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1 Eugène CARTIER
Cheval blanc.
Huile sur panneau non signée.
H : 15,7 cm - L : 22 cm. 50/60

2 Eugène CARTIER
Oratoire sur un sommet.
Huile sur panneau.
H : 18,5 cm L : 27 cm. 40/50

3 Eugène CARTIER
Flamands roses en Camargue.
Aquarelle non signée.
25,2 x 44,5 cm.
Voir reproduction 100/120

4 Eugène CARTIER
La sortie du mariage à Arles.
Aquarelle non signée.
22 x 27 cm. (au revers une joueuse de tambourin).

80/100

5 Jacques CARTIER
Manchots.
Fusain et gouache.
32,5 x 49 cm. Petits accidents. 80/100
Voir reproduction

6 Jacques CARTIER
Deux paysages du Midi.
Aquarelles monogrammées.
10 x 20 cm. 150/200
Voir reproduction

7 Jacques CARTIER
Deux projets de décors pour le Santa Lucia
Arlequin, Pierrot, Colombine....
Aquarelles, gouaches signées en bas à gauche.
H : 19,5 cm L : 33 cm et H : 19,5 cm L : 25,7 cm.
Voir reproduction 120/ 150

8 Jacques CARTIER
Ecureuils grignotant des noisettes.
Aquarelle monogrammée.
H : 12 cm L : 8 cm 80/100

9 Jacques CARTIER
Bord de mer.
Aquarelle gouachée signée en bas à droite.
H : 18,5 cm L : 11,5 cm 80/100

10 Jacques CARTIER
Quatorze études de plantes : asters, orchidées....
Aquarelles. 150/ 200

11 Jacques CARTIER
Neuf études de poissons, oursins.
Aquarelles. 100/ 120

12 Jacques CARTIER
Cinq études oiseaux, insectes et aigles.
Dessins et aquarelles. 60/ 80

13 Jacques CARTIER
Enfant au milieu des loups, ours et lion.
Dessin au fusain non signé.
H : 17,5 cm L : 24,5 cm. 60/80
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14 Jacques CARTIER
Faisan et chien.
Deux dessins l'un au fusain signé, l'autre au lavis. 40/50

15 Jacques CARTIER
Trois études de frise à décor de chevaux.
Aquarelle.
H : 16,5 cm L : 42,5 cm. 60/80

16 Jacques CARTIER
Projet de décor pour une coupole de l'Institut et un calque.
Crayon et aquarelle
H : 40,5 cm L : 41 cm. 80/100

17 Jacques CARTIER
Carte représentant les plus importants monuments du
Monde de l'Antiquité à New York et carte d'Amérique
du Sud avec indiens et caravelle.
Aquarelles.
Petits accidents 60/ 80

18 Jacques CARTIER
Licorne.
Aquarelle et Lavis. Mise au carreau.
25,5 x 19 cm 50/60

19 Jacques CARTIER
Sculpteur et maçons.
Dessin à la plume aux rehauts de gouaches, non signé.
20 x 36 cm. 60/ 80

20 Jacques CARTIER
Arlequin.
Aquarelle non signée.
50 x 28,5 cm. 40/50

21 Jacques CARTIER
Lot comprenant calques.
Paysages. Lavis.
Fillette et attelage. Aquarelle. Dessins. 40/50

22 Jacques CARTIER
Napoléon à cheval d'après Gros.
Gouache blanche.
Cortège avec Napoléon à cheval.
Lavis. 50/ 60

23 Jacques CARTIER
Aigles et lionnes.
Deux dessins.
Tête de taureau.
Aquarelle. 50/ 60

24 Jacques CARTIER
Paysage avec bateau.
Aquarelle rehaussée de gouache.
19,5 x 24 cm. 40/50

25 Jacques CARTIER
Lot comprenant dix études de chevaux.
Aquarelle, calques et dessins. 100/120

26 Jacques CARTIER
Lot de cinq aquarelles dont trois signées.
Scènes de chasse à courre. 120/150

27 Jacques CARTIER
Lot de vingt aquarelles de chiens, la plupart signées.

150/200

28 Jacques CARTIER
Lot de seize dessins de chiens, signés ou monogrammés,
Certains rehaussés. 80/100

29 Jacques CARTIER
Biches dans la neige.
Aquarelle gouachée non signée.
20,5 x 29 cm. 50/60

30 Jacques CARTIER
Important lot de dessins et aquarelles.
Coqs, poules, oiseaux, canards, perroquets.
Vingt-trois pièces. 150/200

31 Jacques CARTIER
Neuf dessins de chats. 60/80

32 Jacques CARTIER
Chiens, dindons, moutons, bélier, lapins, chevaux, boeuf.
Lot de dessins et aquarelles.
Trente-quatre pièces. 150/180

33 Jacques CARTIER
Trois dessins de poissons. 30/40

34 Jacques CARTIER
Oiseaux, perroquets, autruche.
Douze dessins réhaussés. 60/80

35 Jacques CARTIER
Fennecs.
Dessin à la sanguine.
31 x 47 cm. 60/80

36 Jacques CARTIER
Ours, éléphants...
Lot de treize dessins. 100/120

37 Jacques CARTIER
Lionne, sangliers, singes, tapir, loups...
Lot de vingt-deux dessins. 100/120

38 Léo LELEE (1872-1947)
La lettre en Cagna de première ligne.
Dessin au crayon dédicacé à Eugène CARTIER et daté 1915
en bas à gauche.
10,7 x 13,5 cm.
La Terrasse.
Aquarelle signée en bas à gauche.
20,5 x 30,5 cm. 120/150
Provenance : famille Cartier

