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1

École Italienne du XVIIe siècle

3

(Manques, restaurations, chancis.)

GA 800 / 1 000 €

École Italienne du XVIIe siècle

Ecce Homo
Huile sur cuivre.
34,8 x 28,2 cm

GA 1 500 / 2 000 €

(Manques, restaurations, chancis)

4
2

École Italienne du XVIIe siècle

Scène de Baptême
Huile sur toile, rentoilée.
106 x 136 cm

Paysage classique animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
83 x 104,5 cm

Attribué à Jacob ROOS (1682-vers 1732)

Berger et son troupeau
Huile sur toile, rentoilée.
97 x 139 cm
GA 400 / 600 €

(Accidents, restaurations)
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GA 4 000 / 6 000 €
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6

5

École Italienne du XVIIe siècle

La Vierge et l’Enfant Jésus d’après Raphaël
Huile sur toile, rentoilée.
84,5 x 65 cm
(Restaurations, usures.)

GA 3 000 / 5 000 €

Provenance :
- Acquis par Madame Wagner-de Wit au début du XXe siècle.
- Musée Spaans Goevernement aan het Vrijthof, Maastricht, Pays Bas.
Un courrier du Centre de Documentation du Patrimoine Flamand sera remis à
l’acquéreur.

6

Attribué à Jacob-Ferdinand SAEYS (1658-1725/26)

Vue d’un palais animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée, restaurations.
49,5 x 58,7 cm
Ancienne attribution à H. van Steenwyck.

7

École Française du XVIIe siècle

La Nativité, d’après Simon Vouet
Huile sur cuivre.
36,2 x 28,4 cm

8

GA 1 000 / 1 200 €

GA 800 / 1 200 €

École Anglaise du XVIIIe siècle

Enfants jouant avec un chien
Huile sur toile.
3 000 / 4 000 €
7

6
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9

9

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
GA 8 000 / 10 000 €

8
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10

10

Jean-Marc LADEY (c. 1710-1749)

Nature morte de fleurs, et une cigogne
Huile sur toile, rentoilée.
Signée et datée 1748 en bas à droite.
(Restaurations.)

137,5 x 107 cm

GA 5 000 / 7 000 €

Jean-Marc LADEY, reçu à l’Académie en 1741, il expose de 1741 à 1747.
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12

11

École Française de la fin du XVIIe- début du XVIIIe siècle

13

Portrait de magistrat
Huile sur toile.
85 x 68 cm
(Accidents, restaurations, chancis.)

12

GA 400 / 500 €

École angaise du XVIIIe siècle

Sylvia et son cerf (Virgile, Eneïde)
Huile sur toile, rentoilée, accident.
Annoté : « Sylvia & her fawn »
83 x 106,5 cm

14
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École française du XIXe siècle

Scène animée sur la grève
Huile sur toile.
48 x 65 cm

GA 700 / 900 €

14

10

École française du début du XIXe siècle

Projet d’un monument à Pierre-Théophile Pinault, mort à Pampelune en 1813
Plume, aquarelle.
55 x 41,7 cm
GA 800 / 1 200 €
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15

Abraham-Louis-Rodolphe DUCROS (1748-1810)

Vue du temple de la Sibylle à Tivoli
Plume, encre noire, aquarelle et gouache.
Sur plusieurs feuilles, marouflées sur toile.
81 x 107,5 cm
GA 10 000 / 15 000 €

(Restaurations)
Provenance :
Vente Londres 5 juillet 1993, n° 138.

12
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18

16

Georges CHAIX (1784-1834)

Portrait d’homme
Fusain, estompe, rehauts de gouache.
Signé et daté 1812 à droite.
Cadre en carton gauffré à palmettes et pâte doré.
27,5 x 22 cm

17

École Française du début du XIXe siècle

Scène familière devant un château
Pierre noire, lavis beige.
31 x 41 cm

18

GA 200 / 300 €

PRIN

Nature morte de fruits et de fleurs
Aquarelle.
30,8 x 38,7 cm

19

GA 1 200 / 1 500 €

GA 1 500 / 1 800 €

École Française du XIXe siècle

Portrait de femme au voile noir, dans le goût du XVIIIe
Huile sur toile.
(Accidents, manques.)

60 x 49 cm

20

École Française XIXe siècle

Sainte Famille
Peinture sous verre à vue ovale.
79 x 61 cm
16

14
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21

21

D’après Léopold ROBERT

23

Le retour des moissonneurs dans les marais Pontains
Huile sur toile, rentoilée.
100 x 150 cm

22

800 / 1 200 €

École Française dans le goût du XVIIe siècle

Nature morte de fleurs et fruits au perroquet dans un jardin
Huile sur toile, signée C. JACOBS en bas à droite.
(Restaurations.)

74,5 x 116,5 cm

École française du XIXe siècle

Noria sur la corniche aux environs de Monaco
Huile sur toile.
(Accidents.)

42 x 64 cm
Important cadre en pate dorée, XIXe siècle, accidents.
Porte une étiquette n°182 du Salon de Peinture de la Société dunkerquoise
pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts de 1865.
800 / 1 200 €

600 / 800 €

22

23
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24

24

27

École française du XIXe siècle

28

Jeune femme de trois quart en robe décolletée blanche et ruban bleu
Pastel sur papier signé E. GIRAND et daté 18 juin 1870 en bas à droite.
99 x 72 cm
800 / 1 200 €

25

Alexandre JOSQUIN (actif au XIXe siècle)

Portrait de Madame Nathalie Saudral (1831-1908) en 1865
Huile sur toile. (Rentoilée.)

29

800 / 1 000 €

29
26

Antonio de la Gandara (1861-1917)

Portrait de Madame Gravier en robe de satin bleu et dentelle
Huile sur toile signée en bas à droite.
185 x 130 cm
3 000 / 4 000 €

27

300 / 500 €

Mercredi 27 novembre 2013

École française du début du XXe siècle

Couronne de fleurs
Huile sur toile dédicacée à Florisse et signée « Ed de la G. ».
33 x 51 cm

25

16

Louis ROGER (1874-1953)

Portrait de Clo Clo, belle fille de M. et Mme Gravier, en 1912
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée et datée en haut.
32,5 x 25 cm
200 / 300 €

30

Antonio de la Gandara (1861-1917)

Esquisse pour le portrait de Madame GRAVIER
Huile sur toile.
76 x 61 cm

Antonio de la Gandara (1861-1917)

Portrait de Monsieur Gravier
Huile sur toile.
66 x 55 cm
On joint deux volumes :
GRAVIER Henri : Essai sur les Prévost Royaux. In-8°. L’un relié de maroquin brun
par LORTIC, 1904.
700 / 900 €

28
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Importante collection de médaillons en bronze
31

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Pierre Claude François DAUNOU (1761-1840)
Homme politique et premier président des Cinq-Cents
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 14 cm
Titré : P. CL. Fr DAUNOU DE BOULOGNE SUR MER
Signé et daté : DAVID 1830

32

AL 200 / 300 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Antoine Christophe MERLIN dit MERLIN de THIONVILLE (1762-1833)
Conventionnel
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 12 cm
Titré : MERLIN de THIONVILLE
Signé et daté : DAVID 1830
Au dos la marque en relief du fondeur Eck et Durand.
AL 300 / 400 €

18

Mercredi 27 novembre 2013

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

AL 300 / 400 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860)
Peintre
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine médaille.
Diam. : 17 cm
Titré : J.J CHAMPIN PEINTRE DE PAYSAGE
Signé et daté : P.J DAVID 1850
Au dos la marque en relief du fondeur Eck et Durand.

OGER - BLANCHET

AL 300 / 400 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Le Baron Claude François de MENNEVAL (1778-1850)
Secrétaire et bibliothécaire de Napoléon 1er
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 16 cm
Titré : MENNEVAL
Signé et daté : DAVID 1840

44

AL 200 / 300 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

George PITT-RIVERS, quatrième baron RIVERS (1810-1866)
Baron anglais
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 16 cm
Titré : PITT RIVERS
Signé et daté : DAVID 1834

43

AL 200 / 300 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Benjamin MOREL (1781-1860)
Député
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 16 cm
Titré : Bin MOREL
Signé et daté : DAVID 1845
Au dos la marque en relief du fondeur Eck et Durand.

