque début XXe.
BC 150 / 200 €

123

Cinq médailles commémoratives belges en bronze
dont une interalliée ; une Croix de guerre avec palmes ; une
Croix militaire de 1ère classe en vermeil, émaillée noir ; une croix
de chevalier de l’ordre de Léopold à titre militaire, en argent,
émaillée et une cocarde en ruban vert à bandes blanches ;
certaines pièces dans leur écrin.
Époque, Belgique, début XXe. Bon état.
BC 150 / 200 €

124 Croix d’officier de l’ordre de Léopold à titre militaire,
en vermeil, émaillée ; dans son écrin ; largeur 40 mm et une croix
de commandeur de l’ordre de la Couronne en vermeil, émaillée ;
dans un écrin, avec sa cravate ; diamètre 55 mm.
BC 150 / 250 €
Époque, Belgique, début XXe. Bon état.
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125 Sabre ottoman, pala, garde en fer bruni damasquiné d’or, poignée
en forme de crosse de pistolet à deux plaquettes de corne. Belle lame en
damas ciselé à fonds d’or au talon, sur les deux faces, et ornée de cartouches
portant des inscriptions islamiques dont l’un en forme d’étoile ; dos également
damasquiné d’or présentant huit cartouches ornés d’insignes, sur le premier
tiers, puis creusé de deux gorges sur le second ; sur le troisième tiers, le contre
tranchant est décoré de trois gorges et d’un motif à fond doré. Fourreau de
bois recouvert de maroquin rouge, à trois garnitures en fer bruni, damasquiné
d’or en suite. Longueur 84 cm. (Manques au maroquin rouge du fourreau ;
manque la tige inférieure en fer damasquiné remplaçant la couture).
Époque, premier tiers du XIXe. Assez bon état.
BC 2 000 / 3 000 €
126

CBG (terrasses vertes) : boîte d’État Major n° 214/12.
JCC 300 / 400 €

127

CBG (terrasses vertes) : boîte de Ligne n° 214/18. JCC 200 / 300 €

128

CBG (terrasses vertes) : boîte de Chasseurs Alpins n° 214/18.
JCC 200 / 300 €

129

AUGER BALLADA

6 Cavaliers 1er Empire dont Bellefonds 1744.

130

125

JCC 200 / 250 €

BALLADA

4 Cavaliers du 1er Empire dont Porte Drapeau et Porte Fanion.
10 Soldats du 1er Empire dont Tambour Major - Porte Fanion - Cornets et
Soldats au fixe.
JCC 200 / 250 €

131

Divers CBG

5 Cavaliers au défilé (terrasses vertes)
Grenadiers au défilé et en capote (LUCOTTE) 25 pièces.

JCC 150 / 250 €

131bis BRITAINS
7 Cavaliers au défilé, cabré et au galop.

127

126

128
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134

132

Sujet en bronze anciennement laqué or, représentant Guanyin/Avalokitesvara, assis en méditation sur un double lotus inversé, les
deux mains faisant les gestes de vitarka et varada mudra, tenant des lotus dont les tiges remontent le long des bras, les fleurs portant un
pustaka (livre) et le pâtra (bol à aumônes). Une figure d’Amithaba présente dans la coiffure, et deux assistants debout de part et d’autre
de la divinité.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 19,5 cm
APAD 1 200 / 1 500 €
133

Sujet en bronze anciennement laqué or, représentant Padmapani assis en méditation sur un double lotus inversé, les deux mains
faisant les gestes de vitarka et varada mudra, tenant des lotus dont les tiges remontent le long des bras, les fleurs portant respectivement
un kalasa (vase d’ambroisie) et un oiseau. Dans la coiffure ouvragée, une figure d’Amithaba. Deux assistants se tiennent debout de part
et d’autre de la divinité.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
Haut. : 19,5 cm
APAD 1 200 / 1 500 €
134

CHINE, ÉPOQUE QIANLONG, XVIIIe siècle

Rare et importante boîte circulaire en laque polychrome sculpté, le décor en dégradé de rouge, vert et brun, se découpant en léger relief
sur un fond de petits losanges dorés au niveau du couvercle, et d’un quadrillage de fleurettes doré sur les côtés, le couvercle orné d’un
médaillon central en forme de lotus épanoui entouré d’une couronne de ruyi autour de laquelle se déploient des chauves-souris parmi
nuages et motifs floraux stylisés, le pourtour structuré en motifs géométriques donnant naissance à des dragons stylisés et souligné d’une
frise de rinceaux ; les côtés du couvercle ornés des huit objets précieux parmi chauves-souris et nuages, la partie inférieure de la boîte
reprenant le décor de chauves-souris, nuages et motifs floraux stylisés, les bord rehaussés de deux frises de grecques, le talon souligné
de grecques en T.
(Accidents et petits manques, usure de la dorure sur le couvercle)

Diam. : 47,2 cm – Haut. : 18 cm
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135

