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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 27 mai 2015 à 14h00

Hôtel Drouot Richelieu salle 1
9, rue Drouot à Paris IXe

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
LIVRE D’HEURES À L’USAGE DE BOURGES

ORFÈVRERIE ANCIENNE ET MODERNE
NUMISMATIQUE

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
EXTRÊME ORIENT

CÉRAMIQUE
HAUTE ÉPOQUE

MOLIBIER ET OBJETS D’ARTS
TAPISSERIE

Reproduction de l’intégralité des œuvres sur : www.ogerblanchet.fr

Expositions publiques : 
Le mardi 26 mai de 11 h à 18 heures

Le mercredi 27 mai de 11 h à 12 heures
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Cabinet PORTIER

Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME

pour les lots d’Extrême Orient, lots 122 à 133

26 bd Poisonnière - 75009 PARIS

Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41

info@portier-asianart.com

Jean-Francois Raffin

pour les lots précédés des initiales JFR

Tél.: +33 (0)1 55 30 01 47

jf.raffi n@orange.fr

Jean-Jacques Rampal

pour les lots précédés des initiales JJR

Tél.: +33 (0)1 45 22 17 25

lutherie@vatelot-rampal.com

Marc Révillon d’Apreval

pour les lots précédés des initiales RA

Tél.: +33 (0)1 45 63 86 47

revdap@wanadoo.fr

Mme Odile VEROT

pour les lots précédés des initiales OV

193, rue de l’Université - 75007 PARIS

Tél. : +33 (0)6 85 83 71 10

o.verot@wanadoo.fr

AUGUIER Gérard srls

pour les lots précédés des initiales GA

via Durini - 27 MILANO 20123

Tél. : 00 39 33 51 40 41 57 - 06 07 67 76 91

info@auguier.it

M. Gilles BRESSET

pour les meubles et objets de haute époque, lots 154 à 176

5 quai Voltaire - 75006 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 60 78 13

bressetfils@free.fr

SAS Dechaut-Stetten & Associés

Marie de Noblet, Expert en Orfèvrerie

pour les lots 52, 53, 54, 64, 72 

Tél. : +33 (0)1 42 60 27 14

madenoblet@gmail.com

M. Cyrille FROISSART 

pour les lots 136 à 147

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

René MILLET

pour les tableaux anciens précédés des initiales RM

expert@rmillet.net

Tél.: +33 (0)1 44 51 05 90
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Bernard Oger et Adrien Blanchet
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1
École FLAMANDE du XVIe siècle
La Vierge allaitant l’Enfant Jésus
Donatrice en prière devant un paysage.
Huile sur panneau (rétréci) recto-verso.
47,5 x 36,4 cm GA  1 500 / 2 000 €

2
École FLAMANDE vers 1650, suiveur d’Hendrick van BALEN
Eliezer et Rebecca
Suzanne et les vieillards
Paire de cuivres.
Usures et restaurations.
15,5 x 22 cm RM  1 000 / 1 500 €

2

1
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3
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Le joueur de vielle
Les enfants joueurs
Paire de panneaux.
24,5 x 21,5 cm RM  2 000 / 3 000 €

3
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4
École FLAMANDE de la fi n du XVIIIe siècle
Intérieur de taverne
Panneau de chêne parqueté
28 x 36,5 cm RM  1 000 / 1 500 €

5
École HOLLANDAISE du début du XVIIIe siècle
L’arracheur de dents
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations.
29,5 x 32 cm RM  1 000 / 1 500 €

4

5

DESSINS - TABLEAUX



7Mercredi 27 mai 2015OGER - BLANCHET

6
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur d’Isaac de JOUDERVILLE
Bethsabée
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
27,5 x 21 cm RM  800 / 1 200 €
Reprise de la Bethsabée autrefois attribuée à Rembrandt (Panneau, 25 x 21 cm) conservée 
au musée des Beaux-Arts de Rennes (voir P. Lecaldano, Tout l’œuvre peint de Rembrandt, 
Paris, 1971, p. 132, reproduit).

DESSINS - TABLEAUX
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7
École HOLLANDAISE de la fi n du XVIIIe siècle
Troupeau s’abreuvant
Plume et encre brune, lavis gris et brun.
21,5 x 32 cm RM  150 / 200 €

8
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Couple de pêcheurs près d’un pont en pierre
Lavis noir, gris et brun.
17,5 x 21,5 cm RM  100 / 150 €

9
École HOLLANDAISE de la fi n du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
Paysage animé au crépuscule
Huile sur panneau.
38 x 48 cm 800 / 1 200 €

10
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur d’Antoine van DYCK
Jeune enfant
Toile.
45,5 x 39 cm RM  1 800 / 2 200 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Maître Ader), 9 décembre 1961, n° 19 (École 
d’Antoine van Dyck).

Reprise du visage de l’enfant dans le tableau (Toile, 204 x 136 cm) de van Dyck conservé 
au musée du Louvre (voir S. J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar et H. Vey, Van Dyck. 
A complete catalogue of the paintings, New Haven et Londres, 2004, n° III. 171, reproduit 
en couleur). 

DESSINS - TABLEAUX
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11
École de PÉROUSE du début du XVIe siècle
La Nativité
Panneau.
Restaurations.
51,5 x 41 cm RM  1 500 / 1 800 €

12
École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Lorenzo COSTA
Portrait de Giovanni Bentivoglio
Toile
67,5 x 51 cm
Inscriptions à droite IOANNES BENTIVlus / SECUNDUS BONOsls / PRINCEPS / 
IUNIPERA UICECOmes / SPQRtia UXOR EIU ...
Devise sur son blason MA EMILIANI IMPERATORI MUNUS 
 RM  6 000 / 8 000 €

Ami des arts et des lettres, collectionneur avisé, Giovanni II Bentivoglio (1443 - 1508) 
succède au pacifi ste Sante Bentivoglio comme seigneur de Bologne de 1462 à 1506. Sous 
son impulsion, la ville prend un nouvel essor politique, artistique et civil. Un important 
plan urbain est mené avec la construction de nombreux palais et églises ainsi que 
l’assainissement du réseau urbain. Il poursuit notamment la construction de leur palais 
familial via Belle Arti à Bologne. Mais le pape Jules II met fi n à cette ascendance de la ville 
et sa volonté d’indépendance et face à la menace de l’Église, Giovanni II Bentivoglio, avec 
sa femme Ginevra Sforza, changent de politique. Il devient tyrannique, sa famille mène 
une vie dissolue et provocante. En 1506 quand le pape Jules II annexe la ville au territoire 
de l’Église, Giovanni II Bentivoglio et sa femme fuient Bologne. Leur palais est incendié en 
1507. Excommunié par le pape, Giovanni II Bentivoglio est prisonnier de Louis XII et décède 
en 1508 dans le Castello Sforzesco à Milan. 

Des portraits de Giovanni II Bentivoglio et de sa femme sont connus par Ercole de Roberti 
et Lorenzo Costa. Notre portrait est à rapprocher du portrait de Giovanni II Bentivoglio du 
retable Bentivoglio de Lorenzo Costa dans la chapelle familiale de l’église Saint Jacques le 
Majeur de Bologne (voir E. Negro et N. Roio, Lorenzo Costa 1460-1535, Modène, 2001, 
n° 12, reproduit en couleur planche VI).

DESSINS - TABLEAUX
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13
École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Benedetto GENNARI II
Portrait d’Hortense Mancini, duchesse de Mazarin
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc.
21 x 14,5 cm
Porte en bas à droite des traces de signature et de date.
Ancienne annotation au dos du montage. RM  600 / 800 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 6 juillet 1961, (Me Ader).

Notre dessin est une reprise du portrait de Benedetto Gennari II conservé aux Musée des 
Beaux Arts de Valenciennes.

Hortense Mancini (1646 - 1699) était la nièce du cardinal Mazarin qui l’éleva. D’une grande 
beauté elle fut demandée en mariage par le roi d’Angleterre et le duc de Savoie, mais le 
cardinal Mazarin n’osa accepter de telles alliances. Elle épousa en 1661 le duc de Meilleraye 
qui à cette occasion prit le nom et les armes des Mazarin. Elle quitta son mari et vécut à 
Rome, Chambéry, Londres. Elle est notamment une ascendante de la famille princière de 
Monaco. 

