Vente du 09/12/2018 - GROSBOIS
LOT

1

DESIGNATION

ESTIMATIONS

2000 / 3000

PATEK PHILIPPE
Ref. 4179 1. Bte. 2718054. Mvmt. 1261930
Montre bracelet de dame
En or 750°/°°
Boîtier carré, fond fermeture à pression. Cadran champagne avec chiffres
romains. Mouvement mécanique, Cal. 16-250.
Bracelet intégré en or 750°/°° signé
Dim. 20 x 20 mm
Poids brut : 51,50 g

2

3000 / 4000

CARTIER
Tank Obus. Boîtier No. 121051. Mvmt. No. 247229.
Montre bracelet en or 750°/°°
Boîtier rectangulaire, fermeture à vis sur la carrure, remontoir au dos. Cadran
argenté avec chiffres arabes et chemin de fer. Mouvement mécanique signé
European Watch & Clock, 15 rubis. Signature sur le cadran.
Boucle ardillon en or jaune 750°/°° et poinçon de maître
Avec un écrin en maroquin rouge de la maison Cartier
Dim. 19 x 32 mm
Poids brut : 25,29 g

3

2000 / 2400

BAGUE REPERCÉE
En or gris feuillagé 750°/°°
Sertie d'un péridot facetté de 12 cts env. rehaussé de diamants
Poids brut : 11 g - TD. 53

4

1000 / 1200

COLLIER TORSADE
De sept rangs de péridots facettés ponctués de perles de culture d'eau douce
Fermoir en or 750°/°°
Poids brut : 140 g

5

2100 / 2300

ANNEAU FEUILLAGÉ
En or gris 750°/°°
Serti de 1,60 cts env. de diamants
Poids brut : 6,1 g - TD. 53,5

6

400 / 450

PAIRE DE DORMEUSES
En or gris 750°/°°
Ornées d'une perle de culture d'eau douce tutti
Poids brut : 6 g

7

1000 / 1200

BAGUE DAMIER
En or gris 750°/°°
À décor matelassé orné d'un diamant central brillanté épaulé de diamants
Poids brut : 9,69 g - TD. 48

8

2000 / 2400

BRACELET LIGNE
En or 750°/°°
Serti d'émeraudes calibrées ponctuées de diamants
Poids brut : 10 g - Long. 18 cm

9

1100 / 1300

BAGUE PERLÉE
En or rose 750°/°°
Ponctuée de diamants
Poids brut : 7,76 g - TD. 54
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400 / 500

BRACELET
En or 750°/°°
Maillons navettes à décor de fleurs émaillées
Poids brut : 4,01 g

11

700 / 800

MAUBOUSSIN
Bague souple "Souffle de toi"
En or 750°/°° rehaussé de diamants
Signée et numérotée
Poids brut : 7,11 g - TD. 52

12

1800 / 2000

COLLIER CHOKER
De perles grises de Tahiti alternées de viroles en or gris 750°/°° serties de
diamants
Fermoir en or gris 750°/°°
Poids brut : 83,08 g

13

1350 / 1450

BAGUE SERPENT
En or gris 750°/°°
Sertie d'un diamant poire rehaussé de diamants
Poids brut : 3,65 g - TD. 53

14

2100 / 2300

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES
En or gris 750°/°°
Ornées d'une perle de culture de Tahiti rehaussée de diamants
Poids brut : 15,33 g

15

900 / 1000

BAGUE
En or gris 750°/°°
Sertie d'un cabochon d'opale dans un entourage de saphirs alternés de diamants
Poids brut : 5,4 g - TD. 53

16

800 / 1200

BRACELET MONTRE DE DAME
En platine
Boîtier et attaches Art déco sertis de diamants brillantés et baguettes rehaussés
d'un bracelet ruban en chute de diamants
Circa 1935
Poids brut : 27,38 g

17

800 / 1000

BAGUE
En or gris 750°/°°
Sertie d'une améthyste à degrés épaulée de deux améthystes dans un entourage
de diamants
Poids brut : 4,7 g - TD. 54