135 Importante tête d’une divinité taoïste en fonte de fer, coiffé de son chapeau
ornée de nuages stylisés.
Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
H. 45 cm.
CP 15 000 / 20 000 €
Il s’agit probablement de Cheng Huang, le dieu des Murs et des Fossés, protecteur des villes et bourgs
chinois. On le vénère pour obtenir la pluie en cas de sécheresse ou pour une moisson abondante, on le
priait également pour intervenir auprès des dix juges des enfers en faveur d’un défunt.
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137 (d’une paire)

136

Céramique de la Chine - Époque MING (1368-1644)

Statuette de Guandi assis sur une haute base en grès émaillé vert et jaune et traces de laque, les mains posés sur ses genoux, vêtu d’une
armure décorée de dragons. Haut. : 26,5 cm.
CP 200 / 300 €

137

Céramique de la Chine - Début XIXe siècle

Paire de vases couverts de forme carrée en porcelaine émaillée bleu poudrée décorée en émaux or d’un paysage lacustre et montagneux,
les côtés ornés de bambous, couples d’oies survolant des rochers percés et fleuries de chrysanthèmes. Le col orné de pivoines et de deux
anses en forme de qilong stylisés. La prise du couvercle en forme de chimère assise.
H. totale : 59 cm.
Monture en bronze doré.
CP 3 000 / 4 000 €
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139

138 Statuette de rakkan en bois laqué noir, les chaires laqués brun foncé, assis en délassement royal sur un rocher, se tenant de
sa main droite le genoux droit replié. La robe orné de fleurs de lotus laquées rouge. Les yeux incrustés de verre.
Japon, fin XIXe siècle.
(Petite restauration à la tête.)

Haut. : 30,5 cm

CP 400 / 600 €

139

Importante statue en ivoire à patine jaune, jeune femme debout richement vêtue et parée tenant une branche de pruniers en
fleurs, la coiffe ramassée en chignon ornée d’un phénix.
Chine, XXe siècle.

(Accidents au phénix et aux branches, petite restauration à une branche.)

Socle en bois.
Haut. : 78 cm

CP 1 500 / 2 000 €
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138

136

140bis

140

140

Porte baguette d’encens en forme de bateau-dragon
en bois laqué or sur fond noir. Décor de citrons digités, papillons
et fleurs.
Chine, Canton, XIXe siècle.
(Manques et accidents.)
150 / 200 €
140bis Inro laqué et netsuke. L’inro à quatre cases est décoré
à la laque or sur fond noir de bambous et fleurs le long d’une
barrière. Le netsuke en os en forme de maison et pins.
Japon, XIXe siècle.
(Petits accidents et manques.)
APAD 300 / 500 €

141

Barque avec personnages

Ivoire sculpté. Marque en dessous.
Japon.
10,5 x 14 cm

142

500 / 600 €

Vieillard au chapeau de paille

Ivoire sculpté.
Japon.
(Accident.)

Haut. : 16,5 cm

143

150 / 200 €

Petit modèle de cabinet ouvrant à deux portes et six
tiroirs, le dessus s’ouvrant à battant en laque noir et nashiji or
décoré en hira maki-e de laque or de chidori volant au-dessus de
pivoines fleuries, les côtés et le dessus ornés de chrysanthèmes.
Japon, période Meiji (1868-1912).
44 x 30 x 15 cm
CP 200 / 300 €

143
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145
144

146
149

148

144

Verre à jambe à décor gravé de rinceaux, de personnages
et d’animaux, noeud à facettes.
Allemagne, début XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm
200 / 300 €
145

Verre à jambe à décor taillé et gravé de fruits.
France, Début XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm
150 / 200 €
146

Verre calice à décor taillé doré de fleurs.

France, XVIIIe siècle.
Haut. : 16 cm

147

150 / 200 €

152 Important calice en verre de Bohème sur pied, à
fond rouge pastillé d’or et orné de feuillages dorés. En réserve,
un médaillon de porcelaine avec portrait de jeune fille.
XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
500 / 600 €

Grand gobelet Overlay blanc à filets bleus.

France, XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm

148 Verre à jambe à décor gravé de fleurs et rinceaux.
France, XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm
100 / 150 €

Important calice couvert en verre de bohème,
à décor de cervidés sous des arbres sur fond jaune, pied avec
nœud fasté.
XIXe siècle.
Haut. : 29 cm
300 / 400 €

149

154

100 / 150 €

Lot comprenant :

- un gobelet à côtes et frises gravées. France, XVIIIe siècle.
- deux petits verres à jambe à décor gauffré. France, XVIIIe siècle.
200 / 250 €

150

Grand calice en cristal gravé de rinceaux et trophées.

Allemagne, XIXe siècle.
Haut. : 23 cm

200 / 300 €

150bis Flacon plat en verre bleu de la manufacture de Bernard
Perrot.
XVIIe siècle.