DESSINS - TABLEAUX
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14
École italienne de la fi n du XVIIe siècle, entourage de Giovanni 
Battista SALVI dit SASSOFERRATO
Vierge en prière
Toile. 
48,5 x 38 cm 1 500 / 2 000 €

15
Domenico MARCHI dit TEMPESTI (Florence vers 1655-1737)
Portrait présumé de Cosimo III de Médicis 
Portrait d’un gentilhomme
Paire de pastels.
34 x 27,5 cm RM  1 500 / 2 000 €

DESSINS - TABLEAUX

15

14



16
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Allégorie du Printemps, d’après Bassano
Huile sur toile.
(Restaurations)
38 x 47,4 cm

Cadre ancien. GA  800 / 1 200 €

17
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, entourage de Pedro ORRENTE
Moïse et le buisson ardent
Huile sur toile, sans cadre.
Restaurations.
80,5 x 121 cm RM  2 000 / 3 000 €

14 Mercredi 27 mai 2015 OGER - BLANCHET
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18
Jacques CHARLIER (c.1720-1790) (Actif à Paris au XVIIIe siècle)
Suzanne et les vieillards
Gouache.
39 x 29,5 cm RM  800 / 1 200 €

19
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Nature morte de chasse
Vache et son veau dans un paysage boisé
Deux modèles de tapisseries, plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
blanc.
Coins coupés
26 x 18 cm et 21 x 29,2 cm RM  300 / 400 €
Annotés Modèle pour une tapisserie de Beauvais XVIIIe siècle et Modèle pour une bergère 
en tapisserie de Beauvais

20
École FRANÇAISE de la fi n du XVIIIe siècle, entourage de Théobald 
MICHAU
Le passage du gué
Plume et encre brune, lavis gris et brun.
23,5 x 32 cm RM  400 / 600 €

21
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage animé au moulin
Gouache. 
31 x 37 cm RM  100 / 150 €

DESSINS - TABLEAUX

18

20
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22
Victor Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Deux scènes de rue à Avignon
Paire de dessins, plume et encre grise, aquarelle. Signés en bas à gauche 
J. Nicolle.
13,5 x 10,5 cm RM  1 500 / 2 000 €

23
École FRANÇAISE de la fi n du XVIIIe siècle
Promeneurs près de l’entrée d’un village
Plume et encre noire, aquarelle.
16 x 25,5 cm RM  100 / 150 €

DESSINS - TABLEAUX

22
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24
École ESPAGNOLE de la fi n du XVIIIe siècle
Portrait de femme de trois quart
Huile sur toile, sans cadre.
58,5 x 45 cm RM  300 / 500 €

25
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Madame de Moyriat
Huile sur toile.
92,5 x 74 cm
Dans un cadre à palmettes d’époque Restauration. 500 / 600 €

26
DUMONT (Actif au début du XIXe siècle)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Signé en bas à droite F. Dumont.
47 x 38 cm RM  800 / 1 200 €

27
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Madame de Pontécoulant à son bureau rédigeant les règles d’une abbaye
Huile sur toile (rentoilé).
139 x 129 cm 600 / 800 €

24

25

26 27

DESSINS - TABLEAUX



18 Mercredi 27 mai 2015 OGER - BLANCHET

28
Joseph ANTON SEETHALER II (1799-1868)
Projet pour un porte huilier - vinaigrier à décor de putto
Plume et encre noire et grise, lavis gris et noir, aquarelle.
40,7 x 28,5 cm RM  300 / 400 €

29
Joseph ANTON SEETHALER II (1799-1868)
Projet de coupe sur deux colonnes torses à chapiteaux à feuilles d’acanthes
Plume et encre noire et grise, lavis gris
41,2 x 27,4 cm
Signé en bas à droite J. SeethalerDel. RM  200 / 300 €

30
Joseph ANTON SEETHALER II (1799-1868)
Projet de coupe sur pied avec putto
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
29,7 x 33 cm
Signé en bas à droite J. SeethalerDel. RM  300 / 400 €

31
Joseph ANTON SEETHALER II (1799-1868)
Projet de coupe à motifs de fraises, sur pied à colonnettes
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
27,2 x 29,7
Signé en bas à droite. RM  150 / 200 €

32
Joseph ANTON SEETHALER II (1799 - 1868)
Projet pour un porte-carafe
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
38 x 24 cm
Porte en bas à droite le N° 17

Projet pour un porte-carafe surmonté d’une coupe
Plume et encre noire et grise, lavis gris
37 x 29,7 cm RM  150 / 200 €

33
Joseph ANTON SEETHALER II (1799-1868)
Projet pour une théière et son réchaud
Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris.
26 x 28,5 cm

Projet pour3 trois rafraîchissoirs à verres et une coupe
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
22 x 25 cm
Numérotés N°3. N°4. N°2. 1.

Projet pour une verseuse 
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
23 x 33 cm RM  400 / 600 €

Ensemble de projets de pièces d’orfèvrerie
par Joseph Anton SEETHALER II (1799-1868)

DESSINS - TABLEAUX
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34
Joseph ANTON SEETHALER II (1799-1868)
Projet de lampe
Plume et encre noire et grise, lavis gris et rehauts d’aquarelle verte.
25 x 27,7 cm RM  200 / 300 €

35
Joseph ANTON SEETHALER II (1799-1868)
Projet de couvercle à poignée aux lions
Plume et encre noire, lavis gris.
23 x 36 cm
Signé en bas à droite Joseph SeethalerDel.
Porte en bas à gauche une inscription … oval fl atten… et le N° 6.

Projet de plat couvert, reprise de la poignée
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
21 x 32,5 cm
Porte en bas à droite le n° 16.

Projet de plat rond sur piédouche
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
30 x 44 cm
Porte en bas à droite le N° 1.

Projet de plat ovale sur piédouche
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
27 x 47,5 cm
Porte en bas à droite le N° 2.

Projet pour deux légumiers
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
32,2 x 20 cm RM  300 / 400 €

DESSINS - TABLEAUX

30

34
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36
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Trois motifs de fl eurs pour cartons à broder - Gouache sur papier quadrillé.
Un motif de broderie à semis de fl eurs - Plume et encre brune, aquarelle.
Un motif pour une bordure de tapisserie à feuillages - Gouache.
Deux modèles de broderie pour un gilet d’homme  - Aquarelle et gouache.
Formats divers
On y joint :
Trente-huit reproductions de motifs pour broderie : fl eurs, putto, ananas,  
vase, maison…. RM  80 / 120 €

37
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de tasses en porcelaine à décor doré
Plume et encre grise, aquarelle.
44 x 31 cm

Provenance :
Collection Eugène Rodrigues (selon une inscription au dos).

Projet d’orfèvrerie
Plume et encre noire et grise, lavis gris et rehauts d’aquarelle, crayon noir.
24,5 x 17 cm
Six projets de monogrammes, croix, armoiries, sur le même montage
Crayon noir, plume et encre noire et grise - formats divers. RM  80 / 120 €

38
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Allégorie de la Peinture
Plume et encre noire - 16,5 x 18,8 cm
Monogrammé au centre RLDf.

Le nouveau seigneur libéral, dessin satirique
Plume et encre brune, lavis brun - 19 x 16 cm

Jeune femme à la mandoline
Plume et encre  noire et grise, lavis gris - 21,5 x 29 cm

Une Italienne
Aquarelle sur traits de crayon noir - 28,5 x 19,5 cm
Situé, daté et signé en bas à droite Rome 28 9bre 1849 Cer…. RM  40 / 60 €

39
S. SEBASTINI (Acti f vers 1840)
Deux études de navires
Crayon noir - 9 x 14,5 cm - Annotés et daté 1857 - 18 7bre

Douze études pour des soldats français, espagnols, russes…
Crayon noir et aquarelle, certains recto et verso - 17,2 x 9,8 cm
Signés en bas S Sebastien, datés et annotés 1842,…
Deux portent en bas à droite le cachet de la collection Charles Eggimann (Lugt 
n° 530)

Deux études pour des couvre-chefs d’offi cier, Une étude d’épaulette 
Crayon noir et lavis - 17,5 x 16 cm
Portent en bas le cachet de la collection Charles Eggimann (Lugt n° 530)

On y joint :
Soldats se serrant la main - reproduction d’après RAFFET. RM  60 / 80 €

40
François GABILLOT (Lyon 1818 - Belley 1876)
Vue du Pont de Tournelle à Paris, vers 1840
Crayon noir.
12,2 x 18,2 cm
Signé en bas à droite à la plume fGabillot

On y joint :

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une abbaye en ruine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir.
24, 5 x 41 cm
Porte une signature en bas à gauche Philippe de Champagne. 
 RM  200 / 300 €

41
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage du sud de la France au château fort et village
Vue présumée des environs de Tarascon
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir.
15,5 x 32,7 cm et 12,4 x 32,2 cm
Un annoté au dos à la plume par Lempereur. RM  200 / 300 €

42
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Une branche de phlox paniculé blanc
Aquarelle.
50,5 x 23,5 cm RM  400 / 600 €

DESSINS - TABLEAUX
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43
Édouard LIÈVRE (Blamont 1829 - Paris 1886)
Un soldat buvant
Crayon noir et pastel.
42 x 34 cm
Signé et daté en bas à gauche Ed. LIEVRE 1847 / D’après Bellange. 
 RM  300 / 400 €

44
Édouard LIÈVRE (Blâmont 1829 - Paris 1886)
L’obole du vieux soldat
Aquarelle sur traits de crayon noir.
26,5 x 34 cm
Signé et daté en bas à gauche Edouard Lièvre 1849. RM  200 / 300 €

45
Non venu

DESSINS - TABLEAUX
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46
École ITALIENNE vers 1840
Portrait d’enfant
Huile sur toile.
38,5 x 30,5 cm RM  400 / 600 €

47
Alexis Nicolas PERIGNON Le jeune (1785-1854) 
Pâtre napolitain
Huile sur toile signée en bas à droite.
35 x 27 cm 200 / 300 €

48
École ITALIENNE du XIXe siècle
Vue nocturne d’un bord de mer
Huile sur panneau (manques).
24 x 32 cm 300 / 500 €

49
École FRANÇAISE de la fi n du XIXe ou du début du XXe siècle
Le rassemblement des chiens pour la chasse à cour
La préparation de l’équipage
Deux plumes et lavis d’encre brune, l’un monogrammé à gauche, le second 
monogrammé CB en bas à droite.
22,5 x 59,5 cm RM  400 / 600 €

*50
Alphonse DELIONS de MELUN (actif au XIXe siècle) 
Rassemblement pour la chasse
Huile sur toile signée et datée 1849 en bas à droite.
Trous, restaurations.
89 x 129 cm 1 000 / 2 000 €

