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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 21 novembre 2014 à 14h00

Hôtel Drouot Richelieu salle 5
9, rue Drouot à Paris IXe
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OBJETS D’ART - MOBILIER - TAPIS

Reproduction de l’intégralité des œuvres 
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Le jeudi 20 novembre de 11 h à 18 heures

Le vendredi 21 novembre de 11 h à 12 heures
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Cabinet PORTIER
Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME
pour les œuvres d’art d’Asie
26 bd Poisonnière - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41
info@portier-asianart.com

M. LEUBERRIER
pour les objets d’archéologie
9 rue de Verneuil - 75007 Paris
Tél. +33 (0)1 42 61 37 66

M. René MILLET
pour les tableaux anciens précédés des initiales RM
4 rue de Miromesnil - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90

Mmes Magali TEISSEIRE et Anne PELLERIN
pour les bijoux et montres
5, rue de Castiglione - 75001 Paris
Tél. +33 (0)6 03 62 17 28
Tél. +33 (0)6 61 97 05 86
contact@snve.fr

Mme Odile VEROT
pour les instruments de musique
193, rue de l’Université - 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)6 85 83 71 10
o.verot@wanadoo.fr

M. Gérard AUGUIER
pour les lots précédés des initiales GA

51 rue Bellechasse - 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 60 49 29

info@gerardauguier.com

M. BOUCAUD
pour les pour les objets d’art populaire

BP 4 - 34290 ABEILHAN
Tél. : +33 (0)4 67 39 38 44

M. Gilles BRESSET
pour les lots précédés des initiales GB

5 quai Voltaire - 75006 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 60 78 13

bressetfils@free.fr

M. Bernard CROISSY
pour les lots précédés des initiales BC

193 rue Armand Silvestre - 92400 COURBEVOIE 
Tél. : +33 (0)6 07 64 29 15

bernard.croissy@wanadoo.fr

M. Cyrille FROISSART 
pour les céramiques

9, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris 
Tél. / Fax : +33 (0)1 42 25 29 80

Tél. : +33 (0)6 16 34 38 15
c.froissart@noos.fr

M. Guy KOBRINE
pour les lots précédés des initiales GK

14 rue Cadet - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 23 18 84
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TABLEAUX ANCIENS

1
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, entourage d’Abraham HONDIUS
La chasse aux lions
Toile.
72,5 x 92 cm RM  1 500 / 2 000 €

1

2 3

2
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur de Thomas HEEREMANS
Scène d’hiver avec des paysans devant une ferme fortifi ée
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
37 x 30 cm
(Restaurations). RM  500 / 700 €

3
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Jan STEEN
La dispute
Toile.
34 x 28,5 cm
Porte au revers le cachet de la collection Paul Delaroff 1914. 
 RM  500 / 700 €
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TABLEAUX ANCIENS

4
Hendrick BOGAERT (Amsterdam 1626 - 1675)
Intérieur de cuisine avec un porc écorché
Panneau parqueté.
49,5 x 64,5 cm
Porte un monogramme et une date en bas à gauche JVO 1641 (JVO liés). 
 RM  2 000 / 3 000 €
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5
École FRANÇAISE vers 1760
Portrait d’homme au vêtement gris
Toile.
62 x 50 cm
(Restaurations). RM  600 / 800 €

6
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Profi l d’homme les mains jointes
Huile sur toile maroufl ée sur carton.
22,5 x 17 cm GA  200 / 300 €

6 bis
École FLAMANDE vers 1660, entourage de Jacob van OOST
Portrait d’un moine
Toile ovale.
75 x 59 cm
(Restaurations). RM  1 500 / 2 000 €

7
École FRANÇAISE vers 1750
Le repos de Diane
Toile.
88,5 x 117 cm
(Accidents). GA  1 200 / 1 500 €

7

5 6 bis

TABLEAUX ANCIENS
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8
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Guerre de Troie
Huile sur toile.
73 x 86 cm
Cadre époque Restauration. GA  600 / 800 €

9
École FRANÇAISE du XIXE siècle, dans le goût de Carle van LOO
La joueuse d’échecs
Sur sa toile d’origine.
102 x 87 cm 600 / 800 €

8

9

TABLEAUX ANCIENS
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TABLEAUX ANCIENS

10
École SUÉDOISE du XVIIIe siècle
Suite de dix aquarelles :
Daleharlienne de la Paroisse de Mora
Daleharlien de la Paroisse de Mora
Femme de la Westergothie
Les nettoyeuses à Stockholm
Les Scanienes
Dalecarlien Schieur de bois, à Stockholm
Une Servante, à Stockholm
Le Guet de nuit à Stockholm
Une Marchande de Poifsons à Stockholm
Daleharliens, de la Paroifse de Lechfand
Crayon et aquarelle annotées à la plume en bas de chaque dessin.
26 x 19 cm GA  7 000 / 9 000 €

11
École FRANÇAISE de la fi n du XVIIIe siècle
Portrait de jeune homme
Pierre noire, estompe, rehauts de craie blanche.
Porte une inscription en forme de signature « Prud’hon » en bas à gauche.
56 x 46 cm GA  500 / 800 €

11 bis
École française du XVIIIe siècle
Portrait de Madame du Theil épouse du Baron de Noncourt donnant des 
cerises à un perroquet
Huile sur toile rentoilée.
81 x 65 cm GA  600 / 800 €

11
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12
École FRANÇAISE de la fi n du XVIIIe siècle, suiveur de Nicolas 
Jacques JULLIARD
Femmes à la fontaine
Toile.
70 x 81 cm
Sans cadre. RM  800 / 1 000 €

13
Julius Caesar IBBETSON (Fulneek 1759 - Masham 1817)
Berger et son troupeau
Toile maroufl ée sur panneau préparé.
32 x 41,5 cm RM  800 / 1 200 €

12

13

TABLEAUX ANCIENS
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14
École ROMAINE vers 1700, entourage de Jan Frans van BLOEMEN
Paysage de campagne avec une femme portant un panier
Toile.
38 x 53,5 cm RM  3 000 / 4 000 €

15
Attribué à Joseph MALAINE (1745-1809)
Bouquet de fl eurs déposé au pied d’un arbre
Huile sur toile rentoilée signée en bas à droite (lecture diffi cile).
85 x 67 cm GA  4 000 / 6 000 � €

14

15

TABLEAUX ANCIENS



16
Jaume FERRER I (Actif à Lérida dans le deuxième quart du XVe siècle)
Crucifi xion
Pinacle de retable, parqueté.
Peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de bois rectangulaire, sommet en arcade polylobée garnie de fl eurons sculptés 
et dorés reposant sur deux colonnes latérales.
Surface totale 104 x 71cm
Surface peinte 50 x 62 cm
À la base du panneau inscriptions en lettres gothiques peintes en noir sur le fond rouge DOMINE LABIA MEA APERIES
(Seigneur ouvre mes lèvres [et ma bouche proclamera ta louange]) Livre des Psaumes 50,v. 17.  
 RM  25 000 / 30 000 €

Sur un tertre rocheux se dégageant sur une muraille rouge et le fond d’or, le crucifi é prend place sur la croix au centre de 
la composition, accosté par la Vierge et saint Jean l’évangéliste assis au premier plan ; Joseph d’Arimathie agenouillé et 
trois soldats debout occupent l’arrière-plan. 
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Cet élément supérieur d’un retable qui, à notre connaissance apparait ici pour la première fois,  est dû au pinceau de Jaume Ferrer I, importante 
fi gure artistique catalane, actif à Lérida dans la première moitié du XVe siècle. Les œuvres attribuées en premier par C.R Post (History of Spanish 
Painting vol. II, Cambridge, Mass., 1930, pp.290-300 et pp. 335-345) à deux maîtres aux noms de convention, le Maître d’Albatarrec et le 
Maître de la Cène de Solsona, ne sont en fait que la première et la dernière phase de l’évolution stylistique de Jaume Ferrer I (Voir J. Gudiol et 
S. Alcolea, Pintura goticà catalana, Barcelone, 1986, pp. 111-115).

L’œuvre reprend avec quelques variantes le schéma de la scène de sujet identique appartenant au retable du Sauveur du musée de Lérida 
(Voir le catalogue de l’exposition Pulchra, Lleida, Museu diocesà, 1993,  n° 129, pp.89-90).  

Notre panneau doit s’insérer dans la seconde phase de l’activité de Jaume Ferrer I vers 1425-1450, à la même époque que le retable de 
Saint André dont les éléments constitutifs, le panneau central avec Saint André (105 x 60 cm) de l’ancienne collection Durrieu (Vente 
anonyme, Paris, Galerie George Petit, 27 mai 1924, n° 8) passé dans la collection Edmond Noel et quatre scènes de la vie de ce saint (Panneau 
153 x 62 cm) provenant de l’église Saint Grégoire le Grand de New York (Vente anonyme, Londres, Christie’s, 9 avril 1990, n° 55, reproduit) 
ont été rassemblés récemment (Voir X. Company et I. Puig, La pintura gotica dels Ferrer, Lérida, 1998, pp.168-170 reproduits ; voir le 
montage ci-dessus). Dans cette reconstitution, il manque la prédelle et l’élément supérieur qui doit être la Crucifi xion que nous présentons ici. 
Les mesures des panneaux, le style des personnages ainsi que la modénature des éléments du cadre correspondent avec ces mêmes éléments 
tant dans le panneau central que dans les panneaux latéraux.

TABLEAUX ANCIENS
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TABLEAUX ANCIENS



17
École FLORENTINE vers 1350, assistant de Bernardo DADDI
Calvaire
Panneau de retable.
Peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de bois rectangulaire. 
59,5 x 31cm 
Épaisseur : 3 cm 
(Restaurations). RM  15 000 / 18 000 €

Le Christ est fi xé sur une croix dont la base est implantée au sol dans un tertre où, selon La Légende Dorée, apparait le cadavre d’Adam 
sur lequel a poussé l’arbre qui a servi à tailler la croix. Le crucifi é est accosté par deux anges volant dont celui de gauche recueille dans une 
coupelle le sang du Christ s’écoulant de sa plaie costale. Dans une attitude d’affl iction, la Vierge et saint Jean l’évangéliste se tiennent debout 
au pied de la croix.  