40

151 Très grand cornet en verre de Bohème à réserve
d’architectures et de rinceaux sur fond rouge, pans coupés et
base contournée.
XIXe siècle.
Haut. : 54 cm
800 / 1 000 €
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200 / 250 €

153

Petit flacon en verre de Bohème, orné de rinceaux
rouges et or et de rinceaux blancs dans la partie haute.
Avec bouchon, XIXe siècle.
Haut. : 17 cm
200 / 250 €

155 Grand verre de Bohème couvert sur pied à fines
rainures rouges, le calice à pans coupés ornés de médaillons avec
corne d’abondance, instrument de musique, couronne et fleurs.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
200 / 300 €
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158

152
159

155

151

156

165

162

153

164
167
168

169

166

156 Gobelet en verre de Bohème avec frise de pampres
de vignes et huit médaillons Vues de bâtiments.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm
150 / 200 €

160

157

Haut. : 35 cm

Gros flacon carré en verre de Bohème, à pans

coupés avec un décor de pampres de vignes en partie doré sur
fond rouge.
Avec bouchon, XIXe siècle.
Haut. : 15 cm
150 / 200 €

157bis Paire de flambeaux en verre de Bohème, le fût
balustre, la base en piedouche, l’ensemble gravé de pampres de
vigne sur fond rouge.
XIXe siècle.
H. : 26 cm
300 / 500 €

158

Paire de grands vases cornets à fond rouge et décor

gravé de cervidés dans des paysages.
Bohème, XIXe siècle.
Haut. : 29 cm

159

350 / 400 €

Flacon losangé en verre de Bohème, à pans coupés
alternés rouge et blanc, décor gravé d’animaux et rinceaux.
Avec bouchon, XIXe siècle.
Haut. : 22 cm
150 / 200 €

169

161

163

154

Paire de vases couverts tronconiques à pans en verre
de Bohème jaune gravé dans des médaillons d’animaux liés à la
Chasse à courre et chiffré M de B sous couronne comtale.
XIXe siècle.

(Accidents.)

161

Carafon en verre de Bohème, sur piedouche, à

décor de pampres de vigne.
XIXe siècle.
Avec bouchon, Haut. : 20 cm

162

150 / 200 €

150 / 200 €

Grand flacon en verre de Bohème, décor gravé de

pampres de vignes sur fond rouge.
Avec bouchon, XIXe siècle.
Haut. : 31 cm

150 / 200 €

163 Choppe en verre de Bohème à couvercle cerclé
d’étain à décor alterné de vues de ville et de cercles blancs.
Chiffré Anderlien au fond.
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm
120 / 150 €
164

Vase en verre de Bohème à décor de cervidés dans

des paysages, sur fond rouge.
XXe siècle
Haut. : 16 cm

OGER - BLANCHET
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172

176

165

175

Verre de Bohème à décor rouge et sept médaillons

paysages et initiales S.T
XIXe siècle.
Haut. : 11 cm

80 / 100 €

166 Petit coffret cerclé de métal, à pans coupés en verre
de Bohème, gravé d’un paysage représentant la ville de Bad
Herrenbar et de rinceaux sur fond rouge.
XIXe siècle.
Haut. : 6 cm ; Long. : 8 cm
80 / 100 €
167

Verre de Bohème à fond rouge et gravé d’une vue de

l’Église de Saint Martin.
XIXe siècle
Haut. : 11 cm

80 / 100 €

168

Verre de Bohème à décor rouge et peint en jaune et
blanc, chiffré Aus Freundschaft.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm
80 / 120 €
169

Lot comprenant un petit flacon rouge avec bouchon
et deux verres à liqueur à anses, décor gravé d’animal et d’hôtel
de ville.
En verre de Bohème, XIXe siècle.
50 / 80 €

170

Carreau de revêtement mural en céramique

siliceuse décoré de tulipes et de palmes encadrant une fleur en
bleu turquoise, cobalt, vert et brun.
Damas, Syrie, XVIIe siècle.
Un côté rogné.
23 x 19 cm
VL 150 / 250 €

171 Paire de vases hexagonaux couverts tronconiques à
pans en verre jaune, gravés d’animaux, chiffrés M de B, sous
couronne de comte.
XIXe siècle.
(Accidents.)

Haut. : 35,5 cm

42
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120 / 150 €

172

Plat rond creux en porcelaine décoré en émaux de la
famille rose de fleurs et de branches fleuries.
Chine, période Qianlong (1736-1795).
Diam. : 35 cm.
500 / 700 €

173 Coupe circulaire en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs dans des réserves sur fond de nuages blancs.
Chine, période Qianlong (1736-1795)
(Une égrenure en bordure.)

Diam. : 28 cm

150 / 250 €

174 Cinq assiettes rondes en porcelaine décorées en bleu
sous couverte de bambous ou de chrysanthèmes avec barrières.
Chine, XVIIIe siècle.
(Quelques éclats et un cheveu.)

Diam. : 23 cm

150 / 200 €

175

Assiette ronde en porcelaine décorée en émaux de la
famille rose de femmes et d’un enfant dans un jardin.
Chine, fin de la période Qianlong (1736-1795).
100 / 150 €

175bis Trois assiettes rondes en porcelaine décorées en rose
de fleurs.
Chine de commande, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
VL 100 / 150 €

176

Coupe circulaire en porcelaine décorée en émaux de
la famille rose d’un paysage lacustre ; la paroi extérieure à fond
« capucin ».
Chine, période Qianlong (1736-1795).
Diam. : 22 cm
80 / 120 €

176bis Soupière couverte en porcelaine.
Chine, Compagnie des Indes.