42

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Pierre Hyacinthe AZAÏS (1766-1845)
Philosophe
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 15,5 cm
Titré : AZAÏS
Signé et daté : P.J DAVID 1832

37

AL 200 / 300 €

AL 200 / 300 €

LA CONTEMPORAINE
Elselina Van Ayl de Jonghe, dite Ilda de Saint Elme (1776-1845)
Comédienne
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 16 cm
Titré : LA CONTEMPORAINE
Signé et daté : DAVID 1834
AL 300 / 400 €

41

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Charles Paul de KOCK (1796-1871)
Écrivain
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 18 cm
Titré : CH PAUL de KOCK
Signé et daté : DAVID 1842

36

AL 200 / 300 €

AL 300 / 400 €

Charles COMTE (1782-1837)

Avocat et député
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 16,5 cm
Titré : CH’ COMTE
Signé et daté : DAVID 1833

40

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Jean CIVIALE (1792-1867)
Chirurgien
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 18 cm
Titré : CIVIALE
Signé et daté : DAVID D’ANGERS 1851
Au dos la marque en relief du fondeur Eck et Durand

35

AL 200 / 300 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Sebastian-Johann LEYSNER (1728-1781)
Sculpteur
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 14 cm
Titré : LEYSENER STATUAIRE
Signé : DAVID
Au dos la marque en relief du fondeur Eck et Durand.

39

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Étienne PIVERT de SENANCOUR (1770-1846)
Écrivain
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 14,5 cm
Titré : SENANCOUR
Signé et daté : DAVID 1833

34

AL 200 / 300 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Auguste Marseille BARTHELEMY (1796-1867)
Écrivain satirique
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 15 cm
Titré : AUGUSTE MARSEILLE BARTHELEMY
Signé et daté : P.J DAVID 1832

33

38

AL 300 / 400 €

SCULPTURES

37
48

38

45

47

48

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

William-Frederic EDWARDS (1777-1842)
Médecin et ethnologue
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 13,5 cm
Titré : W.F.EDWARDS
Signé et daté : P.J DAVID 1832
AL 200 / 300 €

49

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Pierre LAROMIGUIERE(1756-1837)
Philosophe
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 17,5 cm
Titré : LAROMIGUIERE
Signé : DAVID
Au dos la marque en relief du fondeur Eck et Durand

44

36

40

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Abraham ANQUETIL-DUPERRON (1731-1805)
Orientaliste
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brune.
Diam. : 16,5 cm
Titré : ANQUETIL DUPERRON
Signé : DAVID
Au dos la marque en relief du fondeur Eck et Durand

46

45

AL 300 / 400 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Claude DEJOUX (1732-1816)
Sculpteur
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine médaille.
Diam. : 17 cm
Titré : DEJOUX SCULPTEUR MEMBRE DE L’INSTITUT
Signé et daté : DAVID

AL 200 / 300 €

AL 300 / 400 €

Pierre-Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)

Filippo BUONARROTI (1761-1837)
Révolutionnaire
Médaillon en bronze, épreuve ancienne, patine brun clair.
Diam. : 16 cm
Titré : FILIPPO BUONARROTI
Signé : P.J DAVID

AL 200 / 300 €
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50

Henri CHAPU (1833-1891)

La jeunesse
Haut-relief en plâtre.
Haut. : 117 cm
Signé au crayon sur le côté droit.

AL 3 000 / 5 000 €

Au salon de 1875, Chapu présente un marbre intitulé La jeunesse pour lequel il reçu une médaille d’or. Il s’agit de la partie
allégorique d’un monument à la mémoire du peintre Henri Regnault et aux onze élève de l’École, morts pour la Patrie. Dans le
monument définitif aujourd’hui conservé à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts, la jeune femme, symbolisant la jeunesse,
sculptée en haut-relief par Chapu tend une palme vers le buste en bronze de Regnault sculpté par Degeorge.
Notre rare plâtre, signé au crayon par l’artiste est une épreuve de l’esquisse préparatoire de ce monument.
Le musée d’Orsay en conserve une esquisse en plâtre patiné (inv.RF1785), les musées de Melun et Bayonne en conservent des
dessins préparatoires, le musée d’Angers en conservait une grande version en plâtre qui fut exposée à l’Exposition Universelle de
1900 mais qui est aujourd’hui détruite.

20
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51

Attribué à Henri CHAPU (1833-1891)

Une cariatide
Plâtre d’atelier.
Haut. : 73 cm
AL 800 / 1 200 €

(Accidents.)

51

52

D’après Germain Pilon

Épreuve en bronze argenté.
Marque sur la base triangulaire et vidée AD.
Haut. : 52,5 cm
Désargentée.
Joint : sellette en bois sculpté relaquée vert à trois montants en enroulement
feuillagé.
Style Louis XVI.
Haut. : 104 cm
2 000 / 3 000 €

52

22
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53

Charles VALTON (1851-1918)

Moutons mangeant du foin dans une brouette
Épreuve en bronze argenté signée sur la terrasse.
Base en marbre rouge griotte orné d’une cartouche en bronze
doré portant l’inscription : Concours de prime d’Honneur // de
l’Orne 1911// Spécialités // Perret Henri Simon // Dr de la Ferme
École de Saut Gauthier.
Haut. : 17 cm ; Diam. : 20,5 cm ; Haut. totale : 23 cm
400 / 600 €

53

54

Pierre Jules MÈNE (1810-1879)

Jiji et Gisèle, deux levrettes jouant à la balle
Épreuve à patine brune signée sur la terrasse.
15 x 21 x 11,5 cm

800 / 1 000 €

54
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55

Paire de boucles d’oreille en or jaune, chacune ornée d’une perle de

culture blanche.
Poids brut : 2,5 g.

56

SP 20 / 50 €

Montre de col, à remontoir, en argent ciselé de fleur et feuillages.

Poids brut : 20 g.

SP 20 / 30 €

57

Lot de deux colliers fantaisie.

SP 20 / 30 €

58

Quatre boutons en acier à décor de rosace.

Vers 1800.

59

Petit bracelet souple en or jaune, sertie d’un verre vert.

(Accident).
Poids brut : 3,3 g.
On y joint une broche en métal doré.

60

62
63

SP 40 / 60 €
SP 50 / 100 €
SP 50 / 100 €

Collier de perles de culture blanches en chute, le fermoir en or.

Longueur : 50 cm

SP 50 / 100 €

Sept boutons de chemise dont une paire en métal.

Poids brut : 7 g

SP 120 / 150 €

64
Paire de boucles d’oreille circulaire en or jaune, sertie au centre d’un
motif de jaspe vert appliqué de demi-perles et petit rubis.
XIXe siècle.
Poids brut : 13 g
SP 200 / 250 €
65
Collier en or jaune 14 K (585/000) serti de grenats rouges ovales
facettés.
Fin XIXe siècle.
Poids brut : 28,5 g.
Longueur : 40 cm
SP 300 / 500 €
66

Paire de boutons de manchette en or jaune à décor rayonnant.

Poids brut : 7 g

67

68

SP 300 / 400 €

Chaîne giletière à maillons ovales, en or jaune.

XIXe siècle.
Poids brut : 18 g

SP 300 / 400 €

69
Montre de poche, à remontoir, en or jaune guilloché, le mouvement
et le cadran signés LONGINES.
Vers 1920.
Poids brut : 67 g
SP 300 / 400 €
70

Collier composé de plusieurs brins, en or jaune et rose, retenant quatre
coulants et au centre un pompon.
XIXe siècle.
Poids brut : 23 g
SP 400 / 500 €
71

Pommeau d’ombrelle en or jaune formant montre. Le cadran émaillé

bleu, bordé de demi-perles.
Poids brut : 32 g

Lot de neuf épingles de cravate, en or ou or et argent, serties de
perles de culture, diamants, saphirs ou jaspe sanguin.
En partie du XIXe siècle.
Poids brut : 24 g
SP 800 / 1 200 €
76

Bracelet souple et ajouré en or jaune, retenant cinq breloques en or
ou montées en or ou en argent, certaines serties de diamants.