18

4200 / 4500

CLIP CHARDON
En or gris 750°/°° et platine
Serti de diamants
Circa 1950
Poids brut : 28,50 g
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1300 / 1500

BAGUE FLEUR
En or gris 750°/°°
Sertie d'un cabochon d'opale de nuit de 3 cts env. dans un entourage de diamants
Poids brut : 4 g - TD. 53

20

1100 / 1300

BRACELET JONC OUVRANT
En or gris 750°/°°
Orné de deux mosaïques de diamants baguettes rehaussés de diamants ronds
Poids brut : 4,2 g

21

6000 / 6500

BAGUE
En or gris 750/°°
Sertie d'un saphir de Ceylan de 4,35 cts sans mod. thermique (Cert. CGL) épaulé
de diamants baguettes
Poids brut : 5,55 g - TD. 52

22

6000 / 6500

BRACELET LIGNE
En or gris 750°/°°
Serti de 8 cts env. de diamants
Poids brut : 13,7 g - Long. 18 cm

23

1500 / 1800

BAGUE
En or gris 750°/°°
Ornée d'un cabochon de saphir de 10 cts env. épaulé de palmes diamantées
Poids brut : 7,6 g - TD. 52

24

600 / 700

* PORTE-LOUIS
En or 750°/°°
À motif de fins godrons
Circa 1900
Poids : 43,74 g

25

600 / 700

* SIFFLET DE MARINE
En or 750°/°° ciselé de feuillages
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids : 34,33 g

26

60 / 80

* INTAILLE EN AGATE À L'ANTIQUE
Haut. 4 cm

27

600 / 800

* MONTURE DE BAGUE
En or 750°/°°
Sertie d'un rubis Birman non chauffé (Cert. GEM Paris) épaulé de roses
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 2,63 g - TD. 53
(Égrisures et manques)

28

2700 / 2800

SAUTOIR ROSAIRE
En or 750°/°°
À motif feuillagé serti clos d'une pierre verte rehaussée de semences de perles
baroques
Travail provincial du XIXe siècle
Poids brut : 42,90 g
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140 / 160

* SCEAU
En or émaillé 750°/°° chiffré
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 9,44 g

30

130 / 150

* INTAILLE EN CORNALINE
À profil d'homme à l'Antique
Signée Lalondre
Travail du XIXe siècle
Haut. 4,3 cm

31

260 / 280

* PETITE BOURSE
En or 750°/°°
Poids : 18,10 g

32

550 / 650

* SAUTOIR
En or 750°/°°
À maillons olives filigranés alternés de motifs géométriques ajourés
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids : 32,95 g

33

250 / 300

PENDENTIF SCEAU
En or 750°/°°
Orné d'un cachet mobile en agate deux couches à décor d'une couronne sur une
face et d'un monogramme sur l'autre face
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 9,51 g

34

800 / 900

PENDENTIF ARABESQUE FEUILLAGÉE
En or 750°/°°
Centré d'une émeraude rehaussée d'une perle bouton et de roses retenant en
pampille une semence de perles
Circa 1900
Poids brut : 12,97 g

35

600 / 800

BAGUE MARGUERITE
Deux ors 750°/°°
Sertie d'un rubis dans un entourage de diamants brillantés
Poids brut : 5,43 g - TD. 52
(Égrisures)

36

1000 / 1200

PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES
En or gris 750°/°°
Sertis de diamants retenant en pampille une perle de culture poire
Poids brut : 5 g

37

4400 / 4800

BAGUE
En or gris 750°/°°
Sertie d'un saphir de 2,97 cts sans mod. thermique (Cert. CGL) épaulé d'une chute
de diamants baguettes rehaussée de diamants
Poids brut : 8,14 g - TD. 54
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800 / 1200

COLLIER TORSADE
De douze rangs de perles de culture
Fermoir boule en or gris 750°/°° serti d'une ligne de rubis calibrés rehaussée de
diamants
Poids brut : 61,98 g
Dans son écrin