OGER - BLANCHET

400 / 500 €
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177

177

Paire de cache-pots rond en porcelaine, décor
émaillé et doré de prunus centré d’armoiries surmontées d’une
couronne ducale. Les prises en forme de coquilles.
Travail de Samson, XIXe siècle.
22 x 26 cm
VL 800 / 1 200 €

178

Manerbe ou le Pré d’Auge

Figurine en terre à glaçure émaillée beige, manganèse, vert
et bleu, représentant la nourrice. Elle tient un nourrisson
emmailloté, assise sur une chaise.
XVIIe siècle.
(Un éclat à la base.)

Haut. : 24 cm

VL 1 500 / 2 000 €

178
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179 Assiette à bordure contournée en faïence décorée en
petit feu d’une scène de vaches près de ruines dans un paysage
central encadré de perruches sur des branches en bordure.
Moustiers (Manufacture Ferrat), XVIIIe siècle.
(Trois petites égrenures en bordure.)

Diam. : 25 cm

VL 250 / 350 €

180

Faisselle en faïence à sept lobes.
XVIIIe siècle, Ligron.
28 x 7 cm
181

200 / 300 €
179

Belle tasse et sa soucoupe en pâte tendre à bordure

« feuille de chou » traité à l’or encadrant des oiseaux tenant des
fleurs avec leur bec en polychromie.
SEVRES, XVIIIe siècle.
H. tasse : 8 cm
Diam. soucoupe : 6 cm
VL 800 / 1 200 €

182 Beurrier rond couvert sur son plateau adhérent en
pâte tendre à décor floral polychrome, filets bleus et dents de
loup en or.
Sèvres, marqué au revers des deux L entrelacés et la lettre-date
pour l’année 1761.
Diam. : 21 cm
VL 600 / 800 €
183

183

185

Assiette à bordure contournée en porcelaine à décor

floral polychrome et guirlande dorée en bordure.
Nast à Paris, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 25.5 cm
VL 100 / 150 €

184

Grande tasse à chocolat en porcelaine et sa soucoupe
décorées en camaïeu bistre de bouquets de fleurs, filets d’or en
bordure.
Paris (Manufacture de Monseigneur le Duc d’Angoulème)

185 Assiette à bordure contournée en porcelaine décorée
en polychromie de fleurs et guirlandes encadrant une pensée.
Paris, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm.
VL 100 / 150 €

(Restauration ancienne à la soucoupe.)

H. tasse : 6,5 cm
Diam. soucoupe : 6,5 cm

VL 100 / 150 €

181
184

182
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186

186

SÈVRES

Deux assiettes circulaires en porcelaine dure provenant d’un service des hommes célèbres italiens. Elles sont décorées chacune dans un
médaillon central bordé d’or des portraits en buste de trois-quart pour l’une de Jacopo Sanazzaro (Sannazar) - poète napolitain - et pour
l’autre du Pape Sixte V en camaïeu bistre ; palmettes dorées sur le marli et double guirlande de feuillage doré encadrant des abeilles sur
fond vert sur l’aile.
Au revers, l’inscription pour l’une « Jacopo Sanazzaro (Sannazar) poète né à Naples XVe siècle » marque de Sèvres pour l’année 1830.
Époque Charles X.
Pour l’autre, l’inscription au revers « Felice peretti Sisto V (Sixte Quint) né dans la Marche d’Ancone. XVI siècle ». Marque de Sèvres pour
la période de Charles X.
Elles sont présentées dans des encadrements en bois doré du XIXe siècle.
Diamètre asiettes : 24 cm
Longueur avec cadre : 45 x 45 cm
VL 1 000 / 1 500 €

187

Trois tasses à thé et leurs soucoupes à décor floral polychrome et filets dorés en bordure.
HOSCHT, deuxième moitié du XVIIIe siècle, marqué à la roue en bleu au revers.
H. tasse : 7.5 cm
Diam. soucoupe : 12 cm
VL 200 / 300 €

(Un éclat à une soucoupe.)

187bis Deux tasses et leur soucoupe en porcelaine de Chantilly.
XVIIIe siècle.

188

200 / 250 €

Grand vase couvert de forme Médicis en porcelaine à décor en dorure, et son rafraîchissoir. Les anses à décor de masque de

vieillard.
Paris, XIXe siècle.
Haut. : 40 cm

189

300 / 500 €

Statue de Vierge à l’Enfant en bois sculpté.

XVIIe siècle.
(Accidents et manques.)

Haut. : 28 cm

250 / 300 €
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192

191

190

190 Boîte en bois peint, la façade à décor d’un personnage
tenant une clé, les côtés à décor de fleurs stylisées.
Le couvercle postérieur marqué « Thomas Bonvallet, ce 21 juillet
1690 ».
XVIIe siècle.
16 x 22 x 13 cm
500 / 600 €
191

Plaque en terre cuite représentant Hercule en bas

relief.
XVIIe siècle.
(Accidents.)