DESSINS - TABLEAUX
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51
LIVRE D’HEURES À L’USAGE DE BOURGES (vers 1480) enluminé par 
Jean Colombe
Manuscrit de 116 feuillets (les 6 derniers blancs), 169 x 120 mm, sur peau de 
vélin, relié en un volume in-8, velours lilas post.
 50 000 / 70 000 €

COMPOSITION
ff. I à 12 : calendrier à l’usage de Bourges
ff. 13 à 69 : Heures de la Vierge
ff. 13 à 32 verso : Matines
ff. 33 à  44 verso : Laudes
ff. 45 à 50 verso : Prime
ff. 51 à 54 verso : Tierce (manque la fi n)
ff. 55 à 58 verso : Sexte
ff . 59 à 62 : None
ff. 62 verso à 65 : Vêpres 
ff. 65 verso à 70 : Complies
f. 70 verso : réglé mais resté blanc
ff. 71 à 84 : Psaumes pénitentiaires
ff. 84 verso à 90 verso : Litanies et prières (nombreux saints de Bourges)
ff. 91 à 94 verso : Heures de la Croix
ff. 95 à 98 : Heures du Saint-Esprit
ff. 98 verso à 104 verso : Fragments des Evangiles
ff. 105 à 109 verso : Prière Obsecro te
ff. 109 verso (ligne 4) : fi n du texte « Salve Regina »

ILLUSTRATIONS
13 GRANDES MINIATURES ACCOMPAGNÉES CHACUNES DE BORDURES FLORALES
f. 13 : L’Annonciation 
f. 33 : La Visitation
f. 45 : La Nativité
f. 51 : L’Annonce aux bergers
f. 55 : L’Adoration des Mages
f. 59 : La Présentation au Temple
f. 62 verso : La fuite en Egypte
f. 65 verso : Le Couronnement de la Vierge
f. 71 : David et Goliath
f. 91 : La Crucifi xion
f. 95 : La Pentecôte
f. 98 verso : Saint-Jean à Pathmos
f. 105 : Pietà

LETTRINES
Grandes lettrines dorées sur fond pourpre (pour les miniatures), ou sur fond pourpre ou 
bleu dans le texte courant.

BORDURES FLORALES 
(Accompagnant les miniatures) ; elles sont constituées de riches rinceaux de fl eurs en bleu, 
vert, rouge et or.

TEXTE
15 lignes à la page, écriture gothique bâtarde à l’encre brune, sauf pour le calendrier 
(17 lignes) en lettres brunes ou rouges. Lettrines rubriquées dorées sur fond rouge ou bleu. 
Bouts de ligne et tirets de même.

ORIGINE
À l’usage de Bourges par les mentions suivantes dans le calendrier concernant des évêques 
de Bourges : Saint Guillaume (10 janvier) ; Saint-Ambroix (4 avril) ; Saint-Austregisile 
(20 mai) ; Saint-Gendulphe (17 juin) ; Saint-Ursin (28 décembre).

PROVENANCE 
Ex-libris manuscrit Blasii Boythig (XVIIe siècle).

LIVRE D’HEURES
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JEAN COLOMBE
Jean Colombe était le frère cadet du sculpteur Michel Colombe. Élève de 
Barthélémy d’Eyck et de Jean Fouquet, avec qui il collabora, il sut rapidement 
trouver son propre style et fonda un atelier vers 1460 à Bourges. Sa facture 
très soignée empreinte d’une grande douceur avec un soin particulier de la 
représentation des fi gures situées dans des paysages pittoresques lui attira 
des commanditaires renommés comme Charlotte de Savoie, l’amiral de France 
Louis bâtard de Bourbon, son successeur Louis Malet de Graville. Vers 1480, 
époque la plus prospère de son atelier qui correspond à notre livre  d’heures, il 
a réalisé les Heures de Louis de Laval, l’achèvement des Très Riches Heures du 
duc de Berry, des travaux pour le Cour de Savoie.

Le Couronnement de la Vierge, f. 65 verso, est d’une composition très 
semblable à celle représentée dans les Heures à l’usage de Rome (Paris, 
Bibliothèque nationale, N. a. lat. 3181) daté vers 1480, qui a fi guré à 
l’exposition : Les Manuscrits à peintures en France 1440-1520. Bibliothèque 
Nationale, 1993. N° 183 (avec reproduction). Les mêmes couleurs ont été 
employées pour les drapés des robes de la Vierge et du Christ, le canapé est 
recouvert d’une étoffe dorée et les angelots au dessus sont en doré sur fond 
vermillon. De même Le David et Goliath, f. 71, rappelle fortement celui d’un 
livre d’heures conservé au musée Marmottan et daté c. 1470. Les silhouettes 
des personnages sont dessinées de la même manière.

RÉFÉRENCES 

SCHAEFER, Claude : Œuvres du début de la carrière de l’enlumineur Jean 
Colombe (Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, n° 35, décembre 1973, 
pp. 45 à 57).

AVRIL, François : Les Manuscrits à peintures en France 1440-1420. Bibliothèque 
Nationale, 1993. N° 183.

SEIDEL, Christine : Jean Colombe, Guillaume Piqueau, Louis Fouquet ( ?). Zwei 
unbekannte bedeutende Stundenbücher aus dem Fouquet-Kreis um 1475. 
Ramsen, Heribert Tenschert, 2014. Page 198.

DÉFAUTS
Manquent l’Offi ce des Morts, le Suffrage des Saints et dans les Heures de 
la Vierge la fi n de Tierce. Légères traces d’usage marginales. Quelques 
gribouillages au verso blanc du dernier feuillet. 

Ce lot est présenté par 

Monsieur Michel Siegelbaum

Librairie Farfouille - 27 passage Verdeau - 75009 Paris

Tél. : +33 (0)1 47 70 21 15 - siegel@farfouille.fr 
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52
Coupe en vermeil, la bordure polylobée, posant sur un piédouche circulaire 
orné de cupules, le fût balustre à motifs d’enroulements fi ligranés.
Poinçon du maître orfèvre répertorié mais non identifi é (Rosenberg n° 4248).
Nuremberg fi n XVIIe siècle. 
Haut : 16,5 cm - Poids : 101 g.
Petits accidents. 1 800 / 2 200 €

53
Coupe en vermeil ornée de cupules, posant sur un piédouche circulaire à 
motifs d’enroulements fi ligranés en rappel sur la base de la coupe, le fût 
balustre.
Poinçon du maître orfèvre attribué à Johann Kartenbusch.
Nuremberg fi n du XVIIe siècle.
Haut : 16,5 cm - Poids : 147 g.
Petits accidents. 1 800 / 2 200 €

54
Statuette en argent fi gurant un moine, posant sur une base ronde à contours, 
le buste fait d’un coquillage. Il est serti de part et d’autre de pierres fantaisies 
de couleurs, et tient un pichet dans une main et un gobelet dans l’autre.
Sans poinçon.
Travail probablement allemand, fi n XIXe siècle.
Haut : 13,2 cm - Poids brut : 190 g. 300 / 500 €

ARGENTERIE
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55
Plat rond en argent à bords chantournés ornés de fi lets gravés d’armoiries 
surmontées d’une couronne de marquis.
Paris 1756-1761.
Poids : 729 g
Repoli. 600 / 800 €

56
Plat rond et plat ovale en argent à bords chantournés à fi lets, gravés 
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
Poids : 1779 g 600 / 800 €

57
Plat rond en argent, le bord à décor de joncs retenus de rubans gravés 
d’armoiries surmontés d’une couronne de marquis.
Travail de la maison Odiot.
Poids : 939 g 300 / 500 €

58
Légumier couvert en argent, les prises et le bord à décor d’agrafes 
feuillagées.
Poids brut : 1250 g 600 / 800 €

59
Deux paires de pelles à sel en argent, le cuilleron en forme de coquille.
Joint : une pince à sucre en argent, style Louis XVI.
Poids : 44 g 50 / 100 €

60
Cuillère à saupoudrer en argent, le manche à décor rocaille, le cuilleron 
rectangulaire ajouré de feuillages.
Joint : une pince à sucre en argent.
Poids : 83 g 50 / 100 €

61
Petite cuillère à saupoudrer en argent à décor repercé de rinceaux.
Travail provincial 1798-1809.
Poids : 50 g 150 / 200 €

57

56

55

56

58

60
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62
Confi turier en argent, la coupe ovoïde en verre taillé maintenue par des 
palmettes, base carrée ajourée de palmettes posant sur de petites sphères, les 
anses en têtes de lions retenant une grappe de raisin, le couvercle à prise en 
bouton de fl eur de lotus chiffré P.V. dans un écusson.
Époque Restauration.
Joint : six cuillères à café à décor de palmettes et chutes de fl eurs de lauriers 
chiffrées P.V. dans un écusson, XIXème siècle.
Poids : 447 g 150 / 200 €

63
Très petite coupe couverte ronde en argent, posant sur trois pieds boule, 
le couvercle surmonté d’une graine.
Paris 1798/1809.
Haut. : 8 cm 80 / 120 €

64
Louche en argent, l’extrémité du manche fourré incurvé, et bordé de fi lets, 
gravée d’un monogramme dans un écu.
Poinçon du maître orfèvre Jean-François Thiébaud, reçu en 1766.
Salins 1778-1779.
Long. : 36,4 cm – Poids : 305 g.
Bosses.  300 / 400 €