39

1500 / 2000

* PAIRE DE DORMEUSES
En or 750°/°°
Serties d'un diamant TA de 1,50 cts env. pour l'une et de 1,30 cts env. pour
l'autre, rehaussés de trois brillants
Circa 1910
Poids brut : 5,38 g
Dans un écrin

40

200 / 300

* BRACELET MONTRE DE DAME
Boîtier en or gris 750°/°° rehaussé de diamants
Circa 1925
Bracelet ruban, attaches en argent 950°/°°
Poids brut : 11,5 g

41

2700 / 3000

BRACELET LIGNE
En or gris 750°/°°
Serti de 2,30 cts env. de diamants brillantés
Poids brut : 6,62 g - Long. 18 cm

42

1600 / 1800

BAGUE
En or gris 750°/°°
Sertie d'une opale de feu de 4 cts env. rehaussée d'un entourage de diamants
brillantés et navettes
Poids brut : 6,6 g - TD. 55

43

500 / 600

* BROCHE BARRETTE
En or gris 750°/°°
Centrée d'un diamant TA épaulé d'une chute de diamants TA
Circa 1930
Poids brut : 9,66 g
Dans un écin

44

2000 / 2500

BRACELET LIGNE
En or gris 750°/°°
Serti de rubis alternés de diamants
Poids brut : 9,7 g - Long. 18 cm

45

20000 / 25000

BAGUE INTEMPORELLE
En platine
Ornée d'un important diamant de 6,11 cts
Poids brut : 5,65 g - TD. 56

46

950 / 1000

BRACELET JONC ARTICULÉ
En or gris 750°/°°
Rehaussé de diamants
Poids brut : 14,16 g
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80 / 100

* SÉRIE DE TROIS BOUTONS DE PLASTRON
En or émaillé 585°/°° et nacre rehaussé d'un cabochon de saphir
Travail de Berlin
Circa 1900
Poids brut : 5,37 g
Dans un écrin

48

2000 / 2400

PAIRE DE LONGS PENDANTS D'OREILLES
En or gris 750°/°°
Sertis de diamants retenant en pampille une perle de culture
Poids brut : 11,4 g

49

1650 / 1850

BAGUE COUSSIN
En or gris 750°/°°
Sertie d'un saphir dans un double entourage de diamants
Circa 1935
Poids brut : 4,4 g - TD. 55

50

300 / 500

* COLLIER NÉGLIGÉ
En platine
Orné en pampille de deux diamants taillés en table couronnée rehaussés de roses
Circa 1900
Poids brut : 5,8 g
(Accidents)

51

1500 / 1800

BROCHE BARRETTE
En or gris 750°/°°
Ornée d'une ligne de perles boutons épaulée de deux motifs losangiques à décor
de bandeaux sertis de roses alternés d'onyx
Circa 1925
Poids brut : 12,10 g - Long. 9,4 cm

52

1200 / 1500

BAGUE CROISÉE
En or 750°/°° et platine
Ornée d'un diamant TA de 0,70 ct env. et d'un saphir rehaussés de deux diamants
TA et de roses
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 5,35 g - TD. 60
(Égrisures)

53

1000 / 1200

BROCHE BARRETTE AJOURÉE
En or gris 750°/°° et platine
Ornée de perles boutons rehaussées de diamants
Circa 1910
Poids brut : 10 g - Long. 8,2 cm

54

1800 / 2000

* BAGUE POMPADOUR
En platine
Sertie clos d'un important saphir dans un entourage de diamants TA
Circa 1920
Poids brut : 7,9 g - TD. 54
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1700 / 1800

BRACELET JONC OUVRANT
En or 750°/°° et argent 950°/°°
Serti de cinq diamants TA alternés de quatre saphirs ovales épaulés d'une chute
de roses
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 13,99 g

56

1300 / 1500

* BAGUE COUSSIN
En or gris 750°/°° et platine
Sertie clos d'un saphir ovale rehaussé d'un damier de saphirs calibrés et de
diamants TA
Circa 1920
Poids brut : 4,9 g - TD. 56
(Égrisures)