Cette œuvre répond à l’un des schémas de composition du Calvaire courant chez  Bernardo Daddi (actif à Florence 1312-1348) l’un des 
suiveurs de Giotto. Les saints personnages de notre panneau reprennent en partie les attitudes de leurs alter ego dans différentes œuvres 
de Daddi : dans le volet droit du triptyque daté 1333 (Florence, Musée du Bigallo) pour la vierge et saint Jean et, aussi pour le Christ 
dans le retable signé et daté 1348 (Londres, Courtauld Institute Galleries collection Gambier Parry. Voir B. Berenson, Italian Pictures of the 
Renaissance, Florentine School, Londres 1963, vol. I, fi gs.166 et 183).

Cependant, c’est sans doute au même assistant de Daddi responsable du Calvaire (Pistoie, Museo Civico n°18) qu’il faut rendre l’exécution 
vers 1350 de notre tableau. Dans une composition simplifi ée, il en reprend ici, à la lettre, les attitudes des trois saints personnages  que l’on 
retrouve également dans le Crucifi x de Florence (Galerie de l’Académie) (Voir R. Offner, A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting, 
Bernardo Daddi and his circle, section III, Vol. V, Florence 2001, pp. 291-296, pl. XXV et pp. 309-313, pl. XXVIII).
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18
École ESPAGNOLE vers 1700
La Sainte Trinité
Toile.
40 x 31,5 cm
(Restaurations). RM  800 / 1 200 €

19
Dans le goût de l’école ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile.
50,5 x 38 cm RM  400 / 600 €

20
École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle, d’après Guido RENI
Bacchus et Ariane
Toile.
92 x 81 cm
(Restaurations). RM  3 000 / 5 000 €

Notre tableau est une reprise avec des variantes, notamment les feuilles de vignes de 
Bacchus, de la toile (96,5 x 86,4 cm) de Guido Reni conservée au Los Angeles County 
Museum of Art (voir le catalogue de l’exposition Guido Reni 1575-1642, Bologne, Los 
Angeles et Forth Worth, 1988-1989, n° 22, reproduit en couleur).

18

TABLEAUX ANCIENS
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20

TABLEAUX ANCIENS
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21
Gian Antonio PELLEGRINI (1675-1741)
Flore et Zéphyr
Huile sur toile, rentoilée.
87,5 x 74,5 cm
(Accidents, restaurations). GA  25 000 / 30 000 €

Provenance :
Ancienne collection du peintre Marcel-André Baschet (1862-1941)
Resté depuis dans sa descendance

Gian-Antonio Pellegrini peut être considéré, avec Sebastiano Ricci et Jacopo Amigoni, comme l’un des rénovateurs de la peinture vénitienne 
du XVIIIe siècle.

Il fut, comme de nombreux autres peintres vénitiens, appelé à réaliser de grandes décorations, civiles ou religieuses, en Angleterre, en France, 
aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche.

Par ailleurs il produisit de nombreuses compositions proches de notre tableau : Vénus et l’Amour, les diverses Saisons, Bacchus et Cérès, 
Zéphyr etc, œuvres aimables et décoratives aux tonalités claires et joyeuses.

TABLEAUX ANCIENS

Appartement de Marcel-André BASCHET à la fi n de sa vie. 

OGER - BLANCHET20 Vendredi 21 novembre 2014
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23
École ALLEMANDE de la fi n du XVIIIe siècle, atelier d’Angelika KAUFFMANN
Autoportrait en vestale
Sur sa toile d’origine.
100,5 x 75 cm RM  1 200 / 1 500 €

Reprise de l’œuvre d’Angelika Kauffmann conservée à la Gemäldegalerie de Dresde (voir le catalogue 
de l’exposition Angelika Kauffmann e Roma, Rome, Accademia Nazionale di San Luca, 1998, reproduit 
fi g. 7).

22
École FRANÇAISE vers 1780
Portrait d’une comédienne au masque
Sur sa toile d’origine ovale.
74 x 64,5 cm
(Restaurations). RM  800 / 1 200 €

24
École FRANÇAISE vers 1820
Portrait de femme à la robe blanche devant un paysage
Toile.
102 x 80 cm RM  800 / 1 200 €

TABLEAUX ANCIENS
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25
François Édouard PICOT (Paris 1786 - 1868)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine ovale.
82 x 69,5 cm
Signé et daté en bas à droite PICOT . 1844.
Sans cadre. RM  2 000 / 3 000 €

Élève de François André Vincent et de Jacques Louis David, Picot fi gure aux Salons de 1819 
à 1839. Membre de l’Institut dès 1836, il participe au renouveau de la peinture religieuse au 
milieu du XIXe siècle en fournissant des tableaux pour l’église Saint Sulpice, La mort de Saphire, 
pour l’église Saint Merry, Sainte Geneviève enfant faisant vœu de chasteté, ainsi que des décors 
pour les chapelles de Saint Denis du Saint Sacrement et de Sainte Clotilde. En collaboration avec 
Hippolyte Flandrin, il fournit les peintures pour l’hémicycle de Notre Dame de Lorette et la frise 
du sanctuaire de Saint Vincent de Paul.

26
Louise HERSENT (Paris 1784 - 1862)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine.
97 x 73,5 cm
Signé et daté en bas à droite Louise Hersent / 1831. RM  1 500 / 2 000 €

Née Mauduit et fi lle de mathématicien, Louise Marie Jeanne épouse Louis Hersent en 1821. Comme lui, 
elle est peintre de portraits et peintre d’histoire. Elle expose au Salon de 1810 à 1824.

27
Antoine HENAULT (Lyon 1810 - Paris 1867)
Portrait de femme au piano
Sur sa toile d’origine.
94,5 x 73,5 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite HENAULT / Paris 1844.
(Accident). RM  800 / 1 200 €

Élève de Pierre-Henri Révoil et d’Augustin Thierrat à l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon entre 1826 et 
1830, Antoine Hénault est ensuite l’élève d’Ingres à Paris. Il expose au Salon de Lyon et de Paris 
des portraits, des nature mortes et quelques scènes de genre.

TABLEAUX ANCIENS
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28
Pascale BLANCHARD (Paris 1807 - 1900)
Portrait de Madame A. C.
Toile.
148,5 x 89,5 cm
Signé et daté en haut à droite Pascal Blanchard . 1888. RM  1 000 / 1 500 €

Exposition :
Salon de 1888, n° 273.

29
Théodore Fantin Latour (1805 - 1872)
Portrait de dame
Pastel signé en bas à droite.
71 x 57 cm RM  800 / 1 000 €

30
René JOUHAN (Angers 1835 - 1927)
Portrait de femme à la rose
Sur sa toile d’origine ovale.
119,5 x 86,5 cm
Signé et daté en bas à gauche R. JOUHAN / 1865.
(Accidents et manques). RM  800 / 1 200 €
Élève d’Ingres, René Jouhan expose des portraits au Salon de Paris de 1870 à 1880. Le musée 
de Dieppe conserve de lui le Portrait de Monsieur Duranty.

28

3029

TABLEAUX ANCIENS
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31
École ITALIENNE du XIXe siècle
L’heureuse famille
Toile maroufl ée sur panneau.
22,5 x 19 cm
(Restaurations). RM  400 / 600 €

32
École Française de la fi n du XIXe siècle
Le triomphe de Trajan
Huile sur toile.
120 x 100 cm GA  1 500 / 2 000 €
D’après le tableau d’Eugène Delacroix conservé au musée de Rouen.

33
École ITALIENNE du XIXe siècle
Femme à la coupe
Sur sa toile d’origine.
16,5 x 21,5 cm RM  200 / 300 €

34
École FRANÇAISE vers 1850
Homme au turban
Sur sa toile d’origine.
53,5 x 46,5 cm
(Accidents). RM  200 / 300 €

32

TABLEAUX ANCIENS
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35
Auguste BACHELIN (Neuchâtel 1830 - Berne 1890)
Vedette (2ème régiment des cuirassiers de la garde)
Toile.
88,5 x 69 cm
Signé et daté en bas à gauche A. BACHELIN . 1861. RM  800 / 1 200 €

Exposition :
Salon de 1861, n° 103.

Auguste Bachelin arrive à Paris en 1850 dans les ateliers de Charles Gleyre et de Thomas 
Couture. Il expose au Salon de 1857 à 1874 et à différentes associations artistiques suisse.

36
Jan Jacob ZUIDEMA BROOS (1833-1882)
Paysage avec un attelage à deux chevaux
Panneau.
15,5 x 21 cm
Signé en bas à gauche JJBroos. RM  400 / 600 €

37
Louis VERBOEKHOVEN (1802-1889)
Marines
Deux huiles sur panneau signées en bas à gauche.
17,2 x 23,5 cm  - 17 x 23 cm 500 / 700 €

38
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au torrent
Huile sur toile.
21,8 x 27 cm GA  200 / 300 €

39
Charles RANSONNETTE (1793-1877)
Étude de forêt
Mine de plomb, plus et aquarelle sur papier, signée en bas au milieu.
145,5 x 23 cm 150 / 200 €

37

TABLEAUX ANCIENS

35
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41
Lot comprenant deux bagues :
Bague « marguerite » en or jaune 18K sertie d’un rubis taille ovale (traité) 
entouré de diamants taille brillant.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 2,91g
Bague « marguerite » en or jaune 18K sertie d’un cabochon en saphir 
synthétique bleu dans un entourage de diamants taille ancienne et pierres 
blanches.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 2,89 g 100 / 150 €

42
Bracelet articulé en or jaune 18K à maillons carrés ajourés.
Fermoir à cliquet, chaînette et huit de sécurité.
Largeur : 0,8 cm
Poids : 11,94 g 150 / 300 €

43
Bracelet bandeau articulé en or 18K deux tons guilloché et amati, à 
décor d’une fl eur sertie de diamants taille brillant. Fermoir à cliquets et huit 
de sécurité.
Années 70.
Longueur : 19 cm – Largeur maximum : 2,8 cm
Poids brut : 38,85 g 800 / 900 €