21,5 x 13,5 cm

192

450 / 500 €

Fragment de panneau de bois sculpté en bas relief
représentant un homme expirant à côté d’un sanglier.
France, fin XVIe début du XVIIe siècle.
20 x 44 cm
350 / 400 €

46
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193

193

Porte montre en bois sculpté et patiné à décor d’un
Putto portant une grappe de fruits.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
Haut. : 26,5 cm
350 / 400 €

194 Patène en étain à décor du Christ en Gloire, le marly à
décor des douze apôtres.
Besançon. XVIIe siècle.
D. : 20 cm
200 / 300 €
195 Boîte livre en marqueterie de paille à décor de rinceaux,
découvrant une glace et de petits compartiments.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents.)
17,8 x 12,5 x 4,1 cm
150 / 200 €
196

Christ en ivoire dans un cadre en tilleul sculpté d’une
frise de feuilles de laurier avec graines.
Époque Louis XIV.
70 x 46,5 cm
RA 600 / 800 €
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197

197

Cartel en placage d’écailles brunes et marqueterie de
laiton à décor de rinceaux, le cadran en laiton à douze plaques
d’émail signé Hommet à Paris. Il est surmonté d’un putto de
bronze chevauchant une chèvre et pose sur quatre patins
feuillagés
Époque Régence.
83 x 36 x 17 cm
On joint une console d’applique de style Régence.
2 000 / 2 500 €

198bis Glace de coiffeuse en bois repeint en fausse écaille
avec arcature à l’amortissement.
XVIIIe siècle.
(Manquent le fond avec le chevalet).

60 x 47 cm.

R.A. 150 / 200 €

199

Cartel de Neuchâtel en bois peint à l’imitation du bois,
décor de tôle doré, d’un aigle et d’un carquois.
XVIIIe siècle.
77 x 37 x 32 cm
1 200 / 1 500 €

198

Glace de coiffeuse en bois peint d’arabesques sur
fond de fausse écaille avec arcature à l’amortissement.
XVIIIe siècle.

(Usures et manquent le fond et le chevalet.)

60 x 47 cm.

R.A. 150 / 200 €
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202

200

Encrier à main en placage de bois de rose, les receptacles en
cuivre désargenté, il pose sur tois patins en sabot.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
17 x 16,5 cm
400 / 500 €
201

Paire de flambeaux en bronze à patines brune et dorée, le fût
en colonne cannelée, terminée en chapiteau feuillagé, la base également
feuillagée pose sur trois pattes de lion et un socle triangulaire évidé.
Époque Restauration.
Haut. : 40,5 cm
600 / 800 €

202

Cartel et baromètre d’applique en bronze doré, à décor de

pot à feu et de guirlandes pendantes.
Style Louis XVI.
(Manque à la grille du baromètre.)

Haut. : 71 cm chaque.

2 500 / 3 000 €

202bis Pendule en bronze de patine brune et marbres de couleurs,
représentant une femme vêtue à l’Antique adossée sur une colonne
supportant le cadran rond. Celui-ci est signé Fargaire à Paris et surmonté
d’un putto tenant une guirlande de feuilles. Base en marbre à frises de
perles de laiton.
Composé d’éléments de la fin du XVIIIe siècle.
53 x 36 x 12,5 cm
600 / 800 €
201

48
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203

Pendule religieuse en marqueterie Boullle et bronze

doré.
Style Régence, XIXe siècle.
(Manques.)

53 x 33,5 x 15 cm

800 / 1 200 €

204 Coffret rectangulaire à pans coupés, en bronze de
patine brune à décor de style Troubadour d’une scène de chasse
sur une face, d’une scène de déposition des armes sur l’autre, la
prise en branchages est maintenue par deux serviteurs. Il pose
sur quatre patins formés de branches et feuilles de chêne.
XIXe siècle.
28 x 35 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

203

204
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204bis Paire d’importantes appliques en bronze, d’un
premier bras en volute feuillagée s’échappe un bouquet entrelacé
de 6 lumières également en volutes feuillagées centrées d’une
septième les surmontant.
Style Louis XV, exécuté au XIXe siècle.
Haut. : 53 cm
1 600 / 1 800 €
205 Brûle parfum en bronze à deux patines, le bord à
décor d’une balustrade ajourée dans le goût chinois, les anses
à décor de branchages fleuris, quatre petits pieds en forme de
troncs fleuris.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 16 cm ; Diam. : 28 cm
500 / 700 €
206 Boîte en bronze doré, ronde à décor de palmettes.
posant sur trois patins.
Signé F. Barbedienne.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm ; Diam. : 14 cm
100 / 200 €
207 Boîte sphérique émaillée noire à décor de fleurons
émaillés polychrome, découvrant quatre flacons au couvercle
également émaillé.
Elle pose sur quatre patins de bronze en forme de chimère.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents.)