77

SP 1 000 / 1 300 €

Un pendant d’oreille en or gris, serti de deux diamants ronds de taille

ancienne.
Poids brut : 2,5 g

SP 2 000 / 3 000 €

78

Paire de clips d’oreille en or et argent, chacun orné d’un motif
feuillagé et ajouré, serti de diamants taillés en rose et émeraudes, ce dernier
espagnol du XVIIIe siècle. Systèmes d’attaches plus récents.
Poids brut : 13 g
SP 400 / 600 €
Reproduit planche ci-contre

79
Bague «coeur» en or jaune et argent, ornée d’un diamant taillé en
rose serti sur clinquant dans un entourage de petits diamants.
(Manque deux petits diamants).
XIXe siècle.
Poids brut : 3,9 g
SP 500 / 600 €
Reproduit planche ci-contre

80

Petite broche ovale en or jaune 14 K (585/000) et argent, emaillé
bleu, sertie de sept diamants taillés en rose, celui du centre plus important.
Travail probablement des Pays-Bas, du XIXe siècle.
Poids brut : 5,3 g
SP 500 / 600 €
Reproduit planche ci-contre

81

Paire de pendants d’oreille articulée en or et argent ajouré de
feuillages, serties de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
Poids brut : 21 g.
On y joint une broche feuillagée en or et argent sertie de diamants taillés en
rose, vendue comme débris. (Partie en métal).
SP 600 / 800 €
Reproduit planche ci-contre

SP 300 / 500 €

Montre de poche, à clé, en or jaune guilloché et gravé d’un écusson.

XIXe siècle.
Poids brut : 53 g

75

Poids brut : 60 g

Collier de perles de culture blanches en chute, le fermoir en or.

Longueur : 46 cm

Collier double brins en or jaune, sertie de petites perles et retenant
neuf breloques en argent, or ou montées en or, certaines ornées de diamants
ou pierres fines.
En partie du XIXe siècle.
Poids brut : 58 g
SP 800 / 1 000 €

(Petits accidents).

Collier de perles de culture blanches en chute, le fermoir en or.

Longueur : 44 cm

61

SP 40 / 60 €

74

SP 400 / 600 €

82
Broche «fleur» en or et argent, sertie de diamants taillés en rose ou de
taille ancienne, celui du centre plus important.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 17,2 g
SP 1 300 / 1 800 €
Reproduit planche ci-contre

83
Collier en platine et or jaune, sertie d’une ligne articulée de diamants
de taille ancienne alternés de perles peut-être fines et légèrement baroques.
(Réparation).

Vers 1900.
Poids brut : 23,1 g.
Longueur : 37 cm.
Diamètre des perles : environ 5,6 à 7,7 mm
Reproduit planche ci-contre

SP 1 500 / 2 000 €

84
Broche feuillagée en argent et or jaune retenant en pampille un motif
piriforme. L’ensemble serti d’émeraudes et diamants taillés en rose.
(Réparations).

Travail probablement espagnol du XVIIIe siècle.
Poids brut : 13 g

SP 1 500 / 2 000 €

Reproduit planche ci-contre

72

Bracelet ruban souple en or jaune, le fermoir coulissant et l’extrémité
émaillés bleu et sertis de demi-perles.
XIXe siècle.
Poids brut : 34 g
SP 500 / 800 €
73

Bague en platine, sertie au centre d’un saphir coussin facetté dans un

entourage de diamants ronds de taille ancienne.
Poids brut : 6,3 g

24
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SP 600 / 900 €

85
Bague en or gris, sertie d’un diamant rond de taille ancienne.
Poids brut : 3,3 g
SP 2 000 / 3 000 €
Reproduit planche ci-contre

86

Bague mouvementée en platine, sertie de deux diamants de taille
ancienne entre deux lignes de diamants ronds.
Poids brut : 5 g
SP 9 000 / 12 000 €

OGER - BLANCHET

Reproduit planche ci-contre
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87
Montre boule pendentif en or jaune émaillé bleu et décor d’étoiles et
de signes du zodiaque.
(Petits accidents à l’émail).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 25 g
SP 200 / 300 €
Reproduit planche ci-contre

88

92
Bague chevalière en or jaune, sertie au centre d’une émeraude
rectangulaire dans un entourage de diamants de taille ancienne, ceux du
centre plus important.
Vers 1940.
Poids brut : 14,9 g
SP 1 200 / 1 500 €
Reproduit planche ci-contre

Collier draperie souple en or jaune à motifs de plumes en chute.

Travail français, vers 1970.
Poids brut : 46 g.
Longueur : 39 cm

93
Reproduit planche ci-contre

SP 600 / 800 €

Broche barette en or jaune et platine, sertie d’une ligne de diamants
de taille ancienne en légère chute.
Poids brut : 7 g.
Longueur : 6 cm
SP 600 / 800 €

Bague chevalière en or gris et platine, de forme géométrique, sertie
d’un rubis ovale facetté et de diamants de taille ancienne.
(Manque un petit diamant).
Travail français, vers 1940.
Poids brut : 12 g
SP 1 500 / 1 800 €
Reproduit planche ci-contre

89

Reproduit planche ci-contre

90
Montre bracelet de dame, ovale, à mouvement mécanique, et son
tour de poignet ruban tressé en or jaune.
Vers 1960.
Poids brut : 57 g.
Longueur : 16 cm
SP 800 / 1 200 €

94
Paire de pendants d’oreille en ors, sertie d’une émeraude poire
facettée dans un entourage de petits diamants et surmontée d’un diamant
rond de taille ancienne.
(Petits accidents).
Vers 1930.
Poids brut : 7,8 g
SP 2 000 / 2 500 €
Reproduit planche ci-contre

Reproduit planche ci-contre

91

Petit bracelet «Tank» à décor géométrique en or de deux tons.

Travail français, vers 1945.
Poids : 45 g.
Longueur : 18,2 cm

26

Reproduit planche ci-contre
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SP 800 / 1 200 €

95
Bracelet articulé en or jaune et décor de granulation, serti de sept
saphirs ovales facettés.
Travail français (non signé), vers 1970.
Poids brut : 66 g.
Longueur : 18,3 cm
SP 4 500 / 5 000 €

OGER - BLANCHET

Reproduit planche ci-contre
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96
Paire de boucles d’oreille rosace en or jaune, chacune ornée d’une
petite perle peut-être fine entourée de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3 g
SP 200 / 250 €
Reproduit planche ci-contre

100 Bague en platine sertie d’un diamant rond demi-taille entre six petits
diamants.
Poids brut : 2,7 g
SP 3 000 / 5 000 €
Reproduit planche ci-contre

97
Montre bracelet de dame, rectangulaire, à mouvement mécanique,
en platine, le tour de cadran bordé de petits diamants, en bracelet en daim
noir.
Vers 1930.
Poids brut : 10 g
SP 200 / 400 €
Reproduit planche ci-contre

101 Bracelet articulé en platine et or gris, sertie d’une ligne de diamants
ronds de taille ancienne en chute.
Travail français, vers 1920.
Poids brut : 19,5 g.
Longueur : 18 cm

Reproduit planche ci-contre

98

Petit bracelet ruban de perles fines monté en platine et or, retenant
au centre un motif émaillé bleu serti de diamants taillés en rose.
(Petits accidents).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 11 g.
Longueur : 18,3 cm
SP 500 / 700 €
Reproduit planche ci-contre
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102 Broche plaque rectangulaire en platine et or gris ajouré, sertie de
diamants de taille ancienne dont deux plus important et au centre d’une
émeraude carrée à pans coupés.
Vers 1930.
Poids brut : 22 g
SP 4 000 / 6 000 €
Reproduit planche ci-contre

99
Bracelet en platine et or, à motifs d’entrelacs ajourés et sertis de
diamants de taille ancienne.
CARTIER Paris Londres (signé sur la tranche).
Travail français, vers 1910.
Poids brut : 15,6 g.
Longueur : 18 cm
SP 2 800 / 3 500 €
Reproduit planche ci-contre

SP 4 000 / 4 500 €

103 Broche ovale en platine et or gris, sertie de diamants baguettes ou de
taille ancienne dont trois plus important.
Vers 1930 (travail étranger).
Poids brut : 22 g.
Longueur : 66 mm

OGER - BLANCHET

Reproduit planche ci-contre

SP 5 000 / 6 000 €
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104

105

104 Deux bougeoirs en argent posant sur base octogonale
filetée. Les futs à pans, l’un d’eux monté à vis.

105 Tasse à vin en argent uni marquée « LE BUGLE » au bord.
L’anse appui-pouce découpé gravé.

(Petites variantes).