39 Casimir RAYMOND (1870-1965)
Gondole devant la Salute.
Aquarelle et gouache signées en bas à gauche.
32,3 x 30 cm. 120/150
Provenance : famille Cartier
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39bis Saint Côme et Saint Damien et saints.
Icône et sa rizza en métal doré.
XIXème siècle. 65 x 52 cm 1 200/1 500

40 Ecole française du XVIIIe siècle.
"Vue de Marne, prise dans le parc de Monsieur
de Prangin en 1752"
Plume, aquarelle. 25,6 x 39 cm.
Porte une signature en bas à droite. 1 200/1 500

41 Ecole française du XVIIIème siècle
Deux vues de la Valette à Malte :
Vue du côté de Marsamucet - 46 x 103 cm (deux feuilles)
Vue du côté de la campagne - 46 x 103 cm (trois feuilles)
Plume, lavis et aquarelle. Nombreuses annotations.
Importantes traces d'humidité, manques, déchirures).

Armoirie présumée de la famille Dauphin.
Etienne Dauphin, Chevalier en 1731 puis Commandeur de
l'Ordre de Malte. 1 200/1 500

42 PRADIER James (1792-1852)
Etude de femme drapée.
Crayon, plume.
26,2 x 17 cm. 500/600

42bis RENOUARD Charles Paul (1845-1924)
Les Chantres.
Dessin au lavis d'encre de Chine, rehaussé à la gouache.
Signée en bas à gauche. 50 x 34 cm 300/500
Provenance : vente FOUQUES-DUPARC, 8 mai 1919,
Galerie Georges Petit, Paris, n°85

43 LAFON Jacques Emile (1817-1886)
Etude de torse.
Fusain, craie blanche signé en bas à gauche.
26,5 x 24 cm. 500/600

44 Ecole française du XIXème siècle.
Femme à la toque.
Pastel ovale dans un cadre en bois doré.
73,5 x 58 cm. 500/600

44bis MERSON Luc-Olivier (1846-1920)
Etude pour des bleuets et des capucines.
Dessin à la mine de plomb sur papier maïs signé des
initiales en bas à gauche.
Vente Fouques-Duparc, 8 mai 1919, Galerie Geoges Petit,
n°77 300/600

45 PEAN René (1875-1945).
"Clown à la poêle",
Pastel signé en bas à gauche.
53,5 x 31,5 cm 400/500

46 BOLDINI Giovanni (1842-1931)
Portrait de femme de profil.
Dessin au fusain et à l'estompe tendu sur carton, signé en
bas à droite.
28,5 x 24 cm.
Piqûres et trou en haut au milieu. 1 200/1 400

39bis

42 bis

DESSINS & TABLEAUX
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47 BOLDINI Giovanni (1842-1931)
Portrait de femme.

Dessin au crayon noir et au fusain signé vers le bas à droite.

33,7 x 25 cm.

Trace de pliure en bas à droite. 1 000/1 200

48 BOLDINI Giovanni (1842-1931)
Voiliers au port - Portrait de femme.

Aquarelle double face signée et datée "1905" en bas à droite

sur l'une des faces.

24,5 x 34,4 cm.

34,4 x 24,5 cm.

Piqûres. 3 000/4 000

49 Ecole flamande du XVIIe siècle.
"Le Christ moqué".

Huile sur panneau.

64 x 48,8 cm. 1 200/1 500

48

47
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51 Ecole française dans le goût de ROSA de Tivoli
Paysage avec chien et chèvres.
Huile sur toile. 18,6 x 22 cm 600/700

52 Ecole Hollandaise du XVIIIème siècle.
Marine.
Huile sur toile, rentoilée. 47 x 74 cm 2 000/2 500

50

50 Ecole française du XVIIe siècle.
La Sainte Famille.
Huile sur panneau.
78,5 x 69,5 cm.
Fente, accidents 3 000/4 000
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53 DUBUFE Edouard (1819-1883)
Portrait de la Vicomtesse Le Marois.
Huile sur toile, vers 1872. 28 x 20 cm.
Oeuvre en rapport : Le portrait conservé dans une collection particulière

Portrait du Vicomte Le Marois en uniforme de sous-lieutenant des guides de la garde impériale du Second-Empire.
Huile sur toile. 28 x 20 cm 4 000/ 6 000

Il peut s'agir du petit-fils du général Le Marois (aide de camp de Napoléon 1er), Napoléon Jules Vicomte Le Marois, aide de camp de l'Empereur

Napoléon III ; marié en 1862 à Ernestine Julie d'Estourmel. Il était le fils de Jules Polydore Comte Le Marois (1802/1870).

Oeuvre en rapport : Le musée Jacquemart-André possède un tableau très proche de celui-ci, de grande taille, représentant M. André en tenue de

sous-lieutenant, peint par Winterhalter, daté de 1857.