65
Coupe ovale en argent, sur piédouche, le bord godronné, à deux anses, 
gravée d’armoiries surmontées d’une couronne pontale. 
Paris, 1819-1838. 
Poids : 385 g 80 / 120 €

66
Coupe ronde en argent de forme balustre, posant sur un piédouche 
circulaire, le fût balustre orné de quatre têtes de bélier, le décor au repoussé 
de têtes, alternées d’encadrements, fl eurs et feuillages.
Travail allemand XIXe siècle.
Haut. : 21 cm
Poids : 345 g 700 / 1 000 €

67
Décanteur en argent à décor godronné, l’anse supportée par deux lézards à 
décor de feuilles stylisées et coquilles.
Travail signé de l’orfèvre A.M. TALLOIS.
Poids : 1060 g 300 / 500 €

66

62

65

67



38 Mercredi 27 mai 2015 OGER - BLANCHET

68
Service à thé et café en argent de forme balustre à canaux gravés de 
fl eurons,manches en bouton, prises en ivoire comprenant théière, cafetière, 
sucrier, pot à lait.
Poids brut : 1990 g 
Joint : son plateau en métal argenté, prises en forme de coquilles. 
 800 / 1 000 €

69
Partie de ménagère en argent, modèle à fi lets et feuilles d’acanthe, chiffrée 
H.V. comprenant douze couverts de tables, et douze couverts à poisson.
Maison LAPPARA.
Poids : 3117 g 1 000 / 1 200 €

Reproducti on page 33

70
Onze couteaux en vermeil, les manches en nacre à fi lets. 
Maison LAPPARA.
Poids brut : 415 g 150 / 200 €

71
Douze couverts à dessert en vermeil, modèle à joncs noués, feuillagés 
chiffrés P.V.
Style Louis XVI.
Poids : 915 g 400 / 500 €

72
Faisan au naturel en argent, posant sur un socle ovale en marbre vert, la 
tête mobile, les ailes articulées.
Probablement Hanon, fi n XXe (Allemagne).
Long : 28 cm 
Poids brut : 600 g 300 / 500 €

ARGENTERIE

70 72
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73
École française du XIXe siècle 
Jeune femme jouant de la harpe
Miniature ronde à la gouache sur ivoire signée en bas à droite BONALS.
Diamètre : 7,5 cm 200 / 300 €

74
École ANGLAISE de la fi n du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 
Jeune femme au châle blanc
Miniature rectangulaire à la gouache sur ivoire.
Fente.
Cadre en bronze doré à décor de feuillages. 
Annotation au revers : Lady Cavendish. 
7,5 x 5,2 cm 200 / 300 €

75
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Jeune femme en robe blanche décolletée
Miniature ronde à la gouache sur ivoire. 
Diamètre : 5,5 cm 150 / 200 €

76
École FRANÇAISE de la fi n du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle 
Jeune femme jouant avec un chien et une bulle de savon
Miniature carrée à la gouache sur ivoire. 
Manques. 
7,5 x 7,5 cm
Cadre en laiton à décor de frise de feuilles de laurier d’époque Restauration. 
 200 / 300 €

ARGENTERIE
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74 76
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77
Faustine Mère
Aureus Rome 141/161 (7,26 g.)
A/ Son buste drapé à droite.
R/ La fortune tenant une patère et un gouvernail posé sur un globe.
Calico 1743a
TTB 2 000 / 3 000 €
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78
Byzance - Justin Ier (518-527) 
Solidus 4.49 g. 
TTB  500 / 700 €

79
Byzance - Maurice Tibère (582-602)
Solidus 4.40 g. 
TB à TTB  300 / 400 €

80
Byzance - Constans II (641-665) 
Solidus 4.39 g. 
TTB  300 / 400 €

81
Jean II le Bon (1350-1364) 
Franc à Cheval Duplessy 294, traces de pliure, 
TTB  1 500 / 2 000 €

82
Charles VI (1380-1422)
Écu d’or à la couronne (3,94 g.)
2e émission, 
Duplessy 369a
TTB  400 / 500 €

83
François Ier (1515-1547)
Écu d’or au soleil 5e type (3,36 g.)
Point 12e = Lyon, Duplessy 775
TTB  400 / 500 €
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84
François Ier (1515-1547)
Écu d’or du Dauphiné 1er type (3,37 g.)
Point 1er= Crémieu, Duplessy 782
TTB 400 / 500 €

85
Louis XV (1715-1774) 
Louis à la croix du Saint Esprit 1718 Reims, Duplessy 1633 
TB à TTB  1 000 / 1 500 €

86
Louis XVI (1774-1791) 
Louis au buste nu 1786 Bordeaux, Duplessy 1707 
TB  400/500 €

87
Napoléon Ier (1804-1814) 
40 francs 1812 Paris, G.1084 
TB  380 / 400 €

88
Règne italique, Napoléon Ier

40 lire 1814 Milan
TTB  400 / 500 €    

89
Louis XVIII (1814-1824)
40 francs 1817 Paris G.1092
TTB  400 / 500 €

90
Napoléon III (18531870)
50 francs
1855 Paris G.1111
TTB  500 / 600 €

91
3e République (1871-1940) 
100 francs 1900 Paris, G.1137 
TTB  1 000 / 1 200 € 



96
Archet de violon : Allemand pays de l’est en bois d’abeille.
Signé : Non.
Montage : Maillechort Ivoire. 
Poids : 64,5 g mèche et garniture fi nes. JFR  100 / 150 €

97
Archet de violon : Émile OUCHARD Père.
Signé : Oui.
Montage : Maillechort.
Poids : 53 g mèche et garniture fi nes. JFR  700 / 900 €
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93
Archet de violon : Baguette de Nicolas Pierre TOURTE.
Signé : Non. 
Montage : Hausse et bouton postérieurs mammouth.
Poids : 59,2g
État : Bon état. JFR  2 000 / 3 000 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

94
Archet de violon : Dominique PECCATTE en bois exotique.
Signé : Non.
Montage : Maillechort.
Poids : 53g sans mèche et garniture fi ne.
État : Bloqué arrière et virole bouton dessoudée, fente hausse. 
 JFR  2 000 / 3 000 €

95
Baguette d’Archet de violon : de l’École de PAJEOT en bois 
d’amourette avec hausse et bouton postérieurs.
Signé :Non. 
Montage : Maillechort.
Poids : 59 g sans mèche.
État : Assez bon état. 1 500 / 2 000 €

97
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98
Archet de violon : École de TOURTE style DUCHAINE.
Signé : Non. 
Montage : en bois exotique Hausse postérieure mammouth.
Poids : 59,2 g
État : Bon état avec fente arrière tête et tête modifi ée postérieurement. 
 JFR  500 / 700 €

99
Archet de violon : JTL.
Signé : E. BLONDELET A PARIS.
Montage : Argent.
Poids : 59 g 
État : Bon état.
Joint : Un archet fendu.  JFR  500 / 700 €

100
Archet de violon : Charles Nicolas BAZIN.
Signé : Non.
Montage : en bois d’aille maillechort.
Poids : 61,6 g
État : Bon état. JFR  200 / 300 €

101
Archet de violon : Jérôme Thibouville LAMY.
Signé : SARASATE VIRTUOSE.
Montage : Argent.
Poids : 64,1g
État : Bon état. JFR  700 / 900 € 

102
Archet de violon : d’étude (production étrangère).
Signé : Non.
Montage : Maillechort.
Poids : 57,5 g mèche et garniture fi nes. JFR  50 / 100 €

103
Ensemble de trois archets modernes.  20 / 30 €

101
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104
Alto 20ème étiquette apocryphe Cappa.
Assez bon état.
Longueur : 397 millimètres. JJR  600 / 800 €

105
Violon de l’atelier Lucien BARTHEL fait à Paris en 1942 portant étiquette 
de Lucien Barthel et une marque au fer sur l’éclisse arrière.
Assez bon état 
Longueur : 357 millimètres. JJR  1 000 / 1 500 €

106
Violon portant étiquette : “ Médaille d’argent Paris 1889 / Paul Blanchard / 
Luthier du Conservatoire Nat / 77 rue de la République Lyon “.
359,5 mm
Vernis or.
Avec archet d’étude. OV  2 000 / 3 000 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

106

105 - 104



107
Guitare Lacote. Porte l’étiquette : “ Lacote / Luthier / rue des Martyrs 20 
Paris / Médaille à l’Exposition 1839 / Médaille à l’Exposition 1844 /  Année 
1864 “.
Érable ondé, fi let ébène.
19 frettes.
Fentes à la table d’harmonie. OV  2 000 / 3 000 €

108
Guitare portant étiquette “ Julian Gomez Ramirez / Luthier/  38, rue Rodier, 
38 Paris 9ème / Unique pour la spécialité de la fabrication et réparation de 
guitares, bandurias, luths et mandolines plates/ n° 771, Réparation Année 
1921”.
Palissandre, fi lets d’érable . OV  1 000 / 2 000 €

109
Guitare John Hart (1805-1874)
Porte une étiquette : “ John Hart / violin, violoncello, double bass  and guitare 
Maker / Dealer in Cremona instruments/ 14, Princes Street Leicecter Squar /                      
London  Importer of Roman et Napolitan violin, viloncello and harp    strings”.
Porte le numéro 3 584 - PRC - A°-Di 1837.
Victoria Régina.
Ornements de nacre chardons, feuilles de chêne, roses. OV  600 / 800 €
(Mort de Guillaume IV le 20 juin 1837, début du règne de la Reine Victoria).