(Petits accidents).

Ancien travail italien peut-être de Venise.
Poids brut : 680 g.
Haut. : 17,2 cm

Travail du XVIIIe siècle portant le poinçon d’un orfèvre abonné.
Poids : 111 g
SP 300 / 500 €

SP 500 / 800 €

106 Étui à cigarettes, rectangulaire, en argent ciselé de
feuillages, partiellement émaillé bleu ou jaune et serti de petits
diamants et rubis.
(Bosses).

Signé BOLIN, travail russe probablement de Moscou, 1896-1908.
Poids brut : 212 g
SP 800 / 1 200 €

107 Étui à cigarettes rectangulaire en argent guilloché et
émaillé jaune et bleu.
(Petits accidents à l’émail).

Poids brut : 168 g
106
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112
112

108

113
111

108

109

109
109

112

108 Cafetière et pot à lait en argent de forme balustre à côtes torsadées
et frise de vaguelettes, posant sur trois patins.
Poids : 645 grs
250 / 300 €

111 Petite verseuse marabout en argent, de forme balustre le manche
en ivoire.
Orfèvre : Jean-Baptiste Claude ODIOT, son poinçon et la marque Odiot à Paris.
1819-1838.
Poids brut : 396 gr.
300 / 500 €

109 Moutardier et deux salières en argent à décor ajouré de putti

112 Un service à thé et café en argent comprenant deux verseuses et un

chevauchant un chien.
Récipient en verre bleu taillé.
1819-1838.
Haut. : 10 cm pour le moutardier.
Haut. : 7 cm pour les salières.

sucrier couvert, les déversoirs en tête d’aigle, piètement tripode à palmette, le
manche en palissandre.
Style Empire.
Poids brut : 1700 gr.
600 / 800 €

200 / 300 €

110 Verseuse modèle à l’ottomane en argent, gravée GC dans un
médaillon de fleurs. Anse rocaille, bec verseur à tête de dragons et prise à la
bécasse.
XIXe siècle.
Poids brut : 775 gr.
300 / 500 €

113 Vase tronconique en verre bleu bullé torsadé, le col monté d’argent
à décor de pastilles en escargot.
Travail de la maison CARDEILHAC.
Haut. : 22 cm
80 / 120 €
114 Service à thé et café en argent, modèle à côtes de melon, comprenant quatre pièces.
Milieu du XIXe siècle.

OGER - BLANCHET

800 / 1 200 €
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116

115 CHINE - Époque MING (1368-1644), XVe/XVIe siècle
Statuette du bouddha Sakyamuni en bronze laqué assis en padmasana sur le
double lotus inversé, les mains en bhumisparsa mudra, la coiffe surmontée
d’un chignon.
Haut. : 30,5 cm
CP 1 500 / 2 000 €

116 CHINE - XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en soie à décor brodé de lettrés devant un
pavillon sur fond rouge. La bordure ornée d’une bande de fleurs.
Dim. : 58 x 500 cm
CP 800 / 1 200 €

117 CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine à décor émaillé
polychrome de scènes de Cour dans des réserves, sur fond vermiculé, à
l’épaulement un dragon en relief doré poursuit une perle.
Haut. : 48 cm
500 / 700 €

118 CHINE - XXe siècle
« Cong » en néphrite verte à décor gravé de masques de taotie sur les arrêtes.
Haut. : 59,5 cm
CP 200 / 300 €

119 CHINE - Fin XIXe siècle
Grand fauteuil en bois à décor sculpté et ajouré de vignes dans leur feuillage,
l’entretoise en forme de deux sapèques accolées, les pieds griffes. L’assise en
marbre rouge, le dossier orné d’une plaque ronde en marbre blanc et noir
entouré de deux dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.
Dim. : 103,5 x 96,5 x 58,5 cm
CP 1 500 / 2 000 €

120 JAPON
Shinshinto katana shinogi zukuri, hamon midare, fusée percée d’un
mekugi ana, signée Masuhisa. Nagasa: 60,3 cm. (Petit kizu, accidents au
kissaki). Saya en laque noir et nashiji de nacre.
CP 1 500 / 2 000 €
115
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123

125
124

122

121 Trois insignes de la Russie soviétique en métal doré et émaillé :
une étoile de 1ère classe de l’ordre de la Guerre patriotique, diamètre 47 mm,
et deux croix de l’ordre de la Bannière rouge, de fabrications différentes,
poinçonnées des fabricants, l’une numérotée.
Bon état.

BC 200 / 300 €

124 Couteau de chasse, garde à clavier en laiton ciselé et doré, croisée
à deux quillons en forme de têtes de chiens, poignée en ivoire, torsadée ;
lame à dos, plate et unie ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton ; (lame
légèrement raccourcie).
Milieu XIXe siècle.
Bon état.

Long. : 67 cm

122 Pulvérin à poudre, rond, en ivoire tourné, bec verseur en laiton doré,
garnitures en argent.
XVIIe siècle.
Bon état. (Le cordon est postérieur.)

Haut. : 14 cm ; Diam. : 11 cm

BC 1 200 / 1 500 €

BC 300 / 500 €

125 Poignard, jambiya, poignée en ivoire de morse sculptée de perles et
d’un personnage différent sur chaque face ; lame courbe à arête médiane,
en acier damas, damasquinée d’or au talon ; fourreau en bois recouvert de
chagrin.
Époque Qadjar ou Iran, XIXe siècle.
Bon état.

Long. : 35,5 cm

123 Dague de chasse, garde en laiton ciselé et doré, quillons ornés
de têtes de cerf opposées, fusée en corne brune ; lame losangée à gorges
latérales, signée au talon de Coulaux aîné à Klingenthal (oxydation vers la
pointe) ; fourreau de cuir à deux garnitures en laiton gravé et doré ; elle est
présentée avec sa ceinture de vénerie.
Milieu XIXe siècle.

126 Un vase balustre en faïence à décor de feuillages et fruits.
Iran, art Qadjar.
Haut. : 28 cm

Bon état.

Long. : 68,5 cm
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JOUETS

127

128 - 129

127 Figurine féminine péplophore drapée dans un long manteau. La tête

130 Lot de chapeaux divers vers 1920/1930 pour poupées.

est voilée et sommée d’un chapeau circulaire à sommet pointu. Elle repose sur
une base rectangulaire.
Terre-cuite beige. (Possible recollage à la base, petites restaurations.)
Grèce, Tanagra. Période hellénistique, IVe - IIIe siècle av. J.-C.
Test de thermoluminescence confirmant la datation.
Haut. : 18,7 cm
DL 3 000 / 4 000 €

Tailles 9-10.

128 Léontine ROHMER 1860/1870 : poupée française de type
« Parisienne » avec tête et buste en biscuit pressé, bouche fermée, yeux bleus
fixes, corps en bois recouvert de peau. Avant- bras et jambes en biscuit, (doigts
cassés et recollés).
Haut. : 46 cm
JCC 1 500 / 1 800 €
Cette poupée est accompagnée d’une partie de trousseau comprenant robes, manteaux,
tabliers, et sous-vêtements.

JCC 50 / 100 €

131 Intérieur d’école aménagée en bois et papier collé avec pupitres des
élèves et de la maîtresse.
Dim. : 52 x 27 x 45 cm
Deux élèves sont présents avec tête en biscuit marquée 247 SFBJ 4/0.
Nous y joignons une petite poupée des années 20, avec tête en composition.
JCC 300 / 400 €
132 Jeu de 52 cartes aux familles impériales d’Autriche-Hongrie Angleterre - Russie - France.
Complet, bon état.