8 Lundi 29 juin 2009
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54 ROCHEGROSSE Georges Antoine (1859-1938)
L'assassinat de Rome
Huile sur toile signée en bas à gauche.
26 x 40 cm 2 500/ 3 000

55 CHINTREUIL Antoine (1814-1873)
Vue de Chaville.
Huile sur toile signée, située et datée août 1871 en bas à
gauche.
24 x 36 cm. 1 000/1 200

56 LABASQUE Jean (né en 1902)
La Plage
Huile sur toile signée et datée 1947.
Petit accident.
60 x 71 cm 600/800

57 DESNOYER François (1894-1972)
Le Penne du Tarn
Huile sur carton signé en bas à droite et localisé au dos.
41,5 X 31 cm 1 000/ 1 500

58 FAUTRIER Jean (1898-1964)
Nature morte aux poires et raisins 1935
Huile sur papier contrecollé sur panneau
Signé et daté en bas à droite
65 x 81 cm

Cette oeuvre est à rapprocher du N°29 de l'exposition Jean
Fautrier du 17 décembre 2004 au 13 mars 2005 à la
Fondation Pierre Gianadda, Matirgny, Suisse.

25 000/ 30 000

58
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59 Montre de col, cadran à chiffres romains et
arabes marquant les heures et les secondes, boitier en or
à décor d'armoiries doubles sous couronne. Mouvement
de Gustave Sandoz, Horloger de la Marine au Palais Royal.
Poids brut : 32g 250/ 300
Voir reproduction

60 Bague chevalière en or et intaille aux armes de la
famille Bernard de la Vernette. Poids brut : 8 g
Voir reproduction 150/ 200

61 Bague croisée en or jaune, sertie de deux dia-
mants principaux ronds, de taille ancienne, entre deux
lignes de diamants baguettes. Travail français.
Poids brut : 5 g
Poids des deux diamants principaux :
- environ 1,5 carat, supposé couleur L/M pureté VS2,
sans fluorescence.
- environ 1,2 carat, supposé couleur L/M pureté S/1
sans fluorescence.
Voir reproduction 2 500/ 3 000

62 Bague chevalière en or, sertie d'un diamant
coussin de taille ancienne, dans un entourage de saphirs
synthétiques taillés en forme.
Travail français.
Poids brut : 13 g Tour de doigt : 53.
Poids du diamant : environ 2 carat, supposé couleur J(k)
pureté VS2, sans fluorescence.
Voir reproduction 3 700/ 4 300

63 Collier draperie articulé, en or jaune et platine
gravés, serti de rubis, émeraudes, saphirs ronds facettés et
diamants ronds, à décor de motifs piriformes disposés en
quinquonce, certains formant pampilles.
Travail français, vers 1960.
Poids brut : 97 g Longueur : 38,5 cm.
Voir reproduction 2 000/ 3 000

63

59
60

62

61
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64 Porte cigarettes rectangulaire en argent uni, le
couvercle à charnière appliqué d'un monogramme
(probablement en or 14 K) timbré d'une couronne
comtale. Travail Russe de Saint Pétersbourg de la fin du
XIXème siècle. Longueur : 95 mm 100/150

65 Petit cachet en argent ciselé figurant un amour
(accident à la flèche). La base gravée d'armoiries.
Vers 1900. H: 7 cm, Poids : 62g 20/40

66 Douze couverts à poisson en argent, modèle
à coquille. Poids: 1,564 kg 400/450

67 Timbale en argent sur piédouche, décor en
applique de languettes. Poids : 141 gr. 150/200

68 Gobelet dit "curon" en argent chiffré C. NAUDE,
à mi-corps. (basses), juridiction d'Amiens 1768-1775
(peut-être de la ville de Saint Quentin), Maître orfèvre
indéterminé (ABL). Poids : 51g 120/180

69 Gobelet dit "curon" en argent uni chiffré
"M.NODIN". Sainte Menehoulde 1772-1775, Maître
orfèvre : Jean Joachim JOUETTE.
H : 51 cm Poids : 47g 120/180
Voir reproduction

70 Gobelet à liqueur en argent à fond plat,
monogrammé dans un écuisson feuillagé. Paris 1783,
Maître orfèvre: Jacques-Louis Auguste LEGUAY.
H : 44 cm. Poids : 27g 40/60
Voir reproduction

71 Timbale tulipe en argent uni posant sur
piédouche godronné, chiffrée AM. (petites bosses) Orléans
1754-1756, Maître orfèvre Pierre IX.HANAPPIER.
H: 85 cm Poids : 80g 150/ 250
Voir reproduction

72 Timbale tronconique à fond plat en argent
transformé postérieurement en "laitière" avec un bec
verseur et un manche latéral vissant en bois tourné. Elle
est gravée de larges armoiries. Travail provincial
indéterminé du XVIIIème siècle insculpé trois fois du
poinçon d'orfèvre: probablement LR ( voir J.Helft : Le
poinçon des provinces françaises, n° 396 et 763 pour des
marques comparables). Poids brut : 101g 500/ 600

73 Tasse à vin en argent ciselée de large godrons,
l'anse serpent enroulé, elle est marqué au bord "Claude
CHAUVON" (inscription partiellement dégravée). Travail
provincial du XVIIIème siècle portant sur le corp et sur
l'anse deux poiçons d'orfèvres différents : GN et
probablement PH. Poids : 97g 250/ 350
Voir reproduction

74 Tasse à vin en argent godronné, l'anse serpent
enroulé. Elle est chiffré LB au bord. Châlon sur Saône
1750-1753, Maître orfèvre: Philippe BOUTILLY ou
BOUTEILLER. Poids : 74g 500/ 600
Voir reproduction

75 Coupe de mariage en argent uni, à deux anses
découpées, posant sur piédouche. Elle est gravée au bord :
"Claudine IASSERAND". Lyon 1723-1725, Maître orfèvre :
Jean-Baptiste CARRE. Poids : 175g
Voir reproduction 2 000/ 2 500