110
Guitare lyre anonyme. Porte étiquette : “ Restauré par : R et M Millant-
Deroux / Lutherie ancienne et moderne / 51 rue de Rome / Paris VIII “. 
 OV  200 / 300 €

111
Cistre 6 cordes.
Facture contemporaine Allemagne.
58,4 cm 
Fente à la table d’harmonie. OV  100 / 200 €

112
Guitare Ukulele portant l’étiquette : “ Ukulele d Hawaï/ Higuest Quality and 
Workmanship/ Kaholas and Co. OV  30 / 50 €

113
Bandurria. Porte étiquette : “ Gran fabriqua de Guitarras  Bandurrias y 
Laudes Hijco de Ramon Redueyo Valencia “. OV  20 / 30 €
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114
Clavecin. Porte l’inscription : “ GOSSET A REIMS 1779 ” peint dans les 
ornements fl oraux polychromes encerclant la rosace de la table d’harmonie. 
1 clavier ( 5 octaves, FF- fa3, 61 touches, 2X8’).
L’instrument dont l’assemblage est à queues d’aronde possède un fond 
rapporté. Le fond en pin est légèrement débordant sur la partie avant. La 
peinture et les ornements sont très probablement de la fi n du XIXe siècle - 
début du XXe siècle. Pieds en métal moderne.
Restaurations. OV  2 000 / 3 000 €

115 à 121
Non venus

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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122
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée, vert, bleu et manganèse 
de caractères « shou » (longévité) sur fond jaune, l’épaulement et le bord 
supérieur ornés de frise de lingzhi, le col orné d’une frise de feuilles de 
bananiers.
Haut. : 61 cm 1 200 / 1 500 €

123
CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille rose d’enfants jouant à la fête du dragon et dans 
une barque.
Haut. : 46 cm 1 000 / 1 500 €

124
CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose d’immortels et jeunes femmes 
sous les saules-pleureurs, le col et l’épaulement ornés de pies et branches de 
pruniers en fl eurs. (Fond percé). 
Haut. : 45 cm 500 / 600 €

125
Chine - XIXe siècle 
Vase cornet en porcelaine émaillé vert.
Restauration.
Haut. : 47 cm 300 / 500 €

126
CHINE - XIXe siècle 
Porte pinceaux bitong en bois à décor sculpté en relief de dragons parmi 
les nuages.
Haut. : 13,9 cm 300 / 400 €

123

124

126
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CHINE - Époque MING  (1368-1644)
Statuette de Guanyin debout en bronze à patine brune, tenant dans sa 
main gauche un rouleau, sa main droite en vitarka mudra. 
Haut. : 20,2 cm 800 / 1 200 €

128
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum en forme de chimère assise en bronze à patine brune, la main 
droite sur une balle de ruban et tenant un ruban dans sa gueule. 
Haut. : 26 cm 400 / 600 €

129
CHINE - XIXe siècle 
Cachet kirin en bronze à patine brune représentant une fi lin assise.
Haut. : 9,5 cm 200 / 300 €

130
CHINE - Vers 1900
Trois cachets en stéatite beige et rouge, surmontés d’enfants, immortel et 
frères Hehe. (Petits accidents). 
Haut. : 8,5 et 12,5 cm 100 / 150 €

131
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, Shoki debout terrassant un oni, soulevant un autre de 
son bras gauche au-dessus de sa tête. 
Haut. : 20 cm 300 / 500 €

132
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, jeune femme debout vêtu d’un kimono et tenant un 
éventail.
Haut. : 25 cm 600 / 800 €

133
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en buis et ivoire, artisan assis fabriquant une fl èche, la tête et les 
mains et pieds en ivoire. (Accident à un bras). 
Haut. : 13 cm
Sur un socle en bois laqué. 300 / 400 €

132
131

127
133

130129
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134
Vase siffl eur à double panse représentant un dignitaire dans un observatoire.
Terre cuite brune avec traces d’oxyde de manganèse.
Culture vicus, Pérou, 400 - 200 av. J.-C.
Haut. : 18 cm - Larg. : 12 cm - Ép. : 14 cm 100 / 200 €

135
Vase à goulot surmonté de deux personnages retenant un prisonnier.
Terre cuite brune à engobe brun-noir.
Culture Chimu, Pérou, 1100 - 1400 ap. J.-C.
Haut. : 20 cm - Diam. : 16,5 cm
Anse manquante. 80 / 120 €

EXTRÊME ORIENT

135 134

Les lots 134 et 135 sont présentés par 

Madame Bénédicte Hamard

Tél. : +33 (0)6 85 52 00 77 - contact@bh-expertise.com 
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136
Rouen
Deux assiettes en faïence à décor polychrome en plein de trois Chinois sur 
une terrasse devant une balustrade, l’un tenant une corbeille de fruits, un 
oiseau et un papillon en vol, rochers fl euris sur les bords.
XVIIIe siècle, vers 1740.
Diam. : 24 cm
Égrenures. 4 000 / 6 000 €

137
Moustiers
Beau pot à eau couvert et son bassin ovale en faïence à bord godronné 
à décor polychrome du Triomphe d’Amphitrite sur une coquille entourée de 
nombreuses naïades sur les fl ots et dauphins dans des cartouches cernées de 
guirlandes de fl eurs et amours, le pot à eau est en outre décoré sur les côtés 
de deux amours assis sur des nuages, l’un tenant un cœur fl ammé, l’autre un 
fl ambeau et d’une fi gure de Mars et de Minerve dans deux médaillons cernés 
de guirlandes et retenus par des rubans noués, le couvercle décoré d’un amour 
guerrier sur terrasse.
Monture du couvercle en argent.
Marqués dans le couvercle et sous le bassin en ocre : OL. P pour Pelloquin.
Atelier d’Olérys.
XVIIIe siècle, vers 1760.
Haut. : 24 cm - Long. : 37 cm
Un éclat anciennement restauré sur le bord du bassin. 8 000 / 12 000 €

A fi guré à l’Exposition nationale de céramique, section rétrospective de 1897, n° 201.
Reproduits par Charles Damiron, La Faïence Artistique à Moustiers, 1920, pl. XXXII, nos 111 
et 113.
Ancienne collection Calvet, vente Paris, Hôtel Drouot, Mes Flagel et Oudard, 24-25 novembre 
1930, n° 127.

L’analyse du décor de ce pot à eau et bassin est éclairée par la très récente publication 
par Alain de Korsak d’une étude sur un plat à barbe en faïence de Moustiers d’un décor 
similaire portant en outre les inscriptions Victoria, Ludovicus sequitur et cum Ludovico 
delectatur (A de Korsac, « La marine XVIIIème siècle et la faïence de Moustiers », Bulletin de 
l’Académie de Moustiers, n° 2015, n° 65, pp. 5-60). L’auteur propose d’interpréter ce décor 
comme une célébration de la prise de Port-Mahon en 1757 puis établit les nombreux liens 
manifestes entre les offi ciers de marine et la faïence de Moustiers au XVIIIe siècle.

CÉRAMIQUE
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138
JAPON
Petit plat rond à décor bleu, rouge et or dit Imari d’un bouquet de fl eurs au 
centre et sur l’aile de branches fl euries.
XVIIIe siècle. 
Diam. : 21,5 cm 120 / 150 €

139
CHINE
Deux assiettes à décor bleu, rouge et or dit Imari de fl eurs et volatiles.
XVIIIe siècle. 
Diam. : 24 cm
L’une provient de l’ancienne collection Calvet. 120 / 150 €

140
CHINE
Deux saucières et neuf assiettes à potage en porcelaine à décor 
polychrome des émaux de la famille rose au centre de bouquets de fl eurs et 
sur les bords de motifs de fer de lance en rouge de fer et or.
Époque Qianlong (1736-1795).
Long. : 21cm et 22 cm
Égrenures, fêlure à une anse. 600 / 800 €

141
CHINE
Quatre assiettes octogonales en porcelaine à décor polychrome des 
émaux de la famille rose au centre d’armoiries dans un écu surmontant la 
devise sin Ardu Hyn dans une banderole, l’aile décorée de bambous, fl eurs 
et crest.
Epoque Qianlong (1736-1795). 
Diam. : 22,5 cm
Usures d’or et égrenures. 200 / 300 €

142
CHINE
Deux assiettes à bord contourné en porcelaine à décor en bleu, rouge de 
fer, grisaille et or au centre d’armoiries dans un écu supporté par deux lévriers 
dressés et surmonté d’une couronne de marquis, l’aile décorée de guirlandes 
de fl eurs en camaïeu bleu.
Époque Qianlong (1736-1795).
Diam. : 23 cm 200 / 300 €

142
140

143

141
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143
Sèvres
Coupe formée d’un compotier ovale en porcelaine tendre surdécoré de 
putti, trophées et fl eurs dans des réserves sur fond vert. Il repose sur une base 
en bronze doré formée de quatre fi gures de femmes ailées.
La porcelaine du XIXe siècle, le décor et le bronze doré de la deuxième moitié 
du XIXe siècle. 
Long. : 24 cm - Haut. : 15 cm 400 / 600 €

144
MEISSEN
Seau à bouteille muni de deux prises latérales en forme de masque 
d’homme barbu, décor polychrome de bouquets de fl eurs.
Marqué : épées croisées et point en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1765.
Haut. : 15 cm - Long. : 27 cm
Col et base en bronze doré.
Un éclat anciennement restauré sous une anse. 600 / 800 €