Dans son étui d’origine.

JCC 80 / 120 €

129 Léontine ROHMER 1860/1870 : poupée française de type
« Parisienne » avec tête et buste en biscuit pressé, bouche fermée, yeux bleus
fixes, corps en peau avec articulations à goussets, bras en biscuit (accident à
l’un des bras) genoux articulés.
Haut. : 46 cm
JCC 1 500 / 1 800 €
Cette poupée est accompagnée d’une partie de trousseau comprenant robes, manteaux,
tabliers, et sous-vêtements.
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135
136

137

142

140

141

138

133

134

133 Montelupo
Albarello cintré à décor en camaïeu bleu de pommes de pin stylisées et filets

139 Delft
Commode miniature en faïence ouvrant par quatre tiroirs, à décor en

ocre.
XVIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm

camaïeu bleu de paysage et de marine.
XIXe siècle.
CF 200 / 300 €

134 Delft
Paire de vaches couchées sur des terrasses à bord contourné, décor
polychrome et or posé à froid probablement à Ansbach de guirlandes de fleurs.
XVIIIe siècle.
Longueur : 14,5 cm
(Quelques éclats.)
CF 600 / 800 €

135 Delft
Plat rond à décor bleu, rouge et vert d’une rosace au centre cernée de
palmes fleuries.
XVIIIe siècle.
(Éclats.)

Diam. : 36 cm

CF 80 / 120 €

136 Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu de haies fleuries au centre.
XVIII siècle.
Diam. : 35 cm

(Petit accidents, un pieds restauré.)

Dim. : 10 x 14,5 x 9,5 cm

80 / 120 €

140 Moustiers
Assiette à bord contourné à décor polychrome mythologique au centre
d’Hercule dans un paysage contenu dans un médaillon circulaire cerné de
guirlande de fleurs en camaïeu orangé, l’aile décorée de guirlandes de fleurs
suspendues.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25,5 cm
CF 300 / 500 €

141 Strasbourg
Écuelle ronde couverte à décor polychrome de fleurs en qualité contournée,
la prise du couvercle en forme de fruit, les anses en forme de rinceaux rocaille.
Marquée : JH I 22 en bleu et K en noir.
Manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats.)

Long. : 17,5 cm

CF 400 / 600 €

e

CF 80 / 120 €

137 Delft
Plat rond à bord contourné à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries dans un
médaillon au centre cerné de compartiments fleuris.
XVIIIe siècle.
(Éclats.)

Diam. : 34 cm

142 Orléans
Bougeoir d’applique formé d’une figure de Jeanne d’Arc en bas relief sur
une plaque ovale, le bras droit tendu tenant un gobelet formant bougeoir,
décor polychrome.
XIXe siècle.
Haut. : 43 cm
CF 300 / 500 €

CF 80 / 120 €

138 Delft
Égouttoir à fraises de forme octogonale reposant sur trois pieds, à décor en
camaïeu bleu de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Long. : 22 cm

36
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143 Chantilly
Deux coupes circulaires en porcelaine tendre à émail stannifère à décor polychrome
dans le style Kakiemon de dragons, grues et arbustes fleuris, filet brun sur le bord
supérieur.
Marquées : trompe de chasse en rouge.
XVIIIe siècle, vers 1735-40.
Diam. : 15,5 cm et 16 cm ; Haut. : 5,7 cm
CF 2 000 / 3 000 €
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144

144
144

145

146

148

149

149

147

144 Chantilly
Trois assiettes en porcelaine tendre à motifs de vannerie en relief sur l’aile

148 Rudolstadt
Partie de service comprenant un plateau ovale, une cafetière couverte,

et à décor en camaïeu bleu de brindilles fleuries pour deux d’entre elles et
d’œillets pour la troisième.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
CF 200 / 300 €

une théière couverte, un pot à sucre couvert, un pot à lait, trois tasses et
soucoupes, décor polychrome de bouquets de fleurs et galons rose et bleu
imitant les tissus chinés, les prises des couvercles en forme de fleur et feuillage.
Marqués : R en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1775-80.
Long. du plateau : 32 cm
(Petits éclats, le couvercle du pot à lait absent.)
CF 200 / 300 €

145 Sèvres
Compotier ovale à décor de fleurs en relief et décor polychrome de
bouquets de fleurs, filet dentelé or sur le bord.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date C pour 1755-56 et Sèvres en toutes lettres,
marque de peintre de Laroche.
XVIIIe siècle.
La marque probablement apocryphe.
Long. : 28 cm
CF 250 / 300 €

146 Sèvres
Tasse à toilette couverte à deux anses à décor polychrome de bouquets de

et amour dans un médaillon, frise de feuillage or sur les bords.
Marquées : Dagoty Paris.
Époque Empire.
Haut. : 6 cm ; Diam. : 12,5 cm
CF 300 / 500 €

fleurs et filet dentelé or sur les bords, la prise du couvercle en forme de fleurs.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date U pour 1773.
XVIIIe siècle, année 1773.
Haut. : 6,5 cm
CF 200 / 300 €

150 Niderviller
Six tasses litron et leur soucoupe en porcelaine à décor polychrome au

147 Meissen
Petite tasse quadrilobée à motifs de vannerie en relief et décor polychrome

(Accidents, usures.)

d’un paysage maritime et d’un paysage animé dans deux réserves.
XVIIIe siècle, vers 1740-45.
Haut. : 3,5 cm
CF 150 / 200 €

38

149 Paris
Deux tasses de forme litron et leur soucoupe à décor en grisaille de femme
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barbeaux.
Marquées.
XVIIIe siècle.
Haut. : 6 cm ; Diam. : 13 cm
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151

152

151

151 Paris
Six assiettes et une coupe sur piédouche à décor en or du monogramme R
entre deux palmes sous une couronne fermée polychrome, l’aile décorée de
guirlandes de feuilles de laurier.
Marquées : Cassé-Maillard Bd Italien n° 19 Paris.
Milieu du XIXe siècle.
Diam. : 22 cm, 23 cm et haut. de la coupe : 13 cm
(Quelques usures.)
CF 500 / 700 €

152 Sèvres
Sucrier ovale couvert à décor polychrome de guirlandes de fleurs dans des
bandeaux à fond or et semis d’étoile or.
Marqué : LL entrelacés et fleurs de lis en bleu ; CD en rouge.
Époque Restauration.
Long. : 24 cm
CF 600 / 800 €

153 Eugène LADREYT (1832-?)
Couple de paysan portant chacun une hotte
Deux sujets en terre cuite émaillée polychrome.
Signés sur la terrasse.
Haut. : 49 et 47 cm

300 / 500 €

153
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Provenant d’une propriété en Auvergne

154

155

154 Lustre en bronze à six bras de lumière en volute, le fût à balustres
sommé d’un aigle à deux têtes et terminé en toupie.
XVIIe siècle.
Haut. : 50 cm ; Diam. : 51 cm

600 / 800 €

155 Lustre en bronze à six bras de lumière en volutes, le fût à balustre et
bagues terminé par une sphère portant la dédicace : A LA GLOIRE DE DIEU CE
CHANDELIER A ETE DONNE PAR PHILIPPE GREJOLLET A L’EGLISE DE LOISON,
L’AN 1732 // PRIES-DIEU POUR CELUI DE QUI LES DENIERS PROVIENNENT ».
XVIIIe siècle.
Haut. : 48 cm ; Diam. : 56 cm
600 / 800 €

156 Paire de pique-cierges en bronze, le fût torsadé, à décor de trois
angelots, base triangulaire à patins en griffe également à décor d’angelots.
Flandres, vers 1700.
Haut. : 57 cm
GB 600 / 800 €
157 Lampe de bouillote en bronze argenté à deux flambeaux sur une
base chantournée.
XVIIIe siècle.
Abat jour de tôle XIXe siècle.
Haut. : 39 cm
(Accident.)