76 Chocolatière en argent uni tripode. Le versoir
feuillagé, le couvercle et l'attache du manche droit en bois
vissant noirci, bordés de godrons. Le corps est gravé
d'armoiries timbrées d'un heaume de chevalier (le couvercle
d'origine non poinçonné). Mâcon 1754-1755, Maîte
orfèvre : Antoine Marie BERNARD. Hauteur : 20,5 cm
Poids brut : 691g
Voir reproduction 2 500/3 000

76

74

73 70

6975

71
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77 Paire de candélabres à deux bras de lumière, le bougeoir à fût triangulaire et agrafes de coquilles
partiellement feuillagé. Il présente une base contournée à doucine gravée d'armoiries et ciselée de vagues ou fleurs en
relief. Les bras de lumière bordés de godrons présentent un décor de boutons de fleurs, les binets montés à vis.
AVIGNON époque Louis XV. Poids : 2,169 k H : 35 cm L : 26,2 cm
Remarque ; les poinçons ne sont plus visibles sur l'une des deux bases de bougeoir du fait d'une légère restauration les ayant
fait disparaître sous de la soudure.

8 000/ 10 000
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78 Boîte à couverts gainé de veau à décor de fers.
Elle contient une partie de ménagère en laiton gravé de
rinceaux, d'époques différentes : dix couteaux ( marques
de coutelier différentes, un retaillé), neuf fourchettes, neuf
cuillers (une dont il manque le manche).
Travail du nord de l'Europe, fin XVIIème, début XVIIIème siècle.
H : 27 cm L : 31 cm P : 15 cm 2 000/3 000

79 Tout petit coffre en parchemin renforcé par des
croisillons assez serrés ; petite poignée en fer sur le
couvercle. XVIIème siècle (accidents, manque la serrure).
H : 5 cm L : 9 cm P : 6,5 cm 400/500

80 Petit ivoire ovale sculpté en ronde-bosse
représentant d'un côté la Vierge et l'Enfant en majesté et
de l'autre une Piéta. XVIIème siècle.
H : 4 cm. 200/ 300

81 Etui en galuchat de miniature ovale.
XVIIIème siècle. L : 8,5 cm Epaisseur : 1 cm. 100/150

82 Petit étui en galuchat contenant quatre petits
flacons à parfum à bouchons d'argent.
XVIIIème siècle (accidents et manques).
H : 8 cm L : 6 cm P : 3,5 cm. 400/500

83 Porte-montre en tilleul sculpté et en argent verni
or ; décor de deux amours tenant une guirlande tombant
du cadran soutenu par quatre colonnes surmontées d'un
vase ; base moulurée.
Italie, XVIIIème siècle. 500/ 600

84 Deux petites coupes émaillées à décor
polychrome de scènes champêtres.
Battersea, XVIIIème siècle. Accidents. 400/ 500

85 Service à thé en porcelaine de Paris composé de
seize tasses et douze soucoupes, modèle aux bleuets.
XIXème siècle. Usures à l'or 300/ 400

86 Verseuse couverte en faïence de l'Est à décor
polychrome de fleurs.
XVIIIème siècle. H : 26 cm. 500/ 600

87 Verseuse en faïence à décor camaïeu bleu de
Saint Pierre. Talon cerclé et couvercle à poussoir gravé IST
en étain. XVIIIème siècle.
H : 22,5 cm. Accidents et restauration. 300/ 400

88 Coupe en verre transparent, vert et doré.
Décor en applique de dragons et cabochons.
Etiquette de SALVIATI.
Venise, XIXème siècle.
H : 33,5 cm. Manques. 600/ 800

89 Cendrier sur pied en verre marbré vert et rouge
à inclusions de paillons d'or, de forme ronde à bord
mouvementé.
Signé "DAUM NANCY".
Diam : 14.5 cm 400/ 600

78
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90 Santon représentant un homme debout à
chapeau à larges bords et culotte à trois boutons, gilet clair
et veste à rebords de velours (accidents aux doigts).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 31 cm 1 500/1 800

91 Santon représentant un homme chauve debout
en pantalon bleu, veste claire et cravate blanche
(accidents).
Naples. Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle.
H : 30 cm 1 500/1 800

92 Santon représentant un homme debout en
pantalon et veste à quatre boutons avec un sac à l'épaule
(accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30 cm 1 000/1 200

93 Santon représentant une jeune femme
agenouillée sur un prie-dieu en bois doré (accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
On y joint un santon de jeune homme en mauvais état, un
Saint Esprit en tôle, un élément de baldaquin en bois doré.

1 500/2 000
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94 Santon représentant une jeune femme debout à
large robe avec un corsage lacé (accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30 cm. 1 200/1 500

95 Santon représentant un homme debout en
chapeau avec un tablier noir très effiloché (accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30 cm. 800/1 000

96 Santon représentant un homme en chapeau
debout, marchant tenant une cornemuse et un sac en
bandoulière (accidents).
Naples. Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle.
H : 30cm. 1 500/1 800

97 Petite vitrine présentant la scène de la Nativité en
cire : la Vierge et saint Joseph penchés sur l'Enfant Jésus ; un
moulin à droite. Décor de perles et broderies.
Cadre mouluré en bois doré (accidents et manques).
Début du XVIIIème siècle.
H : 23 cm L : 18 cm P : 5 cm 400/500