145
Verseuse en porcelaine à godrons décorée de fl eurs bleues avec un couvercle. 
Allemagne, XVIIIe siècle. RA  100 / 150 €

*146
ALLEMAGNE
Deux singes musiciens en porcelaine dans le style de Meissen, décor 
polychrome et or.
XIXe siècle.
Haut. : 11 cm
Éclats. 150 / 200 €

147
BERLIN
Statuette représentant un jeune patineur, décor polychrome.
Marqué : sceptre en bleu et KPM en rouge.
XIXe siècle. 
Haut. : 17 cm 200 / 300 €

148
PARIS, porcelaine, Manufacture de Jacob Petit.
Pendule et sa base à décor rocaille de vaguelettes et agrafes émaillée de 
bouquets de fl eurs sur fond noir, mouvement à fi l (manque les aiguilles), 
marquée.
XIXe siècle, époque Louis Philippe.
Haut. totale : 39 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 19 cm 600 / 800 €

149
PARIS, porcelaine
Vase à panse aplatie décoré sur une face d’une scène de style troubadour 
et sur l’autre d’un bouquet fl euri dans une réserve, base et prise feuillagée 
rehaussée d’émail rose et de dorure.
Milieu du XIXe siècle
Haut. : 27 cm 200 / 300 €

150
PARIS, porcelaine
Paire de vases à cols évasés, le fût à fond rose torsadé à décor de 
guirlandes en dorure supportés par cinq têtes d’enfants laissés en biscuit, base 
à décor de fl eurs sur fond noir.
XIXe siècle.
Haut. : 25,5 cm 100 / 200 €

143

144

147

146 146
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151
PARIS, porcelaine
Paire de vases ovoïdes en porcelaine à deux prises en masques de lion à 
décor tournant d’un panier de fl eurs dans un paysage, bases quadrangulaires.
XIXe siècle.
Haut. : 33 cm 250 / 300 €

152
PARIS, porcelaine
Paire de vases Médicis en porcelaine à décor tournant de paysages animés, 
les prises en formes de lions ailés, base et bordure en dorure.
Milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 25,5 cm
Petits accidents. 600 / 800 €

153
PARIS, porcelaine.
Paire de vases balustres couverts en porcelaine à fond gros bleu, décor 
sur une face jeunes femmes et l’Amour, l’autre face à décor de paysage, signé 
Lucet.
Travail de la maison Samson, marqué.
XIXe siècle. 
Haut. : 63 cm

Éclat, petits accidents. 300 / 500 €

152

153

151
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154
Petit chapiteau en calcaire lithographique, orné de deux rangs de feuilles 
en crochet.
Bourgogne vers 1200. 
Accidents et manques.
Dim. : 16 cm 200 / 300 €

155
Fragment d’élément architectural en pierre calcaire, présentant un buste 
féminin.
Est de la France quinzième siècle.
Accidents et encrassements.
Dim. : 16 cm 300 / 400 €

156
Statue d’applique en bois polychromé fi gurant une jeune prélat en pied, 
mitré et portant une chasuble à col haut.
Ile de France ou Normandie, quatorzième siècle.
Haut. : 102 cm
Manques et accidents, traces de polychromies superposées, dos rechargé à la 
pâte. 1 000 / 1 500 €

HAUTE ÉPOQUE
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157
Sainte Claire
Statue en pierre calcaire,
La sœur spirituelle de saint François et fondatrice des clarisses est présentée en 
abbesse voilée et portant la guimpe, elle est ceinte de la cordelière à nœuds 
des franciscains.
Champagne ou Lorraine vers 1500.
Accidents, manquent les mains, visage repolychromé.
Haut. : 114 cm  1 500 / 2 000 €
On peut rapprocher cette sculpture d’une autre sainte Claire dans l’église de Gugney aux 
Aulx (Vosges) attribuée au maître de Chaumousey par Jacques Baudoin in: la sculpture 
fl amboyante en Champagne-Lorraine Ed. Créer, Nonette 1990. 

158
La Vierge à l’Enfant
Statue en pierre calcaire avec traces de polychromie.
Atelier de l’ouest de la France, fi n du seizième siècle.
Importantes mutilations. 
Haut. : 56 cm 300 / 400 €

159
Triptyque en ivoire à volets articulés, sculpté en bas relief de scènes de 
bataille.
XIXe siècle, style Renaissance, sur un socle de velours usé. 
Haut. : 15 cm - L. ouvert 10, 5cm 200 / 300 €

160
Petit coffret en jaspe sanguin, monture de laiton guilloché, les pieds en 
boule de turquoise, l’un rapporté.

Allemagne, XVIIe siècle.

4 x 7 x 4,5 cm 400 / 600 €

161
Petit bas-relief en ivoire fi gurant Diane chasseresse dans un  encadrement 
richement sculpté dans le style de l’école de Fontainebleau.
XIXe siècle, 

Haut. : 20 cm - Larg. : 12 cm 500 / 700 €

162
Petit panneau de chêne sculpté en bas-relief, fi gurant la Circoncision du 
Christ.

Pays-Bas, XVIIe siècle. 

Haut. : 35 cm - Larg. : 27,5 cm 200 / 300 €

163
Vase en ivoire sculpté en bas relief de scènes de bacchanales. 

Dans le goût du XVIIe siècle.

Haut. : 9 cm 50 / 100 €

HAUTE ÉPOQUE
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164
Plat d’offrande en cuivre repoussé avec une inscription entourant un center 
à motifs de godrons. 
XVIIe siècle. 
Usures. 
Diam. : 49 cm RA  300 / 500 €

165
Plat creux en verre de forme octogonale taillé d’oves et gravé d’une rosace 
fl eurie et de frises de branchages.
XVIIIe siècle.
23 x 17,5 cm 400 / 600 €

166
Buste en albâtre sculpté représentant un Empereur romain, base en marbre 
noir. 
Italie, XVIIe siècle. 
Haut. : 42,5 cm
Accidents. 600 / 800 €

HAUTE ÉPOQUE
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167
Petit meuble d’appui dit « mobiletto » en noyer naturel, ouvrant à deux 
portes, Italie centrale.
XVIIe siècle.
Quelques restaurations.
Haut. : 67 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 31 cm 600 / 800 €

168
Chaise à bras en noyer torsadé, les têtes d’accotoirs ornées de « têtes de 
poupées » garnie d’un velours rayé moderne. 
France, XVIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 62 cm 200 / 300 €

169
Paire de chaises en noyer tourné en balustres aux jambes et aux entretoises 
en H ; jambes arrières en fûts de colonne. France, en partie du XVIIe siècle, 
garnies d’un velours gaufré moderne.
Haut. : 108 cm - Larg. : 51 cm 300 / 500 €

170
Paire de chaises en noyer tourné en chapelet, entretoise en H, garnies de 
cuirs lisses à l’assise et gaufrés et cloutés au dossier ; en partie du XVIIe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 54 cm 200 / 300 €

171
Petite table à piétement en chapelets à dévers, entretoises en fer forgé, le 
plateau orné en intarsia d’une scène de cuisine venant en surcharge sur un 
trophée de musique, encadré de rinceaux et motifs fl oraux.
Italie du nord, en partie du XVIIe siècle, plateau couvert d’un verre de protection 
moderne.
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 49,5 cm 800 / 1 200 €

172
Paire de fauteuils en bois naturel, les montants, accotoirs et consoles 
d’accotoirs tournés, torsadés, l’accotoir sculpté d’une tête de lion, entretoise 
en H, garnis d’une tapisserie au point à décor de personnages et oiseaux.
En partie du XVIIe siècle.
89 x 60 x 49 cm 1 200 / 1 500 €

173
Sellette à jambe en pistil torsadé, plateau circulaire à rebord, trois pieds en 
boules, noyer.
XVIIIe siècle.
Haut. : 90 cm 200 / 300 €

174
Deux guéridons en bronze, plateaux ronds à galerie de laiton ajourées à 
fonds de miroirs, fûts et piétements de styles gothiques différents.
Haut. : 65 et 60 cm 300 / 500 €

167 173

171

HAUTE ÉPOQUE
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175
Fauteuil à dossier droit et carré en bois sculpté et doré, les accotoirs 
feuillagés terminés en enroulement, la ceinture ajourée de rinceaux et centrée 
d’une coquille, les pieds feuillagés en pattes de lion à entretoise en H.
Époque Louis XIV.
Haut. : 101 cm - Larg. : 64,5 cm
Restaurations. 800 / 1 200 €

176
Paire de fauteuils curules en bois noirci, plaquage de palissandre et os 
gravé, frontons des dossiers et têtes des montants sculptés. 
Travail italien du XIXe siècle dans le style renaissance.
Haut. : 84 cm - Larg. : 59 cm 600 / 800 €

176

175
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177
Cartel d’applique et sa console en corne teintée vert ; le cartel de 
forme violonnée au cadran signé CAUSAR Hger du Roy Suivt la Cour. Riche 
ornementation de bronze doré, telle que feuillages fl euris, patins cambrés 
surmontés d’espagnolette, le sommet orné d’un bouquet de feuillages et fruit, 
frise de feuilles d’acanthe. 
Époque Louis XV. 
Fentes. 
Haut. : 95 cm 4 000 / 6 000 €

178 Non venu.

179
Statuette en bois sculpté polychromé représentant une jeune femme jouant 
des cymbales. 
XVIIIe siècle.
Reprises à la polychromie, manque une cymbale.  
Haut. : 27,5 cm 150 / 200 €