300 / 500 €

158 Moulin en bois naturel patiné et os, la manivelle en façade, le petit
tiroir latéral à la base.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm ; Larg. : 8 cm ; Prof. : 15 cm
80 / 120 €

156
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163

159 Moulin à café en bois mouluré et cuivre, le réservoir en cuivre, un
tiroir latéral à la base.
XVIIIe siècle.
Larg. : 30 cm ; Prof. : 18,5 cm ; Haut. : 23,5 cm

300 / 500 €

160 Croix de procession bourdonnée
Laiton coulé, repoussé et gravé. Branches cylindriques gravées de torsades,
finissant en pommeaux ornés de soleils. Le Christ à l’avers et la Vierge au
revers sont en fonte pleine, ornements en applique. Elle repose sur une douille
conique surmontée d’un nœud aplati à godrons, orné de six cabochons
autrefois émaillés.
Limousin ou Auvergne, début du XVIe siècle. Quelques ajouts d’ornements
ultérieurs.
51 x 31 cm
GB 1 000 / 1 500 €

161 Lanterne dépliante en cuivre et papier toilé, anse en fer forgé.
Diam. : 130,5 cm

200 / 300 €

162 Quatre coquillages boîte ou tabatière, montures de métal ou
cuivre gravé.
XIXe siècle.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 20 cm

400 / 600 €

163 Deux miroirs rectangulaires en bois noirci ornés de cabochons
d’agathe et jaspe, fronton ajouré de bronze doré.
Époque Napoléon III dans le goût du XVIIe siècle.
37,5 x 25 cm

600 / 800 €
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165

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

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

400 / 600 €

165 Suite de 6 chaises en bois naturel mouluré, piètement tourné à
entretoise en H, dossier cintré légèrement incliné.
Époque Louis XIII.
Garni d’une tapisserie au point à décor floral.

2 500 / 3 000 €

166 Fauteuil de malade en bois naturel patiné, le dossier rectangulaire
inclinable à crémaillère, montants en balustres facetés, piétement à entretoise
en H.
XVIIe siècle.
Haut. : 114 cm ; Larg. : 68 cm
400 / 600 €
167 Fauteuil de malade en bois naturel patiné, le dossier inclinable à
crémaillère, console d’accotoir en balustre, piétement tourné à entretoise
en H.
XVIIe siècle.
Haut. : 119 cm ; Larg. : 61 cm
400 / 600 €

166
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169

171

168 Escabeau de bibliothèque en chêne patiné à attaches de fer forgé,
les marches établies en gradin.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Restaurations.
Haut. : 114 cm ; Larg. : 56 cm

200 / 300 €

169 Chaise à bras en bois naturel patiné à dossier en bandeau sommé de
feuillagé et ceinture sculptée de feuillages.
XVIIe siècle.
Haut. : 116 cm ; Larg. : 56 cm

200 / 300 €

170 Chaise à bras en bois naturel patiné à assise et dossier de cuir
estampé.
Travail espagnol de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle.
Haut. : 126 cm ; Larg. : 62 cm
GB 200 / 300 €

171 Rare chaise à bras sur roulettes en bois naturel patiné, accotoirs
en enroulements, ceinture ajourée à décors géométriques, assise et dossier en
cuir à décor estampé d’un treillage ancienement doré.
Travail espagnol de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle.
Haut. : 112 cm ; Larg. : 62 cm
GB 200 / 300 €
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172 Pieta représentant la Sainte Vierge portant le Christ mort en bois
sculpté et peint en polychromie.
XVIIe siècle.
(Reprise au socle.)

Haut. : 42 cm

400 / 600 €

173 Boîte à perruque en placage de palissandre.
XVIIIe siècle.
(Fentes, manque au placage.)

Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 28 cm ; Prof. : 22 cm

100 / 150 €

174 Paire d’anges agenouillés en bois sculpté doré polychrome.
XVIIIe siècle.
(Petits manques aux doigts.)

Haut. : 26 cm

400 / 600 €

175 Buste d’homme au jabot
Ivoire sculpté.
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. : 11,5 cm

172

200 / 300 €

176 Console d’applique en bois naturel, bois noir et bois doré à décor
de feuillages et rosaces feuillagées. La ceinture à dessus de marbre blanc veiné
encastré est maintenue par cinq consoles en bois laqué noir.
Italie, fin XVIIIe siècle.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 27,5 cm
600 / 800 €

177 Guéridon en verre gravé de rinceaux de feuillage.
Bohème, XVIIIe siècle.
Diam. : 20 cm ; Haut. : 9,5 cm

400 / 500 €

178 Réchaud rond en laiton à piètement tripode, le manche latéral en bois
tourné patiné.
XVIIIe siècle.
Haut. : 10 cm ; Larg. avec le manche : 28 cm

150 / 200 €

179 Cartel et sa console de forme mouvementée en placage d’écaille
brune incrusté de laiton à décor de rinceaux, fausses cannelures d’asperges,
feuilles et fleurettes, garniture de bronze verni or : encadrements à rais de
coeur, oves et rinceaux fleuris, consoles à têtes de femme ; sur la porte, une
femme tenant un livre et une lampe à huile est assise à côté d’un échassier ;
à l’amortissement un dôme à croisillons et rosaces supporte un Eros sur
piédouche.
Cadran en bronze à chiffres arabes et romains en émail bleu et noir. (Mouvement
à lamelle rapporté).

Époque Louis XV. (Petits manques et soulèvements à la marqueterie).
Haut : 98 cm ; L. : 38 cm ; Prof. : 19 cm
2 500 / 2 800 €
176
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180

180 Robe de cour, époque Empire, corsage taille haute en satin
de soie crème garni de tulle de soie brodé de palmettes en clinquant
(lame) doré ; décolleté et taille coulissés, petites manches ballons
plissées, fermeture agrafée dans le dos. Ceinture entièrement
couverte en clinquant et document de la jupe de dessus en tulle
brodé du même semis et d’un courant de palmes rehaussé en
paillons sur le bas, (accroc au corsage, déchirures sur le bas).
200 / 300 €
Pour plusieurs exemples de broderies de qualité comparable voir : Soie tissées,
soies brochées chez l’impératrice Joséphine, RMN, Paris, 2007. Cat. nos 7375-77-78.

Ce lot est présenté par :
M. Raphael MARAVAL-HUTIN
62 rue Monge - 75005 Paris
06 16 17 40 54 - maraval@gmail.com

181 Miroir en bois sculpté et doré ajouré de volutes et feuilles à
profil inversé. La glace biseautée.
Italie, XIXe siècle.
108 x 81 cm
400 / 600 €

182 Paire de candélabres en bronze doré, à décor, émail
cloisonné polychrome d'un papillon et de fleurs ; ils présentent
deux bras de lumières retenant des chaînettes.
Marqué F.Barbedienne.
XIXe siècle.
Haut. : 25,5 cm
200 / 300 €

181
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184 - 185

183 Pendule portique en marbre noir et marbre blanc, cadran signé
Romilly, ornementation de bronze, à la base ornée un buste homme l’Antique,
frise de feuilles enroulées sur les colonnes et pot à feu au sommet.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 44,5 cm ; Larg. : 39,5 cm ; Prof. : 13 cm
1 500 / 2 000 €

184 Pendule borne en bronze doré, le cadran à décor de cygne et de
masques de Bacchus est flanqué d’une représentation d’Hercule mangeant du
raisin, il est surmonté d’une coupe supportant une statue de Napoléon Ier.
La base est ornée d’un médaillon à décor d’un puto sur un tonneau, patin
feuillagé.
Époque Empire.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 11 cm
600 / 800 €

185 Pendule en bronze doré le cadrant surmonté d’une jeune femme et
d’un chien, allégorie de la fidélité. Base rectangulaire à décor de palmettes,
posant sur des pieds en patte de lion.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 31,5 cm ; Prof. : 11 cm
1 500 / 2 000 €
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186 Deux miniatures représentant en bas relief et en buste, Voltaire pour
l’une, un homme pour l’autre en bronze de patine brune dans un cadre ovale
en bronze doré.
XVIIIe siècle.
Haut. : 7,5 cm
400 / 600 €