98 Corps de BEBE BRU Jne 8.
Periode CHEVROT 1883 - 1889.
Ce corps est incomplet. Les bras sont manquants et
remplacés par des bras JUMEAU non d'origine
évidemment, appartenant au corps décrit ci-dessous. Le
buste en biscuit pressé accidenté sur la partie gauche, est
marqué BRU Jne d'un côté et 8 de l'autre.
Corps de BEBE JUMEAU, à avant-bras fixes, taille 8, marqué
" NADAUD 34 rue de 4 septembre - PARIS ". Les bras
d'origine ont été montés sur le corps BRU, et sont donc
facilement remontables. H=36cm.
Nous y joignons 4 robes et tabliers, ainsi que des sous-
vêtements appartenant au corps JUMEAU. 400/600

99 BEBE BRU Jne 11.
Période CHEVROT 1883 - 1889
Tête et buste en biscuit pressé, marquée BRU JNE d'un coté
de la collerette et 11 de l'autre. Le buste est accidenté
(petit manque sur la partie gauche), mais la tête avec des
yeux fixes bleus est en parfait état. H=21cm.
Paire de bras articulés en bois recouvert de peau,
avant-bras et mains en biscuit (accident et manques).
Corps articulé en peau avec armatures métalliques et
jambes en bois sculpté.
L'ensemble est d'origine mais doit être remonté. H=53cm.
Cette poupée est accompagnée d'une partie de trousseau
composé de trois robes ( satin et impression Vichy), de 2
hauts d'ensembles dans le goût du 18ème siècle et de
quelques sous-vêtements. 3 000/4 000

100 Deux oiseaux stylisés en grès au bec effilé.
Rajasthan. Epoque médiévale.
Sur socles métalliques.
Environ 24 x 15 cm chaque. 350/400

101 Deux oiseaux stylisés en grès au bec effilé.
Rajasthan. Epoque médiévale.
Sur socles métalliques.
Environ 24 x 15 cm chaque. 350/400

102 Trois oiseaux stylisés en grès au bec effilé.
Rajasthan. Epoque médiévale.
Sur socles métalliques.
Environ 22 x 15 cm chaque. 550/750

103 Joueur de tambourin en bronze argenté sur
socle de marbre.
Vers 1930.
H : 28 cm. 400/600

104 RIVIERE Joseph (1912-1961)
Femme couchée au bras levé.
Bronze à patine brune, signé et numéroté 1/6. Fonte de
L.Thinot.
Longueur : 28 cm 300/500

99
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105 TEZENAS du MONTCEL Madeleine
(XXème siècle)
Après le spectacle.
Bronze à la cire perdue signé.
Epreuve d'artiste numéroté 3/4, cachet de fondeur Romain
& Fils.H : 16 cm 1 000/1 500
Voir reproduction

106 TEZENAS du MONTCEL Madeleine
(XXème siècle)
Deux chevaux au pré.
Bronze à patine brune signé, numéroté 1/1, fondeur
Romain & Fils. H : 15 cm 1 500/2 000

107 TEZENAS du MONTCEL Madeleine
(XXème siècle)
Cheval dévoré par un lion.
Bronze à la cire perdue à patine brune, signé, numéroté
4/8, Fonte de la Fonderie de Bronze du Lauragais (FBL).
H : 14 cm L : 36 cm 2 000/2 500

108 TEZENAS du MONTCEL Madeleine
(XXème siècle)
Cabriole à la main.
Bronze à la cire perdue à patine brune signé, numéroté 6/8,
cachet de fondeur. H : 49 cm L : 40 cm 3 000/3 500
Voir reproduction

109 Encrier en bronze ciselé et doré de forme
mouvementé à décor d'oves, triglyphes et piastres. La
terrasse en laque Hira Maki-e d'un paysage. Il comprend un
encrier gainé de chagrin noir et un porte-plume en bronze
doré. Style Transition, XIXème siècle.
H : 13 cm L : 29 cm P : 19 cm 800/1 000

110 Cinq armes blanches orientales : deux kindjal
caucasiens, une petite flissas algérienne et une djembiya
indienne, l'ensemble sans fourreau ; on joint une
koum-miya marocaine en argent plaqué et laiton.
Époque fin XIXe, XXe. Assez bon état. 150/200

111 Pistolet à silex des Balkans, platine gravée à chien
à col de cygne ; monture en bronze argenté, à décor de
rinceaux et de feuillages ; longueur 52 cm.
Époque seconde moitié du XIXe. Assez bon état.

400/ 500
112 Sabre oriental, shamshir, garde en laiton à
quillons plats, découpés, poignée en corne blonde en
forme de crosse ; lame plate unie ; fourreau de bois
recouvert de chagrin à couture métallique et trois
garnitures en laiton ; longueur 89 cm.
Époque, Turquie, seconde moitié du XIXe, assez bon état

400/500

105
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113 Yatagan, poignée à oreilles en vermeil, ciselée de
feuillages, à cabochons en fort relief, au centre des oreilles
quatre cabochons sertis d'une perle de corail ; lame en
acier damasquinée d'or, d'un côté, de fleurs, de rinceaux et
de feuillages et, de l'au-tre, un grand cartouche portant
des inscriptions islamiques ; longueur 74 cm.
(Sans fourreau).
Époque, Turquie, fin XVIIIe, XIXe. Assez bon état.