43 bis
Bague en or jaune 18K sertie d’une émeraude taillée à degrés en serti clos.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 9,4 g 400 / 500 €

44
Bague en or blanc 18K formant un trèfl e pavé de quatre diamants taille 
brillant, env. 0,03 carat en totalité.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 3,1 g 350/ 400 €

45
Bracelet  en or jaune 18K formé de trois brins soupes à maillons forçat.
Fermoir à cliquet à motif de maillons forçat, et huit de sécurité.
Travail des années 80.
Longueur : 18,2 cm
Poids : 30,92 g 550 / 600 €

46
Paire de boutons de manchettes en or blanc 18K et corail rouge formant 
des fl eurs, le cœur serti de diamants. 550 / 650 €

47
Collier draperie en or jaune  (21,6k), orné au centre d’un motif de branchage 
fl euri serti clos de diamants - taille brillant, demi taille et taille ancienne et 
d’émeraudes taillées à degrés ou poire, et de rubis taille coussin.
Fermoir ajouré à motif stylisé gravé et cliquet rainuré.
Travail indien du XXe siècle.
Longueur totale : 39 cm
Poids brut : 36,7 g 3 000 / 4 000 €

48
Broche de revers en or jaune 18K  et platine fi gurant un nœud stylisé serti 
de diamants taille brillant et 8/8.
Années 60.
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 20,16 g 300 / 400 €

49
Bague en or jaune 18K style « Art déco » à chaton carré orné d’une améthyste 
centrale taillée à degrés, en serti clos, dans un entourage de verre noir.
Tour de doigt (modifi able) : 51 
Poids brut : 5,52 g 100 / 120 €

Reproduction page 41

50
Bague en or blanc 18K godronnée ornée d’un saphir noir étoilé taille 
cabochon serti griffe, épaulé de rubis calibrés en serti clos.
(Égrisures).

Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 14,42 g 500 / 600 €

Reproduction page 41

51
Bracelet « gourmette » articulé en or jaune 18K.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité
Longueur : 20 cm - Largeur : 1,7 cm
Poids : 30,94 g
(Enfoncements et accidents). 500 / 600 €

52
Bague en or 18K sertie d’une aigue-marine taille ovale. 
Poids brut : 3,5 g 200 / 300 €

53
Bague en or jaune 18K « toi et moi » sertie de deux diamants tailles brillant, 
env. 0,6 carat et 0,35 carat, entourés de diamants taille baguette, et centrée 
d’une ligne sinueuse de sept diamants taille brillant, env. 0,95 carat en totalité.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 13,02 g 1 200 / 1 400 €

54
Bague boule en or ajouré 18k, ornée de neuf diamants taille brillant, dont 
celui du centre plus important.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 6,7 g 500/ 600 €

55
Bague « Tank » en or jaune 18K et platine sertie de diamant taille brillant 
et pierres rouges.
Années 40.
Tour de doigt (modifi able) : 60
Largeur maximum du bandeau : 1,5 cm
Poids brut : 8,82 g 800 / 1 000 €

56
Bague solitaire ajourée en or jaune 14K, ornée d’un diamant taille brillant, 
env. 0,9 carat, serti griffe.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 3,1 g
(Petites égrisures). 1 000 / 1 200 €

57
Bague juponnée à décor de cœurs ajourés en or jaune 18K et platine, 
sertie d’une aigue-marine taillée à degrés épaulé de quatre diamants taille 
rose.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 11 g 600 / 700 €
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58
Bague en or jaune 18K sertie d’un saphir synthétique rose taille coussin 
(égrisures) serti griffe, entouré d’un motif tressé.
Années 50.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 15 g 200 / 300 €

59
Bague en or blanc 18K à motifs ondulatoires sertis de trois diamants taille 
ovale.
Poinçon Sté A et D, pour le joaillier Anthinéa à Avignon.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 9,96 g 600 / 700 €

Reproduction page 41

59 bis
Bague solitaire en or deux tons 14K ornée d’un diamant taille brillant en 
serti griffe dans un carré.
Tour de doigt (modifi able) : 56
Poids brut : 4,48 g 350 / 400 €

60
Bague en or jaune 18K godronné et sablé, orné d’un saphir taille ovale en 
serti clos.
Poinçon Sté A et D, pour le joaillier Anthinéa à Avignon.
Tour de doigt (modifi able) : 52
Poids brut : 12,19 g 600 / 800 €

Reproduction page 41

61
Broche clip de revers en or jaune 18K formant des enroulements à chevrons 
ajourés, sertie de diamants taille brillant. 
Manque les pierres principales, desserties.
Monture signée BOUCHERON.
Années 50.
Signée.
Poids brut : 25,7 g
Hauteur : 5 cm - Largeur : 5 cm
(Une branche de l’épingle tordue). 150 / 200 €

62
Bague en or jaune 18K ornée d’une citrine madère ovale serti griffe dans un 
entourage juponné.
Années 60.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 9,62 g 200 / 300 € 

63
Bracelet gourmette en or jaune 18K à maillons ronds entrecroisés.
Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Longueur : 20,5 cm - Largeur : 2 cm
Poids : 122,47 g
(Manque la chaînette de sécurité). 2 000 / 2 200 €

64
Bracelet « Tank » articulé en or deux tons 18K. Fermoir à cliquet et huit 
de sécurité. 
Années 40.
Longueur : 18,5 cm - Largeur : 1,8 cm
Poids brut : 45,40 g
(Chaînette de sécurité accidentée). 800 / 1 200 €

65
Bague « Tank » en or jaune 18K sertie d’une améthyste ronde.
Années 40.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 10,58 g 250 / 350 €

66
Bague « tank » en or jaune 18K sertie d’une citrine à pans coupés, taillée 
à degrés (accident).
Années 40.
Tour de doigt (modifi able) : 55
Poids brut : 21,5 g 300 / 400 €

67
WATERMAN
Petit stylo à bille à la monture en or jaune 18K, à motif de fi nes lignes.
Hauteur : 8,7 cm
Poids brut : 12,4 g
(Mécanisme défaillant). 50 / 70 €

68
Bague en or jaune 18K sertie d’une citrine rectangulaire taillée à degrés serti 
griffe.
Années 50.
Tour de doigt (modifi able) : 55
Poids brut : 16,24 g 200 / 300 €

69
Bague en or jaune 18K à décor de palmettes gravées, sertie d’un quartz fumé 
rectangulaire.
Dimensions chaton : 22 mm x 15 mm
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 14,05 g 200  / 300 €

70
Bague bandeau en or deux tons 18K ornée de trois diamants taille ancienne 
en serti clos.
Largeur bandeau : 1 cm
Tour de doigt (modifi able) : 60
Poids brut : 12,09 g 500 / 700 €

71
Bague « chevalière » en or jaune 18K et platine sertie de cinq lignes de 
diamants taille brillant et 8/8.
Travail de la fi n des années 40.
Tour de doigt (modifi able) : 57
Poids brut : 11,34 g 400 / 600 €

72
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K fi gurant deux nœuds 
guillochés.
Numérotés.
Poids total : 17,8 g
Hauteur : 1,6 cm – Largeur : 2,5 cm
Dans un écrin Morabito. 150 / 200 €

73
Collier en or deux tons 18K à maillons de chaîne ronds retenant un motif 
central de papillon pavé de diamants.
Long. : 42 cm – Dim. du motif : 1,2 cm x 1,2 cm
Poids brut : 5,5 g 400 / 500 €

74 
Pendentif rond en or jaune 18K à motifs rayonnant ajourés, centré d’une 
importante citrine ronde taillée à facettes, serti griffe.
Années 50.
Poids brut pendentif : 20,4 g 300 / 400 €

75
Collier en or 18K à maillons oblong ajourés.
Travail français, début XXe siècle
Longueur chaîne : 75 cm
Poids chaîne : 21 g 300 / 400 €
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76
Broche en or jaune  18K orné d’un camée agate fi gurant « Diane » de profi l.
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 5 cm – Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 42,4 g
(Petit accident).  400 / 600 €

77
Montre de col en or jaune 18K guilloché, à décor orientalisant gravé, fi lets 
de perles et enroulements.
Cadran émaillé blanc à indication des heures en chiffres romains.
(Pièces manquantes, mécanisme défaillant).

Vers 1880.
Poids brut : 25,7 g
Diamètre : env. 35 mm 100 / 150 €

78
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K ajouré, à décor de 
pommes de pins.
Travail français du début du XXe siècle.
Hauteur : 1,7 cm - Largeur : 1 cm
Poids total : 5,2 g
Dans un écrin Boucheron. 80 / 120 €

79
Montre de col de dame en or jaune 18K montée en montre bracelet. 
Cadran blanc émaillé à indication des heures en chiffres arabes. Aiguilles 
fl euronnées ajourées  en métal. Dos  gravé des initiales BB. Remontoir à trois 
heures. Mécanisme mécanique. 
Bracelet en or jaune 18K à maillons forçat. Fermoir à cliquet et chaîne de 
sécurité, orné d’un pendentif en or jaune 18K émaillé fi gurant un éléphant.
(Mécanisme bloqué, enfoncements).

Diamètre du cadran : 23 mm
Poids brut : 25,53 g 250 / 300 €

80
BOUCHERON
Trois épingles de cravate en or jaune 18K à motifs obliques, de vanneries, 
et de croisillons émaillés.
Signées Boucheron à Paris, et numérotées.
Hauteur : 0,5 cm - Largeur : 5 cm, 5,6 cm et 6 cm
Poids total : 27,9 g
Dans un écrin signé Boucheron. 200 / 300 €

81
Montre « oignon » trois ors à décor d’un temple de l’amour et trophée 
d’armes, entouré de guirlandes. Cadran émaillé blanc à indication des heures 
en chiffres arabes. Mécanisme mécanique à coq. Platine signée Joseph Bedet 
à Troyes, et numérotée n° 299.
Époque Louis XVI.
Diamètre : 47 mm
Poids brut : 67,82 g
(Manques d’émail et petits accidents). 300 / 400 €

82
Ensemble de trois montres en or jaune composé :
- D’une montre « savonnette » en or jaune 18K, à dos uni, double coque 
et cuvette. Le cadran émaillé blanc à indication des heures en chiffres romains 
noirs et chiffres arabes en rouge, chemin de fer, et minutes en chiffres arabes. 
Cadran auxiliaire des secondes à six heures. Remontoir et bélière à trois heures. 
Remontoir en métal. Mouvement mécanique, échappement à cylindre.
Travail anonyme de la fi n du XIXe siècle.
Diamètre : 49 mm
Poids brut : 88,84 g

- D’une montre de col de dame en or jaune 14K amati, gravée et sertie 
de deux diamants taille rose. Cadran signé Le Parc, indication des heures en 
chiffres romains. Mouvement mécanique.
(Mécanisme bloqué, traces de rouille, et manques).