57

400 / 600

* HERMÈS
BRACELET MONTRE DE DAME
Modèle Art Déco
En or gris 750°/°°
Cadran signé à chiffres arabes
Mouvement manuel signé Hermès
Bracelet articulé
Poids brut : 21,57 g

58

600 / 700

* BAGUE CHEVALIÈRE À GRADINS
Deux ors 750°/°°
Sertie clos d'un diamant TA
Circa 1935-1940
Poids brut : 6,93 g - TD. 53

59

700 / 800

HERMÈS PARIS
Boîte
En or 750°/°° à décor de passementerie
Chiffrée
Poids : 39,27 g

60

400 / 600

* BROCHE COLIBRIS
En or 750°/°°
Ornée d'une perle baroque et d'une perle bouton de culture rehaussées de
diamants, d'émeraudes et saphirs calibrés
Circa 1940
Poids brut : 10,5 g

61

700 / 800

BAGUE "LIVRE OUVERT"
En or 750°/°°
Centrée d'une iolite
Circa 1940
Poids brut : 14,47 g - TD. 51

62

130 / 150

* BROCHE "PETITE REINE"
En or émaillé 750°/°°
Sertie de roses
Circa 1920
Poids brut : 3,61 g
(Usures)
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850 / 950

BAGUE DÔME AJOURÉE
En or 750°/°° et platine
Ornée d'un pavage de diamants TA
Circa 1950
Poids brut : 7,8 g - TD. 50

64

800 / 1000

EBEL
Montre savonnette
En or 750°/°°
Cadran signé à fond or, index bâtons
Poids brut : 44,15 g
On joint sa chaîne en or 750°/°°.
Poids : 12,81 g

65

900 / 1000

BAGUE CHEVALIÈRE
En or 750°/°° et platine
Sertie d'un diamant TA épaulé de diamants
Circa 1940
Poids brut : 7,45 g - TD. 48

66

2100 / 2300

BRACELET LIGNE
En or 750°/°°
Serti de diamants alternés de saphirs
Poids brut : 14 g - Long. 19 cm

67

2300 / 2500

BAGUE DÔME À FILS TRESSÉS
En or 750°/°° et platine
Sertie d'un diamant TA coussin de 1,75 cts env. dans un entourage de fleurettes
rehaussées de diamants
Circa 1950
Poids brut : 9,3 g - TD. 48
(Égrisures, manques de matière)

68

700 / 800

BOUCHERON PARIS
Bracelet montre de dame
En or 750°/°°
Boîtier rond, fond or, mouvement mécanique
Bracelet cuir usagé, ardillon en or 750°/°°
Circa 1955
Poids brut : 33 g

69

2100 / 2300

BAGUE BOMBÉE
En or 750°/°°
Ornée de cabochons d'opale dans un pavage de saphirs ponctué de diamants
Poids brut : 13,2 g - TD. 53

70

400 / 500

BROCHE BARRETTE
En or 750°/°°
À motif de trois fleurettes serties d'un diamant TA dans un entourage de
turquoises
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 38,50 g
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250 / 300

* MONTRE DE COL
En or 750°/°°
Ornée d'un pavage de roses rehaussé de rubis et de pierres roses
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 14,9 g
(Choc, égrisures)
Dans un écrin

72

2500 / 2800

* SAC DU SOIR
En or 750°/°°
Fermoir ciselé et ajouré de feuillages
Circa 1900
Poids : 171 g

73

130 / 150

* BROCHE PENDENTIF FLEUR DE LYS
En argent 950°/°°
Sertie de pierres fines rehaussées de roses
Travail de la fiin du XIXe siècle
Poids brut : 6,20 g

74

450 / 500

* BOURSE
Deux ors 750°/°°
En mailles tricotées
Poids : 29,92 g

75

350 / 450

* LIP
Montre savonnette
En or 750°/°°
À décor repercé de feuillages et guirlandes
Circa 1910
Poids brut : 53,85 g
(Usures, accidents, bosselée, manque le verre,la virole et une aiguille)