Haut. : 21,5 cm

300 / 500 €

204bis

207

206

50

Mardi 27 novembre 2012

205

OGER - BLANCHET

OBJETS D’ART

216

217

208 Plateau en tôle peinte à fond camomille orné de
rinceaux noirs et un médaillon ovale avec scène de port.
XIXe siècle.
50 x 38 cm
80 / 120 €

213 Monocorde de Poussot comportant un violon et un
clavier de trois octaves, monture en bois naturel.
OV 300 / 400 €
XIXe siècle.

209

214

Deux statuettes représentant un jeune éphèbe et une

jeune femme dansant, bronze à patine brune, sur un socle en
marbre vert.
Modèle du XVIII° siècle exécuté au XIX° siècle.
L’une portant la signature de J.Goujon.
Haut. : 49 cm
JPF 1 500 / 2 000 €

210 Archet de violon de Emile Auguste OUCHARD :
signé Émile OUCHARD
Montage : argent
Poids : 55grs
(État : cassé et claveté à la tête avec bouton manquant.)

JFR 400 / 600 €

211 Violon de Patrick FRANOT, faît à Mirecourt vers
1840-1850.
(Assez bon état.)

L. : 362 mm

212

VR 300 / 500 €

Violon de l’école allemande fait vers 1770.

Étiquette apocryphe de Stainer.
Table et fond élargis au niveau du joint.
(Différentes restaurations.)

L. : 347 mm.

VR 800 / 1 200 €

Glace en bois doré et sculpté de fleurettes, le fronton
ajouré de volutes feuillagées.
Travail anglais, style Louis XV
148 x 63,5 cm
600 / 800 €

215 Miroir en bois doré et sculpté de forme écusson,
sommé d’une coquille fleurie.
Style italien du XVIIIe siècle.
99,5 x 74 cm
300 / 500 €
216 Baromètre rond en bois doré, fronton à globe et
noeud de ruban et fleurette, cadre à frise palmettes et ogives
entrelacées.
Époque Restauration.
Haut. : 85 cm
300 / 500 €
217 Miroir en bois sculté et doré à riche décor de guirlandes
de fleurs et bouquet de fleurs entre deux volutes.
Style XVI.
85 x 54 cm
300 / 500 €
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219

220

218 Miroir en bois doré et sculpté, le fronton orné d’une couronne de feuilles de laurier et d’enroulements feuillagés et fleuris. Le
cadre à frise de feuilles entrelacées.
Style Louis XVI.
114,5 x 64 cm
300 / 500 €
219

Grand miroir en bois sculpté et doré, le fronton fronton orné d’un médaillon ovale représentant une dame en buste peinte,
surmonté de deux oiseaux et chutes de feuilles de laurier.
Style Louis XVI
185 x 81,5 cm
1 500 / 2 000 €

220

Grand miroir en bois doré et sculpté de feuilles de palmier et fleurettes, le fronton orné d’une coquille.

Style XVIIIe siècle.
131 x 84 cm

52
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222

221

Petite commode en placage d’amarante, ouvrant par
trois rangs de tiroirs.
Époque Régence.
Plateau de marbre et ornementation de bronze rapportés,
accidents.
2 000 / 2 500 €

221bis Commode galbée en placage de bois fruitier et
marqueterie de filets noirs, ouvrant par trois tiroirs.
Travail du Sud Est de la France, milieu du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre rapporté.
3 000 / 4 000 €
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222

Cabinet à trois faces en placage de bois fruitiers à filets
présentant un abattant dont l’ouverture est soutenue par deux
traverses sortant de la ceinture et découvrant un casier à cinq
petites colonettes en bois clair en double bulbe et une glissière
découvrant quatre petits tiroirs ; la ceinture présente en son
centre un petit abattant permettant d’atteindre deux petits
tiroirs latéraux ; il repose sur quatre pieds gaines octogonaux
à chapiteaux et bases tournées en bois noir, réunis par quatre
barreaux ; quatre boules en bois noir. Sur le dessus du cabinet,
une construction amovible en bois noir et placage de bois
fruitiers reposant sur quatre petits pieds cambrés ; elle présente,
au centre, une porte flanquée de deux pilastres plats en gaine
avec quatre petits tiroirs flanqués de motifs en console. Entrée
de bronze doré à deux personnages autour d’une ovale.
Travail étranger du XVIIe siècle.
Hauteur : 94 cm
Longueur : 91 cm
Profondeur : 51 cm
(Petits accidents, dont un pied arrière manquant.) RA 2 500 / 3 000 €
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223

223

Cabinet en noyer naturel à huit petits tiroirs avec des
boutons, à façade décorée d’un encadrement guilloché, placage
d’écailles et filets d’or ; porte centrale à deux colonnettes en
écaille reposant sur des consoles à bases et chapiteaux dorés,
décoré d’une niche avec un crucifix rapporté postérieurement et
découvrant quatre petits tiroirs dont l’un est moderne. Six petits
pieds boules aplatis, côtés présentant des poignées tombantes et
écoinçons d’acier poli.
XVIIe siècle.