Début XXe siècle.
Diamètre : 27 mm
Poids brut : 16,06 g
- D’une montre à gousset en or 14K et métal, le dos gravé des initiales 
EHF. Le cadran signé ELGIN en émail blanc à indication des heures en chiffres 
arabes. Cadran des secondes à six heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement 
mécanique.
(Manque le verre, fêle à l’émail, mécanisme bloqué).

Diamètre : 44 mm
Poids brut : 52,64 g 500 / 700 €

83
Lot de deux montres :
- Montre de gousset en or jaune 18K à dos uni, double coques et cuvette. 
Le cadran à fond doré signé ZENITH. Indication des heures en chiffres arabes, 
chemin de fer, cadran auxiliaire des secondes à six heures. Mouvement 
mécanique, échappement à cylindre.
Années 40.
Diamètre : 49 mm
Poids brut : 91,90 g
- Montre d’homme à gousset en or 14K, à double coques guillochée 
et cuvette, gravé d’un monogramme surmonté d’une couronne de vicomte. 
Cadran émaillé signé Par Paul BUHRE, Saint-Pétersbourg, à indication des 
heures en chiffres romains, chemin de fer, et cadran auxiliaire des secondes 
à six heures. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Remontoir en 
métal.
(Fêle au cadran, enfoncements, cuvette dessoudée).

Diamètre : 33 cm
Poids brut : 29,64 g 400 / 500 €

84
Bague en or blanc 18K ornée de sept topazes bleues taillées à degrés en 
serti clos.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 8,5 g 200 / 400 €

Reproduction page 41

85
Broche en or jaune 18K orné d’un camée agate fi gurant « Diane » de profi l.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 42,4 g
(Petit accident). 500 / 700 €

86
Broche ligne en or jaune 18K ciselé à décor de roses et de marguerites orné 
d’un saphir taille ovale en serti clos.
Début XXe siècle.
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 8,58 g 100 / 150 €

87
Broche ligne en or jaune 18K  à motif torsadé, rehaussée d’une améthyste 
taille ovale, serti griffe.
Longueur : 4,5 cm
Poids brut : 3,8 g
(Restauration à l’épingle). 100 / 150 €

88
Collier de perles de corail rondes en chute.
Fermoir à cliquet en métal.
Longueur : 25 cm 100 / 120 €

BIJOUX - ARGENTERIE



33Vendredi 21 novembre 2014OGER - BLANCHET

76
77

78

80

80

83

82
81

80



34 Vendredi 21 novembre 2014 OGER - BLANCHET

89
Chaîne à pendentif « Croissant de lune » en or 18K et diamants, 
ornée d’un pendentif coulissant formant un croissant de lune ajouré orné de 
diamants ronds taille brillant, sertis clos.
Fermoir mousqueton.
Poids brut total : 5,7 g
Longueur de la chaîne (ajustable) : 22 cm
Dimensions du croissant : Hauteur : 2 cm - Largeur : 1,5 cm  300 / 400 €

90
TIFFANY’S
Collier en argent à maillons ronds, orné d’un cœur en pendant.
Fermoir mousqueton.
Signé. 
Longueur : 40 cm
Poids : 68,76 g
Dans sa boîte (traces d’humidité). 400 / 500 €

91
TIFFANY’S
Bracelet en argent à maillons ronds, orné d’un cœur au fermoir.
Fermoir mousqueton.
Signé.
Longueur : 16,5 cm
Poids : 34,27 g 300 / 350 €

92
HERMÈS 
Bracelet à maillons marine en argent et vermeil.
Signé.
Longueur : 23 cm – Largeur : 1,3 cm
Poids : 101,5 g
Dans une boîte Hermès. 700 / 800 €

93
POIRAY
Bague en or blanc de style « Tank » entourée de diamants.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 9,17 g 200 / 300 €

94
HERMÈS - Modèle Arceau 
Montre bracelet en or jaune et acier. Le boitier rond. Le cadran blanc signé 
à indication des heures en chiffres arabes et chemin de fer. Dateur et couronne 
à trois heures. Fond orné du logo Hermès. Attaches arceau. Système à quartz. 
Bracelet en crocodile noir, avec fermoir en acier à boucle ardillon, signé. 
Diamètre : 34 mm 
Poids brut : 55,4 g 
Dans son dustbag. 800 / 1 000 €

95
TIFFANY’S
Bague « bandeau » en argent ornée de chiffres romains.
Signée, et datée 1995.
Tour de doigt : 52
Poids : 10,3 g 80 / 100 €

96
MAUBOUSSIN 
Bague « Extrêmement Libre et Sensuelle » en or blanc 18K sertie d’une 
améthyste « Rose de France » env. 14 cts taille brillant, serti à double griffes, 
épaulée d’améthystes taille tappers, env. 2 cts en totalité.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 5,12 g  500 / 800 €

Reproduction page 41

97
HERMÈS
Bague en argent formant un jonc enroulé.
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 54
Poids : 14,8 g 180 / 200 €

98
Bague dôme en platine et or blanc 18K ornée d’un diamant central taille 
brillant serti griffe, env. 0,30 carat, entouré de dix diamants taille brillant en 
serti clos, soit env. 0,3 carat en totalité.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 7,2 g 700 / 900 €

99
Collier formé de quatre chaînes à maillons ronds entrecroisés reliées par une 
barrette.
Longueur : 48 cm
Poids : 17,01 g 350 / 400 €

100 
Bague jonc en or blanc 18K partiellement pavée de diamants ronds taille 
brillant.
Tour de doigt : 57 – Largeur maximale : 7,5 mm
Poids brut : 12,94 g 1 000 / 1 200 €
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101
Bague « Jarretière » en or jaune 18K sertie de trois saphirs taille coussin, 
alterné de diamants taille ancienne.
Fin XIXe siècle / début XXe siècle.
Tour de doigt (modifi able) : 55 
Largeur maximum du bandeau : 0,5 cm
Poids brut : 3,95 g
(Égrisures). 200 / 250 €

102
Paire de boutons de manchette en or gris 18K, orné chacun d’un rang 
de saphirs calibrés.
Dimensions : env. 1,8 cm x 2,4 cm 
Poids brut : 16 g 600 / 700 €

103
Bague fl eur en or blanc 18K sertie de saphirs ovale au centre et baguettes 
autour alternées de diamants taille 8/8 et brillants.
Tour de doigt : 55,5
Poids brut : 5,9 g
(Petites égrisures). 350 / 450 €

104
Bracelet articulé à motifs ovoïdes pavés de diamants taille baguette et taille 
brillant.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Longueur : 17,5 cm – Largeur : 0,5 cm
Poids brut : 9,5 g
(Petits manques). 500 / 600 €

105
Bague boule en platine sertie d’un diamant central taille brillant en serti clos, 
entouré de huit diamant taille ancienne et brillant en serti clos.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 6,99 g 800 / 900 €

106
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K chacune ornée d’une perle de 
culture blanche et d’une sphère pavée de diamants taille brillant.
Hauteur : 1,7 cm
Système pour oreilles percées.
Poids brut : 7,2 g 300 / 400 €

107
Collier chokker de perles de culture blanches. Fermoir boule à cliquet en or 
blanc (18K) pavé de diamants taille brillant.
Diamètre moyen des perles : 8,2 mm – Longueur totale : 43 cm 250 / 350 €

108
CHANEL
Bague en or gris (18K) ornée d’une cordiérite ou « iolite » de forme carrée 
taille française.
Signée, numérotée.
Tour de doigt (modifi able) : 49
Poids brut total : 6,83 g
Dans une boîte Chanel 700 / 800 €

109
Bague « Art déco » en platine ornée d’un diamant central, env. 0,3 ct, taille 
brillant serti griffe, dans un entourage de diamants taille 8/8 alternés de pierres 
bleues taille baguettes.
Années 40.
Hauteur : 1 cm - Largeur : 1,5 cm
Tour de doigt (modifi able) : 57
Poids brut : 4,04 g 550 / 650 €

110
Bague en or blanc 18K formant une fl eur de camélia ajourée pavée de 
diamants taille brillant.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 3,45 g 950 / 1 000 €

110 bis
Bracelet ligne en or blanc 18K serti de rubis taille ovale alterné de diamants 
taille brillant formant des fl eurs.
Fermoir à cliquet et huit de sécurité.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 8,88 g 1 700 / 1 800 €

111
Bague en or blanc 14K Sertie d’une aigue-marine taillée à degrés entourée de 
trois diamants taille brillant et baguette.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 7,75 g 300 / 400 €

112
Alliance américaine en or blanc 18K sertie de diamants taille brillant en 
serti clos, rehaussée d’un diamant taille brillant serti griffe, env. 0,5 carat.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 6,38 g 900 / 1 200 €

113 
Paire de pendants d’oreilles en or blanc 18K, chacun serti de diamants 
taille ancienne et forme coussin ou ronde.
Hauteur : 1,3 cm
Poids brut : 4,2 g 2 000 / 2 200 €

114
Paire de boucles d’oreilles à clips en or blanc 18K de forme « marguerite » 
centrée de saphirs ovales, env. 2,8 carats en totalité, entouré de diamants taille 
brillant, env. 1,3 carat en totalité. 1 400 / 1 500 €
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Les quatre bijoux suivants sont attribuables au joaillier A. RISALITI.