400/ 500

114 Poignard khandjar, poignée et fourreau en fer
damasquiné d'or, à décor de rin-ceaux et de personnages
(dorure usée) ; curieuse lame trifide à deux gorges et arête
centrale, gravée et dorée au talon ; la lame du milieu se
sépare en trois pointes, l'en-semble formant cinq pointes
dont celle du centre est renforcée ; longueur 46,5 cm.
Époque, Iran ou Inde, XIXe. Assez bon état. 500/ 600

115 Fusil à mèche japonais, tepo, canon octogonal
bruni, incrusté d'argent et d'un "mon" au talon ;
garnitures et platine en laiton ; crosse en bois fruitier,
incrustée d'un dragon et de fleurs en laiton ;
longueur 136,5 cm. (Manque la baguette).
Époque fin XVIIIe, XIXe. Bon état. 800/1 200

116 Sabre d'officier d'infanterie légère, garde à une
branche en argent, poinçon-née, pommeau se terminant
par une tête de lion, fusée en ébène quadrillée (manque le
décor central) ; lame gravée au tiers, signée sur le dos :
"Klingenthal" et marquée : "5ème régiment" (très
oxydée) ; fourreau de cuir à deux garnitures en argent ;
lon-gueur 89 cm.
Époque Consulat, Premier-Empire. Assez bon état.

1 000/1 500

119 Coffret-nécessaire contenant un fusil de chasse
à percussion à double canon en table en damas à ruban,
couleur tabac, signé sur la bande : "Manceaux à Paris" et
poinçonné sous les chambres, dans un ovale : "A B"
surmonté de la couronne royale, daté et numéroté en
dessous : "1846" et "N° 5030", calibre 12.

Platines avant en acier grisé, finement gravées de feuilles
de vigne et de scènes cynégétiques, signées à l'arrière :
"Manceaux à Paris". Garnitures en acier bleui, gravées en
suite. Crosse en noyer veiné, quadrillée et numérotée à
l'avant du retour de plaque de couche : "30655" ; pièce de
pouce en or, monogrammée : "A A".
Baguette en bois fruitier à embout de laiton.
Coffret en chêne à garnitures en laiton, avec ses
accessoires : poire à poudre, moule à balles, tournevis,
baguettes, boîte à capsules, emporte-pièce à calepin,
cheminées de rechange...
Longueur des canons 79,5 cm. Coffret 86 x 22,5 x 8 cm.
Époque Louis-Philippe. Très bon état.
MANCEAUX François Jules, fabriquant d'armes à Paris,
armes blanches et à feu, objets d'équipement, fils de
Joseph François MANCEAUX (actif entre 1806 et 1840) ;
31, quai Napoléon ; il prendra une vingtaine de brevets
d'inventions pour les armes à feu de 1847 à 1873.

2 000/ 2 500

120 Pendulette de voyage en écaille et bronze doré,
dans son étui ouvrant à deux portes.
Monogrammée AM sous la caisse.
Style Louis XV, Fin du XIXème siècle.
H : 21 cm L : 11 cm L : 7,5 cm. 500/ 600

121 Pendule dite "Religieuse" en placage d'écaille
brune et bronze ciselé et verni or avec rosaces, rinceaux,
masques de femme, encadrements moulurés avec feuilles
d'acanthe et quatre pirouettes sur le chapeau ; porte à
verre bombé ; quatre petits pieds ronds.
Mouvement signé sur la platine arrière et sur le cadran
LAMBERTON à Paris. (Echappement à lamelle rapporté).
XVIIIème siècle.
H : 49 cm L : 27 cm P 12 cm 1 200/ 1 300

126
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122 Cartel et sa console de forme mouvementée en
placage d'écaille brune incrusté de laiton à décor de rin-
ceaux, fausses cannelures d'asperges, feuilles et fleurettes,
garniture de bronze verni or : encadrements à rais de coeur,
oves et rinceaux fleuris, consoles à têtes de femme ; sur la
porte, une femme tenant un livre et une lampe à huile est
assise à côté d'un échassier ; à l'amortissement un dôme à
croisillons et rosaces supporte un Eros sur piédouche.
Cadran en bronze à chiffres arabes et romains en émail
bleu et noir. (Mouvement à lamelle rapporté).
Epoque Louis XV. (Petits manques et soulèvements à la
marqueterie).
H : 98 cm L : 38 cm P : 19 cm 2 500/2 800

123 Pendule en bronze patiné et doré présentant sur
un socle rectangulaire soutenu par quatre petits pieds,
deux fûts de colonnes rondes supportant deux gaines à
tête et pieds d'Egyptienne surmontées de palmettes dans
des lyres et supportant le mouvement portant un vase à
deux anses et, en dessous, une dreperie ajourée.
Balancier rond ajouré avec deux colombes se becottant.
Epoque Directoire. 1 500/2 000

124 Boîte formant jeu d'échec à l'extérieur et jeu de
jacquet à l'intérieur en bois de placage et ivoire.
XVIIIème siècle.
11 x 46,5 x 29,5 cm. Accidents et manques. 800/1 000

125 LALIQUE René ( 1860-1945)
Vase Epicéa créé en 1923. Signé R.LALIQUE
Eclat au talon. H : 23 cm 2 000/2 500

126 Ecole de Tours
Deux plats en terre vernissée dans le goût de B. PALISSY à
décor de serpent, lézard, papillon et batracien. L'un porte
la marque JFS. Fin du XIXème siècle.
Restaurations. Diam : 35,5 cm. 1 500/ 2 000
Voir reproduction page 17

127 Aquarium en porcelaine de Chine à décor
polychrome de scènes de palais à l'extérieur et de poissons
rouges à l'intérieur. XIXème siècle.
H : 33 cm Diam : 36,5 cm. 400/600

128 Surtout de table oblong en métal argenté à
décor central de deux égyptiennes supportant une coupe
(manquante). Atelier Austro-hongrois indéterminé.
Vers 1905-1910. Longueur : 80 cm 900/1 200