187 Petite pendule en bronze doré, le cadran dans une borne surmontée
d’un casque antique, flanqué d’un angelot et d’un bouclier. Base oblongue à
décors appliqués.
Époque Empire.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 28,5 cm ; Prof. : 11,5 cm
800 / 1 200 €

187bis Pendule borne en bronze doré, à décor de Cupidon présentant les
armes de Minerve. Base rectangulaire à décor de torche et carquois retenant
des guirlandes, posant sur des pieds ovoïdes.
Époque Restauration.
Haut. : 33,5 cm ; Larg. : 25,5 cm ; Prof. : 10 cm
600 / 800 €
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189 - d’une suite de quatre

193

188 Coupe ronde tazza en marbre blanc sur petit piédouche assorti.
XIXe siècle.
Haut. : 43 cm ; Diam. : 75 cm
(Petits accidents.)
400 / 600 €

191 Pendule représentant Atlas en bronze redoré et repeint.
Le cadran signé Bourquin à Chateaudun.
Début XIXe siècle.
Haut. : 49 cm
600 / 800 €

189 Suite de quatre appliques en bronze présentant un bras de lumière
en volute cannelée et feuillagée, terminée par un globe de verre à décor
d’étoiles.
XIXe siècle.
Haut. : 40 cm ; Prof. : 45 cm
600 / 800 €

192 Pendule cage en bronze doré et ciselé. Le cadran signé F.Barbedienne
Paris, surmonté d’un grand vase couverts. Montants en colonnes gaines
cannelées. La base à frise ajourée de rinceaux fleuris.
Pieds toupies.
44 x 22 x 16,5 cm
Style Louis XVI.
1 000 / 2 000 €

190 Suite de trois appliques en bonze dorés à décor mouvementé et
feuillagé présentant deux bras de lumière.
Style Louis XV.
Haut. : 35 cm

400 / 500 €

193 Miroir à profil inversé en placage de bois noirci à filets.
XVIIe siècle.
Haut. : 60 cm ; Larg. : 56 cm
Glace postérieure.
1 800 / 2 000 €

194 Importante pendule religieuse à décor de marqueterie Boule et
ornementation de bronzes : pot à feu, frise de fleurs de lys, tête d’Hercule et
Saturne allongé.
Style Régence, XIXe siècle.
(Petits manques et soulèvements.)

61 x 40 x 17 cm

1 000 / 1 200 €

195 Groupe en bronze à patine médaille et patine brune représentant
l’un des chevaux de Marly d’après Coustoux.
Haut. : 19 cm
300 / 500 €

188
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197

196 Paire de lampes Quinquet en tôle rouge à décor doré de palmettes.
XIXe siècle.
Montées à l’électricité.
Haut. : 32 cm

400 / 500 €

197 Paire d’appliques en bronze doré à quatre bras de lumière feuillagés
et torsadés, le fût composé d’un vase et surmonté d’un nœud de rubans.
Style Louis XVI.
Haut. : 65 cm
600 / 800 €

198 Grand pique-cierge en bois doré sculpté tripode.
XVIIIe siècle.
Sur un socle en bois peint faux marbre.
(Accident.)

Haut. : 138 cm

250 / 300 €

196
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199

199 Siège en chêne, montage à panneaux moulurés à décors de plis de
serviettes.
XVIe siècle.
(Usures et restaurations d’entretien.)

Haut. : 78 cm ; Larg. : 60 cm ; Prof. : 42,5 cm

GB 800 / 1 200 €

Ce siège est d’une facture de style gothique mais date probablement de la Renaissance,
dans la plus grande tradition des meubles de cette époque.

200 Table carrée en bois naturel à décor marqueté de paysages en partie
teintée, un tiroir, pieds galbés.
Travail suisse ou italien. Fin XVIIIe siècle.
(Restaurations.)

Haut. : 64 cm ; Larg. du plateau : 84,5 cm

1 200 / 1 500 €

201 Large fauteuil en hêtre naturel mouluré patiné et sculpté de
feuillages oves et agrafes feuillagés, à dossier droit, consoles d’accotoir en
coup de fouet, pieds cambrés.
Estampillé PÈRE GOURDIN.
Époque Louis XV.
(Restaurations dans les fonds, anciennement garni à châssis, bouts de pieds antés.)

Haut. : 102 cm ; Larg. : 71 cm ; Prof : 61 cm

3 000 / 5 000 €

Jean GOURDIN (dit PÈRE GOURDIN), actif à Paris entre 1737 et 1763.

202 Paire de fauteuils cannés en hêtre naturel mouluré sculptés fleurs,
dossier droit, pieds cambrés feuillagés.
Époque Régence.
(Renforts.)

Haut. : 99 cm ; Larg. : 66 cm

800 / 1 200 €

203 Miroir en bois doré et sculpté de pampres de vigne.
Travail du Languedoc, XVIIIe siècle.
1 000 / 1 200 €
204 Table rafraîchissoir en bois naturel plateau présentant deux casiers
accueillant deux seaux en tôle.
XVIIIe siècle.
202
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206

205 Canapé canné en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, pieds
cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 63 cm ; Larg. : 191 cm ; Prof. : 56 cm
600 / 800 €

208 Commode en bois de placage à décor marqueté de rinceaux, feuillages
et médaillon central représentant L’Amour et Psyché. Elle ouvre en façade par
trois rangs de tiroirs.
Travail du Piémont, fin XVIIIe - début du XIXe siècle.
7 000 / 8 000 €

206 Salon en hêtre naturel mouluré sculpté de fleurs, le haut du dossier

209 Table de salle à manger à allonges en merisier, pieds tournés.

sommé de deux roses, accotoirs et pieds cambrés. Comprenant un canapé à
huit pieds, quatre fauteuils et quatre chaises.
Époque Régence.

Époque Restauration.
Allonges postérieurs.

(Restaurations au châssis, un cannage accidenté.)

Dimensions :
Canapé : 111 x 18 x 70 cm
Fauteuil : 99 x 66 x 51 cm
Chaise : 96 x 51 x 45 cm

210 Console rectangulaire en placage d’acajou et de bois clair marqueté de
filets de cuivre.
Époque Louis XVI.
1 200 / 1 500 €
4 000 / 6 000 €

207 Petite commode en acajou et placage d’acajou à ressaut central,
ouvrant par trois tiroirs, reposant sur des pieds cambrés. Plateau de marbre
gris.
Époque Transition des styles Louis XV et Louis XVI.
6 000 / 7 000 €
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211

211 Paire d’encoignures en bois de placage marquetés en encadrement,
ouvrant à deux portes, ceinture découpée, plateau de marbre gris (l’un
rapporté).
Époque Régence.
83 x 52 cm
2 000 / 2 500 €

212 Paire d’encoignures en bois laqué rouge à décor d’oiseaux dans le
goût chinois ; petits pieds cambrés à sabot de bronze feuillagé, entrée de
serrure en bronze à décor de coquille.
En partie d’époque Louis XV.
(Restaurations, plateaux de marbre brèche rapportés.)
600 / 800 €

212
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213

213 Petite commode galbée en placage de bois de rose et palissandre,
ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre brèche.
78 x 73 x 41 cm
2 000 / 2 500 €

214 Petite commode galbée en placage de bois de rose et de violette
ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés, dessus de marbre rouge veiné blanc
(restauré), ornementation de bronze rocaille rapportée.
Époque Louis XV.
82 x 93 x 45,5 cm
1 200 / 1 500 €

214
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215 Fauteuil à dossier plat en hêtre naturel mouluré et sculpté de fleurs,
assise ronde, pieds cambrés.
Estampillé F. GENY.
Époque Transition des styles Louis XV et Louis XVI.
400 / 600 €
François Noël GENY, reçu maître à Lyon en 1773.