Ce joaillier situé sur le Ponte Vecchio à Florence, travaille dans la tradition 
joaillière italienne. Fabriquant des bijoux en argent et vermeil d’une ciselure 
extrêmement fi ne, reprenant les entrelacs des bijoux renaissance. Ces bijoux 
seraient selon la tradition familiale inspiré de bijoux renaissance conservé au 
Museo degli argenti à Florence.

115
Attribué à A. RISALITI
Bracelet en vermeil et argent ciselé fi gurant une rose ouverte pavée de rubis 
ronds, le centre serti clos d’un rubis plus important taille ovale. Le bracelet 
ajouré, entièrement articulé formant les feuillages pavés d’émeraudes rondes 
et taille coussin, et de rubis.
Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Longueur : 19,5 cm – Largeur : 4 cm
Poids brut : 60,9 g
(Manques). 1 500 / 2 000 €

116
Attribué à A. RISALITI
Broche en vermeil et argent ciselé fi gurant une rose ouverte pavée de rubis 
ronds et émeraudes taille coussin, le centre serti clos d’un rubis plus important 
taille ovale. La broche est ajourée et articulée. Fermoir à cliquet, et huit de 
sécurité.
Longueur : 10,5 cm – Largeur : 4 cm
Poids brut : 42,6 g
(Manques). 800 / 1 000 €

117
Attribué à A. RISALITI
Poudrier rectangulaire en argent (800/1000e) ciselé de feuilles d’acanthe, 
fi gurant un oiseau de paradis serti de rubis dans un entourage fl euri serti 
d’émeraudes et de saphirs. On y joint un étui à rouge à lèvres, assorti, à 
décor fl oral.
Travail italien.
Dimensions poudrier : 6,3 cm x 8,2 cm
Dimensions étui : 6 cm x 2 cm x 2 cm
Poids brut : 183,13 g et 63,51 g
(Pierres manquantes). 200 / 300 €

118
Broche en or jaune 18K et argent fi gurant une fl eur sertie de diamants taille 
rose.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 2 m – Largeur : 4 ,5 cm
Poids brut : 9,63 g 400 / 500 €
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119
BOUCHERON. N° 908247
Montre d’homme carrée coins arrondis (24,6 x 24,6), système à glissière 
dans la w, en or jaune 18K (750/1000). Cadran or guilloché « Pointes de 
diamant », remontoir or. Mouvement mécanique à remontage automatique, 
trotteuse centrale. 
Calibre : Eterna 1199R. 
Bracelet crocodile marron, les anses sont habillées d’une fi ne bande de cuir. 
Poids brut : 34 g
Écrin. GK  1 000 / 1 500 €

120
OMEGA. N° 10989627
Montre d’homme carrée (32,7x 32,7), anses « Cornes » en or jaune 18K 
(750/1000). Cadran argenté (craquelures), index rapportés, petite trotteuse à 
6h. Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Calibre : 342. 
Poids Brut : 51 g
Bracelet crocodile noir. GK  700 / 1 000 €

121
LONGINES. N° 6881256
Montre d’homme ronde diamètre 32,5mm, en or jaune 18K (750/1000). 
Cadran argenté chiffres arabes et plots rapportés, petite trotteuse à 6h. 
Mouvement mécanique.
Calibre : 27.o.
(Prévoir révision : huiles « gommées »).

Poids Brut : 35,8g
Bracelet crocodile marron. GK  250 / 300 €

122
Pas de lot.

123
Coffret à sels en placage de bois de rose marqueté de fi lets teintés vert, 
contenant quatre fl acons, une coupelle, une timbale et un entonnoir. 
XVIIIe siècle. 
(Accidents et manques). 150 / 200 €

124
Cachet en bronze argenté représentant en ronde bosse Hercule et Antée sur 
une terrasse à pans coupés chiffré E E.C.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 8,5 cm 200 / 300 €

125
Étui en galuchat renfermant deux couteaux à manches de nacre et fi lets d’or, 
les lames en acier ou or. 
Epoque Louis XVI, peut-être de la région d’Orléans. 
Poids brut du couteau en or : 27 g 
Longueur : 19,7 cm  SP  400 / 600 €

126
Boîte ronde en écailles et bois à décor doré et peint en vernis Martin d’une 
scène de chien attaquant un cygne dans le goût d’Oudry.
XVIIIe siècle.
(Usures, restaurations).

Au revers une étiquette « collection xx Fould n° 24 »
Diamètre : 8,5 cm 400 / 600 €

127
Cuillère à olives en argent, modèle à fi let et coquille, le cuilleron ajouré de 
rinceaux.
XVIIIe siècle.
Poids : 185 g 800 / 1 000 €

128
ODIOT
Verseuse de forme balustre à décor de frise de feuilles de lotus, le bec en 
forme de tête de chien, le manche en bois noirci.
Époque Restauration.
Poids brut : 710 g
(Enfoncements). 600 / 800 €

124 126
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129
Paire de candélabres en argent, le fût en colonne godronnée pose sur une 
terrasse ornée de volutes et richement décorée de fl eurs, la base carrée et 
évidée pose sur des patins à décor de coquille. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
Poids : 2 990 g 2 000 / 3 000 €

130
Sucrier balustre à deux anses en argent partiellement feuillagé posant sur 
une base ronde ajourée. Intérieur en cristal blanc taillé. 
Paris, 1809-1819. 
Orfèvre Quentin BASCHELET. 
Poids de l’argent : 335 g
Haut. : 24 cm 200 / 300 €

129

BIJOUX - ARGENTERIE
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134

131
Bouillotte en argent de forme balustre chiffrée B.L.
XIXe siècle.
Dans son écrin.
Poids : 160 g
(Enfoncements). 60 / 80 €

132
Dix-huit couverts à dessert en argent, modèle rocaille.
Poids : 1 600 g 300 / 500 €

133
Deux salières doubles en argent à décor ajouré de bouquets fl euris entre 
deux agrafes, petits patins cambrés, doublés de verre bleu.
XIXe siècle.
Joint : Monture d’huilier vinaigrier en argent du même modèle 
(enfoncements).
Poids des montures :  760 g 150 / 200 €

134
Service à thé et café en argent de forme balustre à frise d’entrelacs de 
branches de laurier, comprenant : 
- Une fontaine à thé et son réchaud, le déversoir en forme de tête de 
bouquetin, le robinet d’ivoire.
- Une chocolatière et son moussoir
- Un sucrier couvert
- Une théière
- Une cafetière
Travail de la maison FALKENBERG.
Poids brut total : 5 250 g 3 000 / 5 000 €

BIJOUX - ARGENTERIE



44 Vendredi 21 novembre 2014 OGER - BLANCHET

135
Miroir de table, la monture en argent à décor de frise de feuilles de laurier, 
fronton cintré reposant sur de petits patins feuillagés. 
Travail de la maison A. RISLER et CARRÉ.
45 x 31 cm 200 / 300 €

136
Miroir de table rectangulaire, le cadre en argent repoussé à décor ajouré 
de rinceaux, vaguelettes sur fond de velours bleu, le sommet orné d’un 
cartouche chiffré C.L, la glace à biseaux mouvementés.
XIXe siècle. 
Hauteur : 62 cm 
Largeur : 47 cm 200 / 300 €

136 bis
Monture d’huilier vinaigrier en argent à décor de coupes de fruits 
portées par des volutes, fût balustre à canaux et bague, prise en volutes 
entrelacées, patins en coquille.
XIXe siècle.
Poids : 330 g.
Et deux fl acons en verre taillé à pans. 100 / 150 €

137
Paire de présentoirs ronds en cristal taillé montés en argent sur piédouche, le bord à frise de feuilles de lauriers. 
(Traces de colle sans accident au cristal).
Diamètre : 22,5 cm 150 / 200 € 

138
Deux assiettes à pain, rondes chantournées à fi let et 6 couteaux à beurre, le tout en vermeil.
Travail de la maison PUIFORCAT
Poids : 475 g 150 / 200 €

BIJOUX - ARGENTERIE
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139
Lot de trois vases dont une large coupe tripode ornée d’un motif appliqué 
présentant une bande hachurée terminée d’un côté par deux petits cercles 
d’un côté et un disque de l’autre. Un bol tronconique à petite lèvre et décor 
de bandes et lignes ainsi que d’arcades et un vase à col concave, lèvre en 
bourrelet et décor de bandes et quadrillages sur l’épaule.
Terre cuite beige et brune. Restaurations et collages. Dépôt calcaire.
Pour le Tripode : Iran du nord, début du Ier millénaire av. J.-C.
Pour les deux autres : Région de Tepe Giyan, fi n du IIIe millénaire av. J.-C. 
 150 / 200 €

140
Figurine féminine debout portant un long chiton taleire emmitouffl ée 
dans un manteau. 
Elle porte une coiffure en côte de melon.
Terre cuite ocre, restaurations et collage. 
Grèce, période Hellénistique. 
(Étiquettes du XIXe s. indiquant Malessina près tanagra, IIIe s.). 600 / 800 €

Reproduction page précédente

141
Canthore au piédouche présentant sur chaque face un profi l féminin à 
gauche coiffé d’un sakos.
Terre cuite ocre à vernis noir à rehaut blanc sommée d’une anse manquante.
(Pied recollé, petit choc).