129 Girandole à trois bras de lumière en bronze doré
et pampilles en cristal, le fût représentant un personnage.
Décor de colombes et fleurettes. Elle repose sur un socle en
marbre blanc veiné gris.
Guerre de Sécession américaine. Travail du XIXème siècle
(1840-1861). H : 45 cm 300/ 400

130 Paire de candélabres en bronze doré et ciselé.
Elles reposent sur un socle en marbre noir veiné.
Le fût représentant deux personnages surmontés d'un
décor de feuilles. Les pampilles en verre violine et jaune.
Guerre de Sécession américaine. Travail du XIXème siècle
(1840 - 1861). H : 40 cm 400/600

131 DESBOIS Jules (1851-1935)
Femme dans le vent
Statuette en terre cuite signée. H : 23 cm 500/600

132 HEBERT Théodore (1829-1913)
Jeu de puttis sous le regard d'un faune.
Terre cuite signé et daté 1864. H : 27,5 cm 300/400

133 Petite vitrine en forme de cartel (deux vitres
manquent). Décor d'estampes découpées sur fond or
relatant des moments de la vie de la sainte Vierge.
Italie. XVIIIème siècle (petits accidents et manques).
H : 30 cm L : 21 cm P : 45 cm 300/400

134
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134 Console d'applique en tilleul sculpté et doré à
plateau rectangulaire soutenu par deux consoles à double
arcature et un dosseret découpé ; décor de rais de coeur,
croisillons, coquilles, rinceaux de feuillages et panier fleuri.
Epoque Régence. (Accidents et manques).
H : 44 cm L : 45 cm P : 23 cm 1 200/1 300

135 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à
décor de vases balustre, festons, pommes de pin et
cannelures. Style Louis XVI, XIXème siècle.
H : 45 cm L : 29 cm chaque 400/ 500

136 Brasero en faïence blanche à coulures vertes et
bleues comportant quatre orifices ronds dans les angles.
XVIIIème siècle. Accidents et manques.
H : 52 cm 800/1 000

137 Brasero en faïence blanche et coulures vertes, les
angles ornés de quatre têtes de lion à bouche ouverte.
Anse en fer et bois. XVIIIème siècle. Fêles et accidents.
H : 48 cm. 600/ 800
On y joint quatre plaques en faïence du même modèle.

138 Cadre octogonal en bois doré et sculpté de
feuillages. Italie, XVIIème siècle.
57 x 50 cm 1 500/2 000

139 Plâtre ovale représentant en relief une tête laurée
du jeune Anthinoüs peint en imitation porphyre sur fond
noir. Anneau de cuivre. XIXème siècle.
64 x 48 cm. 1 500/2 000

140 Cadre en bois doré sculpté de fleurs dans les
coins. XVIIIème siècle. (Accidents)
54 x 62 cm 800/1 000

141 LEONARD Agathon (1841-1923)
Médaillon en marbre blanc sculpté en bas-relief d'un
profil de jeune fille, reposant sur un socle en marbre gris
sculpté MONIQUE. Signé. H : 50 cm L : 40 cm
Portrait présumé de Monique FOUQUES-DUPARC.

1 200/1 500

142 Grand cadre mouluré en pâte sculptée et dorée
à décor d'une frise de rais de coeur, rubans et feuilles de
chênes avec glands. XIXème siècle.
175 x 132 cm. Accidents et manques 1 000/1 100

143 Vierge à l'enfant en bois tendre polychrome.
XVIIème siècle. Manques. 700/ 800

144 Sainte Vierge assise aux mains jointes en bois
polychrome.
Fin XVIème siècle, début XVIIème siècle. 1 500/1 800

145 Repose-pied en bois laqué et doré reposant sur
de petits pieds coniques. Style Louis XVI, XIXème siècle.
Couvert d'une tapisserie d'Aubusson à décor d'un chien.
XVIIIème siècle (usures). 300/ 400

146 Paire de fauteuils en bois naturel à dossiers
carrés. Les accotoirs sculptés de feuillage.
Epoque Restauration.
H : 91 cm L : 60 cm L : 57 cm 800/1 000

147 Lit en acajou flammé à rouleau et colonnettes
détachées et une table de nuit ouvrant à un tiroir et une
porte. Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Chapiteaux et bases de bronze doré.
Style Empire, XIXème siècle. 500/800

148 Secrétaire en placage de bois fruitier à réserve
de rondelles de ceps de vigne soulignées de filet ouvrant à
deux portes en partie haute, un abattant découvrant un
casier à six petits tiroirs décoré d'un motif central ovale à
trophé de chasse et deux portes en partie basse. Montants
à pans coupés, pieds gaines. Marbre gris à gorge.
Bourgogne, début XIXème siècle.
163 x 99 x 43 cm 2 000/2 500

149 Commode à quatre tiroirs sur trois rangs avec un
ressaut central en placage de bois fruitier avec des réserves
plaquées de rondelles de ceps de vigne soulignées de filet
avec un décor de fausses cannelures en ceinture et sur les
montants à pans coupés. Pieds gaines. Marbre rouge royal
à gorge. Bourgogne, fin du XVIIIème siècle.
82 x 133 x 62 cm. Accidents et manques. 2 500/3 000

150 Paire de chaises en bois naturel mouluré et
sculpté à dossier et assise cannée. Epoque Louis XV.
L'une d'elles porte une estampille "S. Blanchard"
rapportée. 1 500/2 000