(Manquent les serrures, fonds refaits.)

Haut. : 53 cm ; L. : 104 cm ; P. : 20 cm

RA 1 500 / 2 000 €

224

Buffet à deux corps en chêne patiné et richement
sculpté de frises de rubans, enroulements feuillagés, vases
et branchages fleuris. Il ouvre par deux portes dans le haut et
deux portes dans le bas. Petits pieds cambrés à enroulements
feuillagé, corniche saillante.
Travail normand du XVIIIe siècle.
255 x 139 x 44 cm
1 000 / 1 200 €

224
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225

Paire de fauteuils cannés en hêtre naturel mouluré et sculpté de feuilles et
coquilles à dossier plat violon, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
RA 4 000 / 6 000 €
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226 Petite console en chêne redoré de forme mouvementée
sculptée de rinceaux, fleurettes, guirlandes et rubans, reposant
sur deux pieds cambrés réunis par un entrejambe surmonté d’un
vase.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
Marbre brèche à bec de corbin.
Haut. : 85 cm ; L. : 65 cm ; P. : 36 cm
RA 1 000 / 1 500 €

227 Commode à ressaut central en bois de placage et
marqueterie de filets d’encadrement, ouvrant à trois rangs de
tiroirs. Montants à pans coupés à cannelures simulées, petits
pieds cambrés. Anneaux de tirages, entrées de serrures et tablier
en bronze doré.
Époque Transition.
Plateau de marbre.
(Accidents.)
2 500 / 3 000 €

226

227
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228

228 Petit canapé en bois naturel mouluré, le dossier droit
est épaulé de fleurs de pavot. Il pose sur huit pieds fuselés
cannelés.
Estampillé G. IACOB, pour Georges JACOB (1739-1814).
Époque Louis XVI.
(Restaurations.)

102 x 143,5 x 59 cm

2 000 / 3 000 €

229 Deux banquettes rectangulaires en bois mouluré et
laqué blanc. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI, début XIXe siècle.
51 x 90 x 29 cm
400 / 500 €

230 Bergère, à dossier à chapeau de gendarme, en bois
naturel sculpté, pieds fuselés à cannelures à redents.
Époque Louis XVI
(Restaurations.)

90 x 70 x 70 cm

230
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231

231

Paire de fauteuils en hêtre mouluré naturel à dossier
carré cabriolet décoré de deux petits vases et inscrit entre deux
colonnettes cannelées ; accotoirs torsadés cannelés terminés par
une rosace et suportés par deux balustres ; pieds ronds fuselés
décorés de godrons et terminés en olive.
Époque Directoire.

(Accident à un dossier.)

Garniture d’une tapisserie aux petits points à fond jaune avec
semis de cercles fleuris sur fond blanc.
RA 1 000 / 1 500 €

232

Fauteuil en bois mouluré laqué blanc, dossier tuile à
épaulement feuillagé, pieds fuselés, cannelés, rudentés.
Fin XVIIIe siècle.
87 x 58 cm
150 / 200 €

232bis Bureau à cylindre en noyer ouvrant à un abattant et
deux tiroirs, pieds fuselés cannelés. Travail provincial de la fin du
XVIIIe siècle.
104 x 100 x 56 cm
400 / 600 €
233 Bureau de voyage rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, la caisse pliante ouvrant à sept tiroirs, pose sur quatre
pieds gaines amovibles.
Travail anglais.
81 x 110 x 78 cm
1 200 / 1 500 €
234 Paire de chaises en bois naturel mouluré à dossier
droit en anse de panier, pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
(Restaurations.)
150 / 200 €

233

232bis
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235

235 Ensemble composé de :
– secrétaire d’acajou décoré d’un filet d’ébène en
façade, présentant un tiroir en haut découvrant un casier
à trois petits tiroirs rythmés par deux pilastres terminés
par des têtes d’Égyptiennes peintes en vert ; pieds griffes
devant et sabres derrière, bronzes dorés : deux boutons,
deux étoiles et deux palmettes terminées en rinceaux ;
serrure à trèfle; granit belge à coins vifs.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 145 cm ; L. : 98 cm ; P. : 435 cm
– commode en acajou à quatre tiroirs décorée en façade
d’un filet d’ébène ; montants à pilastres plats terminés
par des têtes d’Égyptiennes en bois sculpté peint vert ;
pieds griffes devant, carrés derrière ; granit Belge à coins
vifs ; bronzes dorés centrés ajourés à feuilles dans un
cercle et boutons.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 91 cm ; L. : 130 cm ; P. : 61 cm
RA 3 000 / 4 000 €
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236

236 Console rectangulaire en acajou reposant sur deux pieds en gaine devant à têtes de femme terminés par des pieds en bois doré
et des pilastres à l’arrière, réunis par un socle ; un tiroir en ceinture ; marbre blanc veiné à coins vifs.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 86,5 cm ; L. : 115 cm ; P. : 39,5 cm
RA 2 000 / 3 000 €