Grèce Apulie, IVe s. avant JC. 250 / 300 €

142
Lot de deux têtes féminines dont une est coiffée d’un haut chignon et 
l’autre d’une large couronne et parée de deux boucles d’oreille. 
Terre cuite ocre beige ciré.
Atelier Grèce de Béotie et de Myrina.
Période Hellénistique. 300 / 400 €

143
Balsamaire à deux petites anses, col concave orné de lignes et chevrons 
jaune et bleu ciel sur fond bleu roi.
Verre, manque à la lèvre et à la panse.
Collage, Grèce ? Ve - IVe s. avant JC.
Porte une étiquette ancienne illisible. 400 / 500 €

144
Lot de quatre têtes comprenant :
- deux têtes féminines avec haute coiffure 
- une tête masculine chauve
- une tête masculine moustachu portant un ruban.
Terre cuite ocre, atelier d’Alexandrie.
Époque Romaine pour les trois premières, et une de période Gupta. 
 300 / 500 €

145
Double balsamaire à anses pont et deux anses latérales. 
Verre bleuté à belle irisation.
Levant, IIIe s. après JC. 600 / 800 €

146
Lot comprenant : une lampe à huile  à bec en cœur et bandeaux ornés de 
motifs végétaux, terre cuite ocre, bec et médaillon en parti manquant.
Afrique du nord, IIIe s. après JC. 
On y joint un fragment de fresque murale à décor de palmettes blanches 
à fond rouge.
Période Romaine Ier et IIe s. après JC. 200 / 300 €

147
Manche de patère à tige cannelée terminée par une tête de bélier. Bronze 
à patine brune fl uviale. 
(Usures). 
France ? Ier siècle après J.C.
Longueur : 15 cm
Scrupulum à cupule globulaire et manche terminé par une tête de canidé. 
Bronze à patine marron. (Petits trous à la panse). 
France ou Italie, Ier siècle avant J.C.
Longueur : 31,5 cm 500 / 700 €

ARCHÉOLOGIE
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148
LORRAINE - Pichet balustre sur piédouche, poucier à glands, fonte 
longitudinale.
Poinçonnage sur le couvercle : fl eur de lys / C V
Deuxième moitié du XVIIe siècle. 
Haut. : 33,5 cm
Bel exemplaire de grande dimension. 
(Soudure à la languette). 450 / 500 €

149
Quatre marques à beurre en bois sculpté et gravé, l’une datée 1895. 
Savoie, XIXe siècle. 
Long. : 39, 36 et 34 cm 350 / 400 €

150
BESANÇON - Pichet balustre sur piédouche, poucier à bourgeons. 
Médaille aux armes de la ville au fond intérieur. Deux petits trous d’ajustement 
de la jauge au gobelet.
Poinçonnage sur l’anse : 1) armes de la ville, 2) marteau couronné / C A G, 
Claude-Antoine GONELLE, peu lisibles.
Milieu du XVIIIe siècle. 
Haut. : 32 cm
Bel exemplaire de grande dimension. 
(Petits chocs à la panse). 350 / 400 €

151
VIGNORY - Cimarre balustre sur piédouche élevé, l’anse mobile carrée à 
pans coupés est retenue par des tétons à rosette double.
Poinçonnage sur le couvercle : 1) C couronné / VIGNORY 1691, 2) trèfl e / 
E H, (peu lisibles).
Première moitié du XVIIIe siècle. 
Haut. : 27 cm 500 / 600 €

152
LORRAINE (région de TOUL/COMMERCY) - Pichet balustre sur 
piédouche, poucier à glands.
Poinçonnage sur le couvercle, meurtri, peu lisible.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 27 cm
(Petite soudure à la panse). 450 / 500 €

153
FALAISE - Pichet à épaulement, poucier à glands.
Poinçonnage sur le couvercle : (-----) FALAISE, le reste illisible.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 29 cm
(Ancienne soudure à la panse). 300 / 350 €

154
Joli porte-coiffe en bois naturel incrusté de motifs géométriques et de deux 
cœurs.
Ouest de la France, Vendée (?), première moitié du XIXe siècle.
27 x 20 x 28,5 cm 300 / 400 €

155
Boîte à sel murale en noyer.
XIXe siècle. 
Haut. : 46,5 cm 120 / 150 €

156
Petite marotte en papier mâché, à décor polychrome.
XIXe siècle. 
Haut. : 25,5 cm 100 / 150 €

157
Petite bouteille sphérique en faïence, munie de deux passants et marquée 
Boy en bleu (que l’on peut également lire « Roy », ce qui la rendrait subversive).
NEVERS, XVIIIe siècle. 
Haut. : 16 cm 100 / 120 €

ART POPULAIRE
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158
Petite Vierge à l’enfant en faïence, à décor polychrome pointillé.
NEVERS, XVIIIe siècle. 
Haut. : 18,5 cm 120 / 150 €

159
Subrejoug polychrome de la région du Savès (Gers / Hte Garonne).
Autour de 1900. 
Haut. : 33 cm 100 / 120 €

160
Beau compas de tonnelier articulé, avec applications de laiton, marqué 
M O. 
XIXe siècle. 
Haut. : 45 cm 180 / 200 €

161
Compas de tonnelier marqué B.CHAIN(----) MACON et PH.D.
XIXe siècle.
Haut. : 29 cm 80 / 100 €

162
Moule en bronze pour cuiller d’enfant, marqué PAUL LEGRAND. 
XIXe siècle. 
Long. : 18 cm 80 / 100 €

163
ALLEMAGNE - Grande saucière  à décor de côtes droites, anses latérales.
Poinçonnage au fond intérieur : 1) ange à la balance (H ou M) CL, maître non 
identifi é.
Deuxième moitié du XVIIIe  siècle. 
Long. : 22,2 cm 80 / 100 €

164
ALSACE - Paire de salerons sur piédouche à côtes torses.
Trace d’un poinçon à l’ange à l’intérieur du piédouche de l’un.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 
Haut. : 6,5 cm
Cf. Riff, pl. XX f. 100 / 120 €

165
ALSACE - Terrine à deux anses sur piédouche, couvercle à décor de deux 
rangs de perles.
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 23,5 cm 180 / 220 €

166
BEAUVAIS (région de) - Petite assiette à quêter, l’aile porte une longue 
inscription estampée : DE ST AGADREMME MG DEDREVX ET MA ACHE 
PREMIERS MARGVILLIERS LANNEE 1775.
Sainte Angadreme, ou Agadremme, abbesse d’Oroer près Beauvais. Une 
chapelle lui est dédiée dans la cathédrale. 50 / 80 €

167
BORDEAUX  - Écuelle à bouillon à couvercle à toit plat à décor d’entrelacs, 
prise en anneau ballant, oreilles à palmettes rayonnantes.
Poinçonnage au fond extérieur : RAFINE
Vers 1680/1700. Long. : 27,5 cm
(Oxydée, petit trou au fond). 180 / 200 €

168
FRANCE - Biberon balustre  sur pied court.
XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm
(Petits chocs). 120 / 150 €

169
FRANCFORT (région de) - Deux verseuses à côtes torses.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut : 19 et 16 cm 180 / 220 €

170
LANGRES - Bol d’écuelle à oreilles ajourées. Contrôle au C couronné 1691 
et poinçon de propriété (armoiries non identifi ées).
Fin du XVIIe siècle. Long. : 25 cm
Modèle typique de cette époque, né sans couvercle. 
(Restauration à la pointe d’une oreille). 120 / 150 €

171 - LORRAINE (Metz ?)
Saleron  de forme diabolo à pied mouluré, un fi let torsiné orne l’étranglement.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 6,2 cm
Ce fi let torsiné apparaît sur de nombreuses productions messines. 60 / 80 €

172
PARIS - Petit Pot à eau balustre sur piédouche, anse à chenille.
Poinçonnage : rose couronnée / ND, poinçon réutilisé par Chaumette vers 
1900.
Haut. : 12 cm 60 / 80 €

173
PAYS-BAS - Petit plateau carré sur pieds en accolades.
Traces de poinçons.
XVIIIe siècle. 
22 x 22 cm
(Deux petites fentes). 60 / 80 €

174
BLOIS - Pot à eau balustre sur piédouche, anse à chenille. Poinçonnage : 
C couronné / BLOIS 1691. 
Première moitié du XVIIIe siècle. 
Haut. : 19 cm
Rare provenance, très bel état de conservation. 200 / 250 €

175
CHATEAUDUN - Pichet à épaulement, poucier à glands, gobelet en 
botte. Poinçonnage : 1) C couronné / CHATEAVDVN 1691, 2) perdrix / C P / 
les trois cayeux de lys de l’Orléanais, Claude PERDEREAU, maître au début du 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 20 cm
Superbe état de conservation, brillant. 300 / 350 €

176
TOURNAI - Curieux gobelet tronconique évasé à anse feuillagée et 
décor de fi lets tournés et marqués à la molette. 
Poinçonnage au fond extérieur : A.DESCAMPS A.TOURNAY et FIN / D dans un 
écusson (inédit), actif au milieu du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm 100 / 120 €

177
TOULOUSE - Mesure cylindrique à couvercle et gros déversoir. 
Poinçonnage : 1) LACROIX A / TOULOUSE, 2) MONASTERE DE LA VISITATION 
TOULOUSE. 
Première moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 14 cm  60 / 80 €

178
ANGLETERRE- « Baluster measure », anse à crosse, poucier à double 
volute et languette fl eur de lys. 
Petit poinçon de jaugeage au gobelet : W F. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 14,8 cm
Très bel état de conservation,rare, jolie patine claire. 300 / 350 €

179
ÉVREUX - Pichet à épaulement, poucier à bourgeons, anse terminée 
par un enroulement mouluré. Poinçonnage : C couronné / (EVREVX) 1691, 
2) agneau pascal 1742 / (IACQVE)S (CHE)RCHIN, 3) jauge à la fl eur de lys sur 
le gobelet, C D ( ?) peu lisible. 
Milieu du XVIIIe siècle. 
Haut. : 20 cm
Superbe état de conservation, patine claire uniforme. 250 / 300 €

180
ABBEVILLE - Pichet à épaulement, poucier à glands. Poinçonnage sur le 
gobelet à gauche de l’anse : 1) AB / C, 2) marteau couronné / N D, Nicolas-
Claude DAIRAINES, maître en 1766. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 20 cm 
Rare petite dimension, état superbe. 280 / 300 €

181
VITRÉ - Pichet à épaulement, poucier à glands.
Fin du XVIIIe siècle. Haut : 21,5 cm
(Très bon état, petits chocs, petite fente à la languette, patine cirée). 120 / 150 €

ART POPULAIRE
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182
BORDEAUX
Pot à tabac oblong à décor en manganèse de l’inscription Tabac n 5 dans 
une guirlande de fl eurs polychrome. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 28 cm 400 / 600 €

183
MARSEILLE
Plat ovale à décor polychrome de bouquets de fl eurs décentrés. 
Manufacture de Fauchier. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 28 cm 
(Restauration). 80 / 100 €