151 Armoire en noyer naturel mouluré à tables
saillantes moulurées à un tiroir en partie basse et deux
portes dégageant deux tiroirs intérieurs (un manque).
Montants mouluré, pieds en escargot, corniche droite
moulurée. XVIIIème siècle.
230 x 140 x 55,5 cm. 1 500/2 000

141
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152 Console de forme mouvementée en bois tendre
sculpté et doré à décor ajouré d'un vase et de guirlandes
reposant sur deux pieds à double arcatures réunis par une
petite traverse. Marbre blanc veiné à bec de corbin.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
83 x 81 x 39 cm. Manques 2 500/3 000

153 Commode de forme mouvementée sur trois
faces en placage d'amarante à réserves soulignées d'un
filet de bois de rose ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Garniture de bronzes redorés : poignées, entrées, chutes et
sabots. Marbre rouge royal à bec de Corbin.
Estampille de Antoine Levert, Maître à Paris le 14 décem-
bre 1774 et marque JME. XVIIIème siècle.
86,5 x 133 x 64 cm 4 000/4 500

154 Table de salle à manger en noyer et marqueterie
en filets de losanges. Six pieds gaines fuselés à sabots et
bronze. Epoque Directoire.
H : 74 cm Diam : 118 cm. 1 200/1 500

155 Secrétaire en bois de placage de rose et
amarante ouvrant à un tiroir et un abattant découvrant six
petits tiroirs et deux portes.Dessus de marbre gris Sainte
Anne.Epoque Transition.Accidents au placage.
H : 126 cm L : 69,5 cm P : 37,5 cm 1 000/1 200
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156 Petit bureau plat rectangulaire marqueté à un tiroir en ceinture reposant sur quatre pieds gaine à sabots
de cuivre. Accidents et manques.
Travail de la fin du XVIIIème siècle, en partie XVIIème siècle.
H : 72 cm L : 92 cm P : 57 cm
La marqueterie dont il est plaqué provient d'un bureau de change d'époque Louis XIV que l'on peut attribuer à Pierre Gole .
- Le dessus présente un vase de fleurs dans des rinceaux de feuillages avec un papillon et un oiseau ; sous le dessus
apparaît le placage de la partie pliante du bureau d'origine.
- La façade du tiroir provient du tiroir d'origine.
- Les deux petits côtés ont été récupérés sur les faces des quatre petits tiroirs d'origine (avec camouflage des entrées de
serrure).
- La façade arrière provient de différentes parties du bureau d'origine.
- Les quatre pieds ont été en partie plaqués des faces des pieds d'origine ou de l'entrejambe du bureau d'origine.
- Les frises sont celles des encadrements d'origine

3 000/3 500

156
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157 Bureau plat à caissons plaqué d'érable à filets de
palissandre à quatre tiroirs dont un double à droite et deux
tirettes ; montants arrondis ; quatre pieds annelés.
Epoque Louis Philippe.
H : 76 cm L : 165 cm P : 83 cm 2 500/3 000

158 Coiffeuse en bois de placage de rose et violette
à un abattant découvrant trois compartiments et un miroir.
Epoque Louis XV.
H : 73,5 cm L : 74 cm P : 47,5 cm. 1 000/1 200

159 Lustre à douze lumières en bois sculpté et doré
avec porcelaine bleu et blanc de Chine à décor de
personnages. Coupelles à chaque branche en porcelaine.
Le corps est formé d'une bouteille à double bulbe en
porcelaine à décor de personnages et le culot par un
couvercle. Têtes de bélier sculptées à la base des bras de
lumière. Le long de l'axe de soutien court un ruban de bois
sculpté et doré.
XIXème siècle.
Mauvais état et manques. 4 000/5 000
Voir la reproduction ci-contre

160 Petite table basse à fût central carré, plaquée
de miroirs. Vers 1950. 150/200

161 Commode ouvrant à trois tiroirs plaqués de
miroirs à toutes faces. Poignées en verre.
Vers 1950. 200/ 300

162 DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962 -
Marcel GENEVRIERE 1885-1967)
Fauteuil de repos à dossier incliné à coussin en cuvette.
Structure en bois apparent vernissé foncé à accotoirs pleins
et manchette boudin, se prolongeant en façade en
piétement effilé. Dossier, accotoirs et coussins recouverts
de velours jaune (usagé). 1 000/1 200

163 DOMINIQUE (André DOMIN 1883-1962 -
Marcel GENEVRIERE 1885-1967)
Paire de fauteuils club à dossier plat légèrement incliné.
Accotoirs pleins à parent de façade en bois vernissé
apparent Dossier, accotoirs et coussin recouverts de velours
bleu vert (usagé). 3 500/4 000

TAPISSERIES

164 Histoire de Tobie. Tableau en soie brodée.
XVIIIème siècle. 65 x 84 cm 800/1 000

165 Fragment de tapisserie en laine et soie.
La femme de Dorius devant Alexandre.
Larges bordures feuillagées à médaillons contenant
Hermès et Bacchus.
Flandres. Début du XVIIème siècle.
220 x 317 cm. 4 000/ 5 000

166 Tapisserie en laine et soie.
Diane partant à la chasse avec ses suivantes dans un
paysage de verdure.
Riches bordures de fleurs polychromes, celle du haut à
festons.
Flandre. XVIIème siècle.
300 x 328 cm 8 000/10 000
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DROUOT-RICHELIEU
LUNDI 29 JUIN 2009

22, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32
contact@ogersemont.fr

Bernard OGER et Matthieu SEMONT
Commissaires-Priseurs habilités

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
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