237

Paire de fauteuils en acajou, à dossier
en gondole ajourée présentant un large bandeau
de forme hémisphérique, accotoirs en enroulement
posant sur une console sculptée d’une palmette, pieds
antérieurs en volute, pieds postérieurs sabres.
Estampillés à l’encre Jeanselme.
Époque Restauration.
Haut. : 89 cm ; Larg. : 53 cm
1 500 / 2 000 €

238 Table bouillotte en bois de placage et
marqueterie de frise d’entrelacs et quartefeuille. Pieds
gaine. Le plateau de marbre blanc à galerie de laiton
accueille un bouchon.
Style Louis XVI.
Haut. : 73 cm ; Diam. : 78 cm
400 / 600 €
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239 Guéridon rond en placage d’érable marqueté
de palissandre à décor de palmettes, le fût balustre à
pans pose sur un piètement quadripode à roulettes.
Plateau de marbre bleu turquin.
Époque Charles X.
217 x 141 x 45 cm
600 / 800 €

240 Bibliothèque en placage d’érable moucheté à
décor marqueté en palissandre de couronnes de feuilles
et palmettes, ouvrant par deux portes semi-vitrées.
Époque Charles X.
235 x 232 x 46 cm
800 / 1 200 €

241

Glace rectangulaire en bois et stuc doré à

décor de palmettes.
Époque Restauration.
137 x 88 cm

200 / 300 €

241bis Glace en bois sculpté et doré, le fronton à décor
de panier fleuri.
Époque Louis XV.

240

239
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242

242 Grand bureau plat en placage d’acajou à moulures
de laiton, la ceinture à deux caissons reposant chacun sur quatre
pieds fuselés à cannelures fonçées de laiton.
Joint : Fauteuil de bureau en placage d’acajou et filets de laiton,
à dossier enveloppant, pieds avant fuselé cannelés pieds arrières
sabres.
Style Louis XVI
dim. du fauteuil : 82 x 58 x 50 cm
dim. du bureau : 100 x 170 x 75 cm
800 / 1 200 €
243

Petit bureau à gradin en placage d’acajou à filets de
laiton, un tiroir en ceinture, cinq en gradin, pieds fuselés cannelés
Angleterre, XIXe siècle.
72 x 80 x 48 cm
500 / 700 €

244

Console rectangulaire en placage de palissandre, à
fond de glace, les montants avant en bois doré et sculpté en
volute feuillagée, le plateau de marbre jaune de Sienne. La base
en plinthe évidée.
Travail italien du XIXe siècle.
93 x 108 x 39 cm
1 200 / 1 500 €

245 Miroir à parecloses en bois doré et sculpté à décor aux
angles de têtes de femme.
En partie du XVIIIe siècle.
60 x 55 cm
300 / 500 €
246

Petit guéridon rond en placage de palissandre à
plateau de marbre vert de mer, fût cannelé, base triangulaire
évidée posant sur des patins à enroulement.
Travail anglais du XIXe siècle.
Haut. : 66 cm ; Diam. : 43 cm
200 / 300 €

247

Guéridon en acajou à plateau tréflé, fût annelé
piètement tripode.
Travail anglais du XIXe siècle.
75 x 43 x 44 cm
200 / 300 €

248

Guéridon rond en acajou, le fût balustre godronné sur
un piètement tripode à roulettes.
XIXe siècle.
RA 300 / 400 €
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249

249 Bureau plat en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante, la ceinture découpée ouvre par trois
tiroirs, il pose sur des pieds cambrés. Belle ornementation de
bronze ciselé et doré.
Style Louis XV, exécuté au XIXe siècle.
77 x 173 x 87 cm
3 000 / 5 000 €

250

Bureau plat de dame en placage d’amarante, ouvrant
à deux tiroirs en ceinture, pieds cambrés, riche ornementation
de bronze doré.
Style Louis XV.
78 x 121 x 66 cm
800 / 1 200 €

250

64

Mardi 27 novembre 2012

OGER - BLANCHET

MOBILIER

251

251

251 Mobilier de salon en bois naturel sculpté de deux
roses feuillagées au sommet du dossier et à la ceinture. Pieds
cambrés. Garniture d’une tapisserie à riche décor d’un vase de
fleurs dans un encadrement rocaille.
Il comprend : un canapé, quatre fauteuils et deux chaises.
Style Louis XV.
800 / 1 200 €

252 Paire de bergères en bois naturel mouluré et
richement sculpté de feuillages, dossier droit à épaulement,
accotoirs et pieds cambrés feuillagés.
Style Louis XV.
300 / 500 €
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256

256

255

Table rectangulaire en noyer reposant sur des piétements en biais à quatre colonnettes tournées réunies par des arceaux en
acier poli.
H. : 66 cm ; L. : 105 cm ; P. : 40 cm
RA 400 / 500 €

256

Paire de bergères à oreilles et manchettes et un bout de pied en hêtre naturel richement sculpté de feuillages et fleurettes, la
ceinture centrée d’une coquille, pieds cambrés Style Régence.
107 x 80 x 66 cm
800 / 1 200 €
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