184
Lunéville
Grand plat ovale à décor polychrome de larges bouquets de fl eurs et 
papillon en vol, fi let pourpre sur le bord. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 68 cm  500 / 700 €

185
DELFT
Plat rond à bord godronné à décor en camaïeu bleu au centre d’un amour 
dans un médaillon cerné de fl eurs. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 30 cm 120 / 150 €

186
NAPLES (genre de)
Paire de vases balustre à deux anses feuillagées terminées par des 
mascarons, décor en camaïeu bleu de paysages avec fabriques. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 46 cm
(Une anse recollée et éclats).  400 / 600 €

187
MEISSEN
Pot à oille rond couvert à décor polychrome de bouquets de fl eurs, les 
anses en forme de rinceaux rocaille, la prise du couvercle en forme d’enfant 
drapé renversant une corne d’abondance. 
Marqué : épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle. 
Longueur : 31 cm
(Petits éclats).  600 / 800 €

188
MEISSEN 
Théière couverte à décor en relief  de branches fl euries et décor polychrome 
de bouquets de fl eurs. 
Marquée : épées croisées en bleu. 
XVIIIe siècle, vers 1745-50. 
Hauteur : 11 cm  400 / 600 €

OBJETS D’ART
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189
PARIS
Paire de vases balustre  en porcelaine à décor sur une face de scène 
militaire et sur l’autre d’une jeune femme pour l’un et d’un homme pour 
l’autre. Prises en volutes feuillagées, piédouche carré, usures à la dorure. 
Haut. : 34,5 cm 1 000 / 1 500 €

190
BAYEUX
Paire de vases balustre en porcelaine, décor dans un médaillon à fond bleu 
d’un bouquet de fl eurs. 
XIXe siècle. 
Haut. : 36 cm 800 / 1 200 €

191
CHINE - Époque MING  (1368 - 1644)
Encre polychrome sur soie, enfant, l’un des deux frères Hehe, debout 
tenant une branche de lotus fl eurie. 
Dim. : 121 x 49,5 cm
Encadré sous verre. 2 000 / 3 000 €

192
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes dans 
le style de la famille verte, réserves ornées de jeunes femmes près de consoles 
fl euries sur fond de croisillons polychromes, l’épaulement orné de réserves 
ornées de quatre qirins.
Chine, fi n du XIXe siècle.
Hauteur : 43 cm 500 / 600 €

192 bis
Tabouret de forme hexagonale en porcelaine décorée d’émaux polychromes 
en réserve décoré de dignitaires et de jeunes femmes sur fond émaillé céladon.
Canton, fi n du XIXe siècle.
Hauteur : 48,5 cm 400 / 600 €

193
Vase balustre à col évasé et chantourné en porcelaine décorée en émaux 
rouge et or de médaillons ornés de phénix et dragons, le col orné d’un dragon 
en relief.
Japon, Kutani, fi n du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm 200 / 300 €

193 bis
Pommeau de canne en ivoire, décor sculpté en relief d’un dragon parmi les 
nuages, les yeux incrustés de nacre.
Japon, époque Mei-Ji.
Longueur : 10,2 cm 150 / 200 €

194
Paire de panneaux de forme carrée en laque rouge et or à décor de 
papillons et pivoines entourant un panneau central polylobé en ivoire et os 
décoré de pivoines et chrysanthèmes sur fond laqué blanc.
Japon, époque Mei-Ji.
42,5 x 42,5 cm 200 / 300 €

OBJETS D’ART
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197

195
Mandoline du fabricant Ruelli
(Fentes à la table d’harmonie). 20 / 30 €

196
Mandoline du fabricant Mario Casella à Catania
Palissandre, ornement de nacre et écaille représentant un papillon.
Corps en palissandre.
(Accident). 40 / 50 €

197
Boîte à musique à cylindre de la maison Heller à Berne, fi n XIXe siècle.
Porte le numéro de série 5 079.
Coffret en bois de palissandre orné des initiales H R en placage de bois de rose 
et de deux poignées en bronze ciselé.
12 airs.
Longueur du cylindre : 54,5 cm
9 timbres, marteaux fi gurant les abeilles
Grosse caisse, 8 baguettes
Tambourin, 6 baguettes
Peigne en 5 parties
1 de 8 dents pour actionner la grosse caisse
2 de 40 dents pour la mélodie
2 de 6 dents pour actionner les timbres et le tambourin.
Largeur : 84,5 cm (85,5 cm avec couvercle)
Profondeur : 32,2 cm (34 cm avec couvercle)
Hauteur : 72, 5 cm avec couvercle
(Petits accidents et manques). 2 000 / 3 000 €

Ce fabricant a l’honneur d’être fournisseur de presque toutes les Cours d’Europe et a 
obtenu les 1ers prix à toutes les expositions de 1881,1883, 1884.



198
Piano Unicorde de la maison Pleyel
Rare piano Unicorde portant le numéro de série 902.
Il porte l’inscription suivante : « Uni corde/  Par Brevet d’Invention. / I Pleyel et Cie Paris »
Piano en placage d’acajou, la planche de nom possède deux ouvertures ornées de tissus 
couleur ivoire.
Quatre pieds colonne  ornés de bagues en laiton.
Clavier en placage d’ivoire et ébène pour les feintes,
6 octaves, fa-1/ fa6,
72 touches pour 72 cordes
Lyre recevant deux pédales
Largeur : 170 cm
Profondeur : 62,50 cm
Hauteur de caisse : 24, 5 cm (sans couvercle)
Hauteur totale : 81,60 cm (avec couvercle)
Accidents et manques (deux marteaux) 2 000 / 3 000 €

À ce jour, nous n’avons répertorié que 4 pianos Unicorde Pleyel dans leur état d’origine (non transformé 
en bicordes)
Numéro 902, piano présenté dans cette vente
Numéro 936 ; collection particulière
Numéro 949 ; collection particulière
Numéro 955 ; non vu

OBJETS D’ART
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199
Grand pistolet à percussion, canon long à pans, puis rond, couleur tabac, calibre 16 mm ; 
platine arrière ; crosse en ronce de noyer à fût court ; garnitures en fer, découpées, calotte 
portant un anneau ; porte-baguette en fer, sous le canon, portant également un anneau ; 
baguette en fer.
Époque Louis-Philippe.
Long. : 52 cm - Long. du canon : 36 cm
Bon état. BC  200 / 300 €

200
Pulvérin en bois de cerf sculpté, représentant une scène de repas dans un château ; monture 
en fer patiné, traces de bleui ; il est équipé de son crochet de ceinture ; largeur 12 cm, 
hauteur 23,5 cm
Époque troisième quart du XVIe.
Long. : 23,5 cm - Larg. : 11 cm BC  1 200 / 1 500 €

201
Sainte femme en bois de chêne polychromé soutenant un livre et retenant des clés, l’orbe 
de la main droite tardive.
Trace d’un reliquaire sur la base.
France du Nord.
XVIIIe siècle. GB  600 / 800 €

202
Petit cabinet de table en placage d’ébène et palissandre, fi lets et entrées de serrure en 
os, ouvrant en façade à neuf tiroirs reposant sur quatre pieds galette, poignées de portage 
latérales en fer forgé.
XIXe siècle.
(Accidents et manques). GB  400 / 600 €

OBJETS D’ART

203201

200

203
Grande croix d’autel en bois plaqué d’écailles de tortue rouge, ébène et argent repoussé portant un Christ en argent fondu, les extrémités de la croix terminées 
par des plaques d’argent repossé à motifs fl oraux ainsi que le titulus, la base des ornements en composition fl orale et une plaque hexagonale fi gurant une Vierge 
couronnée, le tout reposant sur une base moulurée à cinq pans en placage d’écailles et ébène.
Pays-Bas, probablement Anvers.
Fin du XVIIe siècle.
104 x 48 cm GB  1 200 / 1 500 €
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204

205

204
Paire de candélabres en bronze doré et patiné noir, le fût formé d’une jeune 
femme drapée à l’Antique, portant un vase à palmettes d’où s’échappent trois 
bras de lumière, la base pyramidale à palmettes en appliques, le socle à décor 
de frise de palmettes et feuille de laurier alternées.
Époque Empire.
(Un binet remplacé).

Haut. : 59,5 cm 2 000 / 3 000 €

205
Pendule lyre en bronze doré, les montants en forme de cygne feuillagé 
d’acanthe, enserrent le cadran sans lunette, la base en piédouche également 
feuillagé d’acanthe sur un socle carré orné de petits dauphins. 
Époque Empire. 
(Mouvement refait à neuf). 

Haut. : 57 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 16 cm 2 000 / 3 000 €

206
Paire de cassolettes en marbre blanc et bronze doré, en forme de vase 
ovoïde à col à cannelures torsadées d’où s’échappent quatre bras de lumière 
en forme de branchages fl euris. Base en marbre blanc à pans coupé posant sur 
de petits pieds toupie de bronze. 
XIXe siècle.
Haut. : 47 cm 500 / 600 €

207
Pendule représentant un globe céleste émaillé bleu et semé d’étoile porté 
par trois Amours de bronze de patine brune drapé de bronze doré, le globe 
est également surmonté d’un angelot de bronze doré. Base de marbre blanc à 
pans coupés et appliques de bronze doré, six petits pieds toupie. 
XIXe siècle.
Haut. : 55 cm 1 500 / 2 000 €

206

207
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209
Metello AMADIO (1884 - ?) 
Vénus callypige
Épreuve en bronze à patine brune signée et située Naples sur 
la terrasse.
Haut. : 66 cm 1 200 / 1 500 €

208
Faune musicien d’après l’Antique conservé au Musée du Vatican
Épreuve en bronze à patine brune nuancée vert.
Annoté musée du Vatican sur la terrasse.
XIXe siècle.
Haut. : 67 cm 1 500 / 2 000 €

OBJETS D’ART

208

209
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210

211

210
Émile Joseph CARLIER (1849-1927)
Jeune fi lle à la cruche cassée
Épreuve en terre cuite signée sur le côté droit.
Haut. : 76,5 cm 800 / 1 200 €