OBJETS D’ART
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*180
Importante pendule en marbres noir et blanc, le cadran signé d’Arras à 
Paris entre deux obélisques surmonté d’une sphère armillaire en bronze doré, 
base en marbre noir à grattoir et frise de perles.
Époque Louis XVI. 
55 x 43 x 17 cm 1 500 / 2 000 €

OBJETS D’ART

181

180

181
Cartel d’applique et son socle en bois tendre laqué noir décor de motifs 
de cuivre repoussé de rinceaux de feuilles avec un Indien sur la porte. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
Accidents à l’émail du cadran et aux cuivres. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 18 cm  RA  1 200 / 1 500 €
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182
Paire de fl ambeaux en marbre bleu turquin et bronze doré formés d’une 
cassolette soutenue par trois angelots à pieds griffe d’où s’échappe une 
fl amme et des nuées, la base en colonne cylindrique à draperies retenues et 
frises de rubans perlés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 27,5 cm
Restaurations. 1 000 / 1 500 €

183
Coupe ovale en marbre rouge à décor de godrons sur piédouche et base 
quadrangulaire.
Travail italien du XIXe siècle. 
Restaurations.
22 x 24 x 14 cm 400 / 600 €

184
Petite Taza en marbre noir antique, les pieds en balustre en marbre jaune 
de Sienne.
Travail italien du XIXe siècle. 
Le pied recollé, un éclat.
Haut. : 15 cm - Diam. : 18 cm 100 / 200 €

185
Obélisque en marbre gris à plateau intermédiaire, base quadrangulaire à 
degrés.
Travail italien de style néoclassique.
Haut. : 41 cm 150 / 200 €

OBJETS D’ART
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186
Vase couvert en marbre vert antique, la panse godronnée, le couvercle à 
cannelures torsadées, la base en piédouche à socle quadrangulaire évidé, 
monture de bronze doré, la prise en forme de rose, les anses en têtes 
d’angelots d’où s’échappent deux cornes d’abondance.
Style Louis XVI.
Haut. : 34 cm 1 000 / 1 500 €

187
Paire de cassolettes en quartz vert nuancé violet et bronze fi nement ciselé 
et doré, les montants en formes de boucs dégustant du raisin terminés en 
sabots, à la base trois jeunes faunes assis enserrent le fût enroulé d’un serpent.
XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm 1 000 / 1 500 €

OBJETS D’ART
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188
Paire de vases couverts en marbre vert de mer à montures de bronze 
ajourés, les prises en mascarons retenant des guirlandes de fl eurs, piédouches 
cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 32 cm 200 / 300 €

*189
Paire d’importants fl ambeaux en bronze doré représentant un Amour sur 
une colonne tronquée portant une corne d’abondance, base ornée en marbre 
blanc à frise de perles et petits pieds toupie.
Style Louis XVI.
Haut. : 41 cm 1 000 / 1 500 €

190
Barre de foyer en bronze doré ornée de deux vases couverts sur une terrasse 
en enroulement feuillagé terminé par un angelot.
Style Louis XVI.
Haut. : 36 cm - Long. : 115 cm 200 / 300 €

OBJETS D’ART

190



191
École NAPOLITAINE du XIXe siècle d’après l’Antique  
Pâtre assis sur une fontaine
Bronze de patine noire nuancée vert avec traces de corrosion dans le goût de 
l’Antique.
Haut. : 54 cm 400 / 600 €

192
Médaillon en plâtre représentant Louis XVIII de profi l. 
XIXe siècle.
Accidents.
Diam. : 60 cm 300 / 500 €

193
Encrier en bronze à décor de fl eurs, feuillages et fl eurs de lys en émail 
cloisonné, le plateau en agathe rubanné.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
35 x 26,5 cm 150 / 200 €

195
Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
Cerf à l’écoute
Bronze de patine médaille signé sur la terrasse. 
Fonte ancienne, belle patine. 
Haut. : 42 cm - Terrasse : 28 x 12 cm RA 600 / 800 €

196
Pendule portique à colonnes en marbre noir et bronze doré, le cadran 
signé CHIAFFAIT à Lyon. 
Époque Restauration. 
Haut. : 48 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 13,5 cm RA  200 / 300 €

197
Paire de chenets en bronze doré à décor d’obélisque surmonté d’un pot à 
feu et posé sur des griffes. 
Époque Napoléon III. 
Manque les fers.
Haut. : 52 cm - Larg. 25 cm RA  400 / 600 €
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198
Paire de glaces en bois tendre doré en forme d’écusson chantourné à décor de rinceaux, 
de feuilles , une palmette à l’arrondissement. 
Italie, XVIIIE siècle. 
Haut. : 108 cm - Larg. : 63 cm
Accidents et manques.  RA  1 500 / 2 000 €

199 Non venu.

*200
Important miroir à parecloses en bois doré à cadre et fronton richement sculpté de 
feuillages, branchages fl euris et palmes.
Style Louis XV.
195 x 89 cm 1 000 / 1 500 €
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201
Petite commode en placage de bois rose et amarante à façade mouvementée 
ouvrant par trois tiroirs.
Époque Louis XV.
Ornementation de bronze doré rocaille, plateau de marbre gris veiné blanc 
mouluré. 
82,5 x 56 x 32 cm 600 / 800 €

202
Commode en placage de bois de rose à fi lets, la façade mouvementée 
ouvrant à trois rangs de tiroirs.
Époque Louis XV.
Ornementation de bronze, plateau de marbre brèche rouge. 
Restaurations notamment dans les fonds. 
80,5 x 97 x 54 cm 2 000 / 2 500 €
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203
Paravent à cinq feuilles en cuir gaufré et peint de bouquets fl euris sous un dais.
XVIIe siècle.
Entoilé, restauré, accidents. 
Dimensions d’une feuille : 193 x 58,5 cm 2 000 / 3 000 €

MOBILIER
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204
Canapé en hêtre naturel à dossier plat mouvementé reposant sur huit pieds 
cambrés, décor de moulures sculptées de feuilles et fl eurettes. 
Époque Louis XV.  RA  1 000 / 1 500 €

205
Quatre chaises anciennement cannées en hêtre naturel mouluré et sculpté de 
feuilles et palmettes, pieds cambrés réunis par une entretoise mouvementée. 
Époque Louis XV. 
Modèles légèrement différent.  RA  600 / 800 €

206
Cinq fauteuils à dossier plat, violonné en hêtre naturel mouluré et sculpté 
de fl eurettes. Pieds cambrés. 
Époque Louis XV.  RA  2 500 / 3 000 €

*207
Lustre cage en tôle dorée à six lumières à riche décor de branchages 
feuillagés ornés de fl eurs de porcelaine.
Style Louis XV.
Hauteur : 77 cm
Manques. 1 000 / 1 500 €

208
Non venu. 

205
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209
Lustre cage en bronze doré, à neuf lumières et riche décor de pampilles et 
poignard de cristal, certains légèrement améthysté, il se termine par une boule 
de cristal taillé. 
Style Louis XV.
Haut. : 115 cm 600 / 800 €

209

210

210
Lustre montgolfi ère à quatre lumières formé de fi lages de perles et de 
gouttelettes de verre.
Style Louis XVI. 
Haut. : 90 cm 800 / 1200 €

MOBILIER



211
Fauteuil à dossier à la Reine en hêtre naturel fi nement sculpté, le dossier 
sommé d’une corne d’abondance à fi lets de joncs noués, accotoirs et consoles 
d’accotoirs feuillagés, pieds cambrés sculptés de cuirs et feuillagés, la ceinture 
ornée d’oves accueillant une corne d’abondance feuillagée.
Époque Louis XV.
Traverse supérieure du dossier rapportée. 
91 x 69 cm 150 / 200 €

212
Fauteuil en hêtre naturel mouluré et sculpté de fl eurettes, dossier à la Reine, 
accotoirs et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
98,5 x 64 cm 400 / 600 €

213
Bergère en hêtre naturel mouluré et sculpté de roses et branchages à dossier 
cabriolet, pieds cambrés.
Époque Louis XV.
97 x 67,5 cm 600 / 800 €

214
Paire de fauteuils en bois naturel mouluré à dossiers à la Reine sculptés de 
fl eurettes, accotoirs et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Restaurations.
34 x 60,5 cm 600 / 800 €
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215
Semainier en bois de placage marqueté de fi lets, ouvrant à sept tiroirs, les 
montants à pans coupés, plateau de marbre gris Saint Anne, fracturé. 
Estampillé JB TUART.
Fin du XVIIIe siècle.
Accidents et manques. Marbre fracturé.
160 x 74 x 36 cm 600 / 800 €
Jean Baptiste TUART, reçu maître en 1741. 