216 Fauteuil médaillon en hêtre naturel mouluré sculpté de rais de cœur
et rubans. Consoles d’accotoir en volute inversée. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
200 / 300 €

217 Commode bureau à gradin en placage de bois fruitier et filets de
chevrons alternés, ouvrant à deux tiroirs dans la partie basse, un cylindre dont
l’intérieur présente quatre tiroirs, et un gradin à deux rideaux découvrant
quatre tiroirs également. Montant et pieds gaine à cannelures simulées.
Travail de l’Est de la France, fin du XVIIIe siècle.
126 x 100 x 54 cm
1 500 / 2 000 €

217
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218 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 godroné surmonté d’une pomme de pin.
Fin du XVIIIe siècle.
(Pieds en escargot recollés, réparations et manques.) RA 2 500 / 3 000 €

218

219 Console en acajou mouluré,un tiroir en ceinture reposant sur quatre pieds
ronds, fuselés, cannelés et redentés réunis par deux tablettes à rebords terminés pas
de petits pieds ronds et fuselés terminés pas des sabots de bronze ; une entrée et
quatre poignées rondes à perle en bronze.
Marbre brèche d’Alep à gorge.
Estampille de Joseph STOCKEL (1743-1802), Maître à Paris.
Époque Louis XVI.
85 x 66 x 42 cm
RA 3 000 / 5 000 €

219
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220 - 222

220 Feuille d’écran en broderie de laine et soie, décor de bustes et de
fleurs.
XVIIIe siècle.
Dans un encadrement en chêne sculpté de style Régence.
64 x 52,5 cm
200 / 300 €

221 Petite table ovale en placage de bois de rose à réserves marquetées
de cannelures souligné d’un filet vert pris entre deux filets de houx ; un tiroir
en ceinture avec écritoire (manque la tablette intérieure ; dessus de marbre
blanc à galerie de croisillons (petits accidents) ; pieds galbés réunis par une
tablette en haricot ; bronzes : entrée de serrure, bouton (époque postérieure)
et sabots.
Époque Louis XV.
74,5 x 48 x 35,5 cm
RA 600 / 800 €

222 Soufflet de forge en bois naturel patiné, le soufflet en cuir clouté, les
attaches, poignées et embouts en fer forgé.
XVIIIe siècle.
100 / 150 €

221
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224

223 Tabouret de pied en bois mouluré et doré, petits pieds fuselés
cannelés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 18 cm ; Larg. : 41 cm ; Prof. : 33 cm
150 / 200 €

224 Commode à trois rangs de tiroirs en noyer naturel mouluré. Le plateau
de bois à décor d’étoile et filet marquetés, angles saillants.
Époque Louis XVI.
(Restaurations.)

86 x 119 x 61 cm

1 500 / 1 800 €

225 Commode droite en placage de bois de rose et filets de grecque
teintés vert ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs sans traverse, montant à
cannelures simulées, posant sur de petits pieds cambrés à sabot de bronze,
plateau de marbre gris Sainte Anne.
Estampillée deux fois M. MAGNIEN.
Fin du XVIIIe siècle.
Dim. : 87 x 191 x 56 cm
1 500 / 2 000 €
Claude Matthieu MAGNIEN, reçu maître en 1771.

226 Petite commode à façade et côtés en placage de noyer dans des
encadrements marquetés, ouvrant par trois tiroirs séparés de moulures de
laiton. Montants arrondis, petits pieds droits.
Travail du Dauphiné du XVIIIe siècle.
Plateau de bois également à pourtour marqueté, restaurations.
Haut. : 83 cm ; Larg. : 99 cm ; Prof. : 85 cm
800 / 1 200 €

227 Banquette en bois naturel mouluré, posant sur quatre pieds fuselés
cannelés.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 72 cm ; Prof. : 35,5 cm
200 / 300 €

223
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229

228 Commode en acajou et placage d’acajou à trois rangs de tiroirs
moulurés de cuivre, montants arrondis à décor de cannelures, pieds toupies,
dessus de marbre noir, clef tréflée.
Époque Louis XVI.
88 x 108,5 x 52 cm
500 / 700 €

229 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 ; Larg. 98 cm ; Prof. 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 ; Larg. 130 cm ; Prof. 61 cm
RA 1 500 / 2 000 €

230 Rafraîchissoir en bois fruitier, ouvrant à un tiroir en ceinture, dessus
de marbre gris accueillant deux seaux en tôle, deux tablettes d’entrejambe.
Début XIXe siècle.
Haut. : 74 cm ; Larg. : 42 cm ; Prof. : 42 cm
400 / 500 €

230
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233

231 Coiffeuse en bois de rose et amarante, marquetée de vases et de

233 Petit canapé en bouleau de Carélie à accotoirs légèrement évasés,

trophées de musique, le plateau découvrant des casiers et un miroir, la ceinture
ouvre par deux tiroirs, pieds gaines.
Fin XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm ; Larg. : 80,5 cm ; Prof. : 45,5 cm
800 / 1 000 €

supports d’accotoirs torsadés. Pieds cannelés à draperies.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 92 cm ; Larg. 116 cm ; Prof. : 50 cm

232 Table de bouillotte en acajou et placage d’acajou posant sur des
pieds gaines ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, dessus de marbre gris
(fracturé) à galerie de laiton ajourée, avec son bouchon de jeu.
Début XIXe siècle.
Haut. : 67,5 cm ; Diam. : 65 cm
400 / 600 €

600 / 800 €

Provenance : vente du Marquis de Cuevas.

234 Petite table mouchoir en acajou et placage d’acajou ouvrant à un
tiroir à pieds fuselés et cannelés, la ceinture à décor de rinceaux et mascarons
en bronze.
Travail de Sormani, rue Charlot, signé sur la serrure.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
75.5 x 58 x 58 cm
2 000 / 3 000 €

235 Commode galbée en bois de placage à deux tiroirs sans traverse,
décor en marqueterie de fleurs, riche décor de bronzes dorés, poignées de
bronze en queue de cochon, plateau de marbre (restauré).
Estampillée B. PEYRAT.
Style Louis XV, exécuté à la fin du XIXe siècle.
Haut. : 81 cm ; Larg. : 106 cm ; Prof. : 52 cm
2 000 / 3 000 €

236 Guéridon rond en bronze à quatre pieds arqués sommés de têtes de
bélier retenant un anneau et terminés de sabots feuillagés, entretoise ajourée
centrée d’un pot à feu. Plateau de marbre gris veiné.
Style Louis XVI, exécuté à la fin du XIXe siècle.
Haut. : 74 cm ; Diam. : 65,5 cm
500 / 700 €

237 Écran-pupitre en acajou et placage d’acajou à pieds colonnes ouvrant
à un abattant.
Style Louis XVI.
(Accidents.)

90 x 43,5 x 27 cm

236

60

Mercredi 27 novembre 2013

OGER - BLANCHET

200 / 300 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

234

235

OGER - BLANCHET

Mercredi 27 novembre 2013

61

MOBILIER & OBJETS D’ART

237

237 Piano forte en placage d’érable moucheté marqueté palissandre
formant des filets et des frises de palmettes, piètement en X centré d’une lyre.
Travail de Bernhardt, rue Bouffault. 17 Fbg Montmartre. Atelier Rue Saint
Maur, Fbg du Temple. Médaille d’argent.
Époque Charles X.
Haut. : 94 cm ; Larg. : 189 cm ; Prof. : 89 cm
Joint : tabouret de piano en placage de noyer, le fût facetté posant sur trois
patins.
Époque Charles X.
800 / 1 200 €
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238

238 Deux chaises en bois naturel richement marqueté de fleurs et oiseaux
à dossiers ajourés en balustre, pieds cambrés palmés à entretoise.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Garnies à châssis.
Haut. : 104 cm ; Larg. : 50 cm
800 / 1 000 €
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241

239 Bureau de voyage rectangulaire en acajou et placage d’acajou, la
caisse pliante ouvrant à sept tiroirs à poignées encastrées en laiton, pose sur
quatre pieds gaines amovibles.
Travail anglais du XIXe siècle.
81 x 110 x 78 cm
600 / 800 €
240 Barre de foyer en laiton à section carrée flanquée de deux tabourets
garnis de toile cirée.
Angleterre, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 61 cm ; Larg. : 152 cm ; Prof. : 61 cm
150 / 200 €
241 Paire de très importants vases Médicis en terre cuite à décor de
masques, de femmes et godrons.
Base en gaine quadrangulaire.
125 x 68 x 25 cm
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