211
Léon PILET (1840-1916)
La captive
Épreuve en bronze de patines rouge et noire signée sur le côté droit 
du siège, titrée dans un cartouche sur la base.
Haut. : 66 cm 1 500 / 2 000 €
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214
CUMBERWORTH
Joueur de mandoline napolitain
Épreuve en bronze de patine rouge et patine brune nuancée, signée sur la 
terrasse. 
Haut. : 43 cm 300 / 500 €

215
Portrait en buste d’Héraclès
Épreuve en bronze de patine brune.
Hauteur : 17 cm 150 / 200 €

216
Vénus de Milo et Bacchus
Deux épreuves en bronze de patine brune.
Base en gaine de marbre noir.
Haut. totale : 25 et 26 cm 300 / 400 €

217
Auguste Nicolas CAIN (1822-1894) 
Coq
Épreuve en bronze de patine brune, signée.
Haut. : 9 cm 400 / 600 €

218
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chèvre et son chevreau
Épreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur la terrasse.
Dim. : 16,5 x 24,5 x 8 cm  400 / 600 €

212
Auguste LECHESNE (1815-1888)
Ne pouvant rien créer, il ne faut rien détruire, 1856
Épreuve en bronze de patine brune, signée, titrée datée sur la terrasse.
Haut. : 69 cm 2 000 / 3 000 €

213
Pierre SCHOENEWERK (1820-1885)
Sapho
Épreuve en bronze de patine noire et dorée. 
Signée sur la terrasse. 
Haut. : 24,5 cm - Long. : 29,5 cm - Prof. : 15 cm 400 / 600 €

212 213

218

OBJETS D’ART
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219
Commode en placage de bois de rose marqueté dans des encadrement 
plaqués d’amarante à fi let, la façade mouvementé ouvre par quatre tiroirs 
simulant cinq.
Estampillé P. DENIZOT deux fois. 
Époque Louis XV.
Plateau de marbre rouge veiné et ornementation de bronze doré feuillagés 
rapportés. 
Haut. : 86 - Larg. : 101 - Prof. : 62 cm 2 000 / 3 000 €
Pierre DENIZOT, reçu maître ébéniste en 1740.
 

220
Console en bois redoré et sculpté, la ceinture à centre ajouré orné de 
vaguelettes, deux montants cambrés ajourés à entretoise centrée d’un motif 
de palmette feuillagée. Plateau de marbre brèche rouge et blanc.
Époque Louis XV.
Haut. : 86 - Larg. : 104 - Prof. : 54 cm 2 000 / 3 000 €

221
Petite table rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un 
tiroir en ceinture, plateau d’acajou, pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fentes). 
Haut. : 70 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 62 cm 600 / 800 €

219

220

MOBILIER



MOBILIER

222
Importante glace en bois doré et richement sculpté, l’encadrement à parecloses de forme 
rectangulaire, les angles en écoinçon formés d’enroulement feuillagé, à l’épaulement se trouvent deux 
oiseaux, le fronton également à parecloses est sommé d’un fl euron encadré de volutes feuillagées et 
guirlandes fl euries. Les miroirs remplacés sont au centre en deux parties dont la jonction est masquée 
par une terrasse rattachée au cadre par des branchages et supportant un panier fl euri.
Époque Régence.
(Restaurations et accidents). 

Haut. : 191,5 cm - Larg. : 100 cm 10 000 / 15 000 €

61Vendredi 21 novembre 2014OGER - BLANCHET



62 Vendredi 21 novembre 2014 OGER - BLANCHET

MOBILIER

223

224

223
Miroir à parecloses de forme mouvementée en bois doré et sculpté à décor 
de branchages fl euris, volutes affrontées et vaguelettes. Le fronton sommé 
d’un coquille ajourée, à l’épaulement une volute feuillagée. 
Midi de la France, XVIIIe siècle.
125 x 77 cm 2 000 / 3 000 €

224
Miroir en bois sculpté et doré, le fronton à décor de vase fl euri sur un fond 
rechampi crème, l’encadrement à canaux fl euris.
Fin du XVIIIe siècle.
95 x 59,5 cm 300 / 500 €
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224 bis

224 bis
Bibliothèque ouverte en placage de bois clair, les montants à double 
colonnettes de bois teinté noir, tout comme le décor de frises de pastilles sur 
les ceintures. Elle présente une étagère en partie haute qui se trouve en léger 
retrait, une desserte en partie médiane, une étagère en partie basse, et pose 
sur plinthe.
Travail d’époque Biedermeier.
Haut. : 167,5 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 35 cm 1 500 / 2 000 €

224 ter
Important miroir sorcière, l’encadrement en bois doré à décor d’une frise 
de grosses perles.
Fin du XIXe siècle.
(Manques).
Diamètre : 91,5 cm 200 / 300 €
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225

225
Mobilier de salon en hêtre naturel mouluré sculpté, le haut du dossier 
sommé de fl eurs, accotoirs et pieds cambrés. Comprenant un canapé à huit 
pieds, quatre fauteuils et deux chaises.
Époque Louis XV.
(Restaurations, un cannage accidenté).
Différences de modèles notamment dans les sculptures de fl eurs.
Dimensions :
Canapé : 111 x 18 x 70 cm
Fauteuil : 99 x 66 x 51 cm
Chaise : 96 x 51 x 45 cm 4 000 / 6 000 €

226
Mobilier de salon en noyer à accotoirs en crosse décorés d’une étoile 
en bois noircie en relief, pieds sabre comprenant un large canapé et quatre 
fauteuils.
Travail du XIXe siècle.
Dimensions des fauteuils : 96 x 63 cm
Dimension du canapé : 101 x 190 cm 600 / 800 €

226 bis
Paire de fauteuils en bois repeint blanc, or et argent à dossiers 
mouvementés, supports d’accotoirs en forme de cygnes, pieds avants console 
sculptés et terminés en sabots de cervidés, pieds arrière sabre, traverses 
décorées de rosaces et de feuillages.
Travail étranger.
XIXe siècle.
(Bon état).

Haut. : 93,5 cm - Larg. : 57 cm 500 / 600 €

226 ter
Chauffeuse en bois naturel à dossier renversé, les pieds antérieurs sculpté en 
patte de lion feuillagé.
Travail anglais d’époque Victorienne.
Haut. : 79 cm - Larg. : 53 cm 200 / 300 €
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229
Paire de tables de salon en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux 
tiroirs, pieds fuselés à tablettes d’entrejambe terminés par des roulettes, 
plateau de marbre blanc.
Début du XIXe siècle.
47 x 68 x 26 cm 200 / 300 €

230
Lustre en bronze doré à couronne circulaire ornée de draperies retenues 
et chute de guirlandes de verre facetté, sommet feuillagé, la partie basse à 
quatre rangs de poignards.
Style Restauration.
Haut. : 80 cm - Diam. : 50 cm 300 / 400 €

227
Guéridon rond en placage d’acajou, posant sur trois pieds colonnes à roulette 
et réunis par une entretoise en tourbillon centrée d’un corbeille de bronze. 
Ornementations d’appliques de bronze doré telle que chapiteaux, palmettes 
rosaces et agrafes. Plateau de marbres gris et blanc alternés.
XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Diam. : 64,5 cm 600 / 800 €

228
Table basse ovale formée d’un surtout de table en bronze doré ornée d’une 
frise de guirlande retenue. Six pieds de bronze doré. 
Travail de la maison Jansen.
41,5 x 87,5 x 63 cm 300 / 500 €

227

229

MOBILIER
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231
Meuble d’entre-deux à façade et côtés mouvementés, en placage de bois de rose à décor dans des encadrement de 
bronze doré feuillagé, de trois panneaux peint à l’imitation du Verni Martin représentant des scènes galantes dans le goût 
de Watteau. Il ouvre par une porte en façade. Pieds cambrés à sabots de bronze doré, plateau de marbre brèche d’Alep.
Style Louis XV.
(Petits accidents).

Haut. : 122 - Larg. : 92 - Prof. : 47 cm 2 000 / 2 500 €

MOBILIER
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232
Bureau plat en bois de placage, la ceinture mouvementée à partie centrale en retrait et à décor marqueté de cubes, ouvre à trois tiroirs, le plateau gainé de cuir brun 
à astragale godronnée, les pieds cambrés sommés d’espagnolettes et terminés en patte de lion feuillagé. 
Style Régence, dans le goût de Cressent.
Haut. : 76 - Larg. : 133  - Prof. : 70 cm 3 000 / 4 000 €

233
Table de milieu à volets en bois de placage richement marqueté de rinceaux fl euri et centré d’un médaillon ovale à trophée de musique, ouvrant par un tiroir en 
ceinture, pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise tournés en balustre feuillagée de bronze.
Travail de la fi n du XIXe, début du XXe siècle.
74 x 82 x 57 cm 800 / 1 200 €

232

MOBILIER



234
Bibliothèque en bois laqué blanc, à décor d’une frise de palmettes, sous une corniche 
godronnées en bois sculpté et doré, elle à deux portes grillagées ornées de palmettes 
doré en partie basse et entre deux pilastres cannelés, elle pose sur plinthe.
Style Louis XVI.
Haut. : 251 cm - Larg. : 206 cm - Prof. : 64 cm 200 / 300 €

235
Lit d’alcôve en bois relaqué blanc. es dosserets renversés à décor de vases entre deux 
palmettes, les montants à colonne détachée. les pieds fuselés à chapiteau godronné. 
XIXe siècle. 
Haut. : 117 cm - Larg. : 217 cm - Prof. : 112,5 cm 100 / 200 €



236
Paire de tapis en laine au point nouré à décor fl oral sur fond brun. 
Manufacture d’Aubusson
Première moitié du XXe siècle.
Chaque : 153 x 80 cm 500 / 600 €

237
Tapisserie en laine représentant un héron dans une paysage arboré sur fond 
de maison. Bordure à décor de frise de feuilles d’acanthe et de paniers de 
fruits.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Rétrécie dans la largeur au niveau du premier tiers, restaurations et relâchements).
258 x 334 cm 1 000 / 1 500 €

237

TAPIS - TAPISSERIE
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