216
Commode droite en placage de bois de rose et amarante ouvrant à deux 
larges tiroirs marquetés de fi lets de grecques en bois teinté vert, montants à 
pans coupés à cannelures simulées, pieds cambrés, plateau de marbre blanc 
veiné gris rapporté. 
Époque Louis XVI.
Restaurations dans les fonds. 
82,5 x 95 x 52,5 cm 1 200 / 1 500 €

217
Console demi-lune en bois relaqué gris et doré richement sculpté d’une 
guirlande de fl eurs, la ceinture ajourée à décor de rinceaux dorés, elle pose sur 
quatre pieds fuselés cannelés rudentés à asperges réunis par une entretoise 
ornée d’un vase fl euri. Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
Travail étranger de la fi n du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 
83 x 126 x 59 cm 1 500 / 2 000 €

215

216

217

MOBILIER



218
Petit canapé en bois sculpté et doré à décor d’une frise de feuilles d’acanthe 
sur le pourtour, la ceinture sculptée d’une frise de rais de cœur, les accotoirs 
évasés terminés en enroulement, il pose sur six petits pieds fuselés cannelés. 
Style Louis XVI. 
83 x 126 x 59 cm 1 000 / 2 000 €

219
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en tuile en bois mouluré, relaqué 
blanc, rechampi bleu, pieds avant cannelés, fuselés, rudentés.
Fin du XVIIIe siècle.
85 x 57,5 cm 300 / 400 €

220
Fauteuil à dossier carré en hêtre naturel mouluré et sculpté d’une frise de 
rubans, accotoirs en consoles inversées sculptés de frises de piastre feuillagées, 
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillé NDLPS.
Époque Louis XVI.
87 x 48 cm
Restaurations.  400 / 600 €
Nicolas Pierre DELAPORTE, reçu Maître en 1765.

218

219
220
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220 bis
Petite commode à deux tiroirs à ressaut central sur pieds cambrés en placage 
d’amarante à réserves de bois de rose marqueté de fl eurs, côtés marquetés 
d’un vase fl euri, ornementation de bronze telle que poignées rondes, entrées 
de serrure, chutes et sabots, marbre rouge royal à gorge (réparé). 
Époque Transition Louis XV - Louis XVI. 
Haut. : 87 cm - Larg. : 95 - Prof. : 48 cm RA  1 500 / 2 000 €

221
Table de trictrac en acajou et placage d’acajou, le plateau amovible 
découvre le jeu en placage d’ébène ivoire et bois teinté vert, il est gaîné d’un 
cuir et d’un feutre, la ceinture ouvre par deux tiroirs affrontés, elle pose sur des 
pieds en gaine cannelée sur roulette de buis.
Fin du XVIIIe siècle.
Accidents au placage.
73,5 x 114 x 59,5 cm 800 / 1 200 €

MOBILIER
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221 bis 
Commode à ressaut central à cinq tiroirs sur trois rangs, en placage 
d’amarante à réserves de bois de rose souligné d’une grecque avec au centre 
un médaillon ovale marqueté de losanges, frise de cannelures simulés sur 
le premier rang de tiroirs, montants à pans coupés à cannelures également 
simulées, pieds cambrés, garniture de bronze doré telle que poignées rondes, 
chutes et sabots feuillagés, pieds de biche, plateau de marbre gris Sainte Anne 
à gorge. 
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
Petits accidents au placage. 
Haut. : 89 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 60 cm RA  2 000 / 3 000 €

MOBILIER
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222
Important guéridon rond en acajou et placage d’acajou, posant sur quatre 
montants cannelés réunis par un plateau d’entrejambe en acajou moucheté, la 
ceinture ouvre par deux tiroirs affrontés, le plateau supérieur en marbre bleu 
turquin encastré.
Début du XIXème siècle.
Haut. : 84,5 cm - Diam. : 90 cm 1 500 / 2 000 €

223
Vitrine en acajou et placage d’acajou à façade évidée, la partie basse en 
console dont les montants sont formés de deux griffons d’acajou sculpté en 
ronde bosse surmontés d’un chapiteau corynthine en bois doré, la ceinture 
ouvre part trois tiroirs et la partie haute ponctuée de pilastres à chapiteau en 
palmette doré, ouvre à une porte vitrée.
Travail d’Europe Centrale du début du XIXe siècle. 
182 x 132 x 51 cm 2 000 / 3 000 €
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224
Table de salon rectangulaire en acajou et placage d’acajou à toutes faces 
ouvrant à un tiroir en façade formant écritoire, montants cannelés à deux 
plateaux d’entre-jambe, petits pieds fuselés, plateau de marbre blanc à galerie 
ajourée de laiton.
Fin du XVIIIe siècle.
81 x 66,5 x 32 cm 1 200 / 1 500 €

225
Petite commode droite en bois doré et rechampi vert, la façade ouvre à 
deux tiroirs, à riche décor de cercles et rosaces, de feuilles de laurier centré 
d’un médaillon au profi l de Louis XVI et de Marie Antoinette, les cotés ornés 
d’un vase fl euri, les montants à frises d’entrelacs et rosaces feuillagées, les 
pieds en gaine cannelés, plateau de marbre Campan.
XIXe siècle. 
80 x 61 x 38 cm 800 / 1 200 €

225

224
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226
Table de chevet en placage d’acajou à fi lets de laiton ouvrant par trois tiroirs 
et deux portes, montants cannelés, rudentés à asperges de bronze, petits 
pieds toupie, petit plateau de marbre blanc à galerie de laiton.
Style Louis XVI.
79 x 50,5 x 35 cm 200 / 300 €

227
Guéridon rond en placage d’acajou, le plateau en marbre vert de mer 
à galerie, les montants en forme de cygne en bronze patiné, la tablette 
intermédiaire à galerie, base triangulaire évidée.
Style Empire.
Accident au plateau.
Haut. : 82 cm - Diam : 51 cm 500 / 700 €

228
Petit guéridon rond en placage d’acajou à trois montants en gaine 
cannelée, orné chutes de bronze et pieds en sabots, plateau de marbre vert de 
mer, plateau intermédiaire à galerie de laiton, base triangulaire évidée.
Style Empire.
Haut. : 75 cm - Diam. : 40 cm 100 / 200 €

229
Deux petites chaises chauffeuse en bois laqué blanc et sculpté à dossier 
renversé sculpté de fl eurettes et coquilles, pieds cambrés. 
Style Louis XV.
Exécutées au XIXe siècle.
Restaurations.
64 x 50 cm 300 / 500 €

229 bis
Bidet en noyer sculpté de coquilles et feuillages, le bassin en métal doré à 
agrafes feuillagées.
Style Louis XV.
45,5 x 58 x 40 cm  150 / 300 €

226 228
227
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*230
Important miroir en bois doré à décor rayonnant et d’éclairs.
Petits manques.
XIXe siècle.
Diam. : 125 cm 400 / 600 €

231
Miroir de cheminée en bois sculpté et doré à décor d’agrafes feuillagées.
Style Louis XVI.
181 x 95 cm 300 / 500 €

232
Banquette de pieds en bois laqué mouluré sculpté de ruban enlacé et 
rosaces, posant sur six pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
22 x 89 x 25 cm 150 / 200 €

233
Méridienne en placage d’acajou blanc marqueté d’un fi let de bois noir, elle 
pose sur six pieds fuselés godronnés. 
Travail anglais d’époque Victorienne.
89 x 173 x 62 cm 400 / 600 €

232

234

233
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Cheval d’enfant en bois peint polychrome, la queue en crin, la selle 
anciennement garnie de velours rouge. 
XXe siècle. 
Accidents. 
Haut. : 72 cm - Larg. : 88 cm 400 / 600 €

235
Bureau à cylindre en placage d’acajou marqueté d’une frise de ruban, 
ouvrant par quatre tiroirs en ceinture, formant caisson et simulant cinq, 
l’abattant découvre un plateau amovible, niches et petits tiroirs, il présente 
deux tirettes latérales et pose sur des pieds en gaine, le gradin inégal et 
couvert de marbre blanc veiné. 
Début du XIXe siècle.
125 x 146 x 75 cm 2 000 / 3 000 €

236
Petite vitrine à hauteur d’appui en bois noirci et placage d’écaille rouge 
marquetée de rinceaux en laiton dans le style Boulle ouvrant à une porte 
vitrée, les montants ornés de chutes de bronze à masques d’enfant, base 
ajourée ornée de rosaces et mascarons, corniche feuillagée d’acanthe, plateau 
de marbre noir antique.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Restaurations.
107,5 x 70 x 37,5 cm 400 / 600 €

Reproduction page suivante
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237
Sellette en marbres, le fût en colonne de marbre rouge griotte, la base et le 
chapiteau en marbre jaune de Sienne.
Travail italien de la fi n du XIXe ou du début du XXe siècle.
Haut. : 101,5 cm 300 / 500 €

238
Sellette en albâtre rubané à chapiteau corinthien de bronze doré.
Vers 1900.
Haut. : 102 cm 300 / 500 €

239
Paire de vases balustre couverts en marbre noir et bronze, les prises en 
forme de dauphin, la panse à décor de guirlandes retenues par des noeuds de 
rubans, la base quadrangulaire à pans ornés de bronzes dorés.
Hauteur : 73 cm 400 / 600 €

240
Paire de vases balustre en marbre vert et bronze, les prises en forme de 
branchages, la panse à décor de guirlandes de feuilles de lauriers retenues, la 
base en bronze à canaux.
Hauteur : 88 cm 400 / 600 €

238
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241
Tapisserie des Flandres représentant un général Romain à cheval 
donnant des ordres à un archer et un homme muni d’une pique, fond 
de paysage arboré et d’une ville, à droite personnage près d’une rivière. 
Bordure de rinceaux de feuillages. 
XVIIe siècle.
Usures, restaurations.  
345 x 380 cm  RA  3 000 / 5 000 €

TAPISSERIE
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242
Fragment de tapisserie d’Aubusson en laine représentant un couple près 
d’une rivière et d’un arbre mort sur fond de château fort.
XVIIIe siècle. 
Restaurations, bordure rapportée au XIXe siècle. 
241 x 128 cm 1 000 / 1 200 €

OGER - BLANCHET
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