76

600 / 700

* CARNET DE BAL
En or guilloché 750°/°°
À décor d'une frise feuillagée 1900
Poids brut : 43,3 g

77

700 / 800

BAGUE MARQUISE
En or 375°/°°
Ornée d'un pavage de roses couronnées
Travail de la fin du XIXe siècle
Poids brut : 6,67 g - TD. 54

78

700 / 800

* BRACELET JARRETIÈRE
En or 750°/°°
Orné d'un ruban tissé d'une grecque rehaussé d'un fermoir chiffré couronné
Travail russe du XIXe siècle
Poids : 52,6 g
(Accidents)

79

500 / 600

COLLIER BAYADÈRE
De perles de culture d'eau douce rose rehaussées d'améthystes
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400 / 500

HERMÈS PARIS
Bague "Move"
En argent 925°/°° et émail orange
Signée
Poids brut : 8,50 g - TD. 60

81

800 / 1000

HERMÈS PARIS
Bracelet jonc ouvrant
Maillons cordage
En argent 925°/°°
Signé
Poids : 49,69 g

82

300 / 400

HERMÈS PARIS
Collier ras de cou "Quitte ou double, vive l'idée"
En cuir naturel
Pendentif coeur en métal palladié
Signé

83

400 / 500

HERMÈS PARIS
Bague "Italique"
En argent 925°/°°
Signée
Poids : 14,22 g - TD. 49

84

400 / 500

HERMÈS PARIS
Paire de boutons de manchettes "Balles de golf"
En argent 925°/°°
Signés
Poids : 19,10 g
Dans son écrin

85

1700 / 1800

HERMÈS PARIS
Bague
En or gris 750°/°°
Ornée d'un pavage de quatre saphirs roses
Signée
Poids brut : 14,61 g - TD. 51
Dans son écrin

86

200 / 250

TIMBALE SUR PIÉDOUCHE À GODRONS
En argent 950°/°°
Paris 1781-1789
Maître orfèvre Noël César Boutheroue Desmaret
Chiffrée MMP
Poids : 182,96 g

87

80 / 100

TASTE-VIN
En argent 950°/°° à décor de godrons
Prise serpent
Chiffrée JOSEPH COTIER
Travail provincial de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Poids : 57,91 g
(Bosselé)
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80 / 100

TIMBALE SUR PIÉDOUCHE À GODRONS
En argent Premier Coq 950°/°°
Chiffrée sur la base MNM NAUROY
Poids : 93,63 g
(Bosselée)

89

150 / 180

TASTE-VIN
En argent 950°/°° à décor de godrons tors
Prise serpent
Chiffré CHEVAL DONNE
Travail du XVIIIe siècle
Poids : 136,71 g

90

130 / 150

TIMBALE SUR PIÉDOUCHE À GODRONS
En argent 950°/°°
Chiffrée sur la base J.C FOULON
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle
Poids : 150,17 g

91

200 / 300

COUPE À FRUITS
Sur piédouche
En argent étranger 800°/°° à décor repoussé et repercé de guirlandes, roses, filets
rubans et feuillages rehaussé de scènes galantes
Intérieur en verre
Travail probablement danois
Poids : 887 g

92

150 / 180

* POT À LAIT
En argent russe sup. 800°/°° à décor émaillé
Moscou, 1896
Poids brut : 164 g
(Enfoncement à un pied)

93

400 / 600

SUITE DE QUATRE FLAMBEAUX DE TABLE
En argent anglais Sheffield lesté 925°/°° sur âme de bois
Reposant sur un pied hexagonal à degrés et décor perlé
Fût tronconique à fines cannelures rehaussées de guirlandes
Bobèches et bases rehaussées d'une ciselure de lion
Poids brut : 2374 g

94

1000 / 1200

* PUIFORCAT
Partie de ménagère
En argent 950°/°°
Modèle filet ruban armorié à décor de noeud
Comprenant 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 cuillères à thé
Au total 60 pièces
Poids : 3 608 g

95

200 / 300

* ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Scène érotique au flambeau
Huile sur toile
25,5 x 21,5 cm
(Manques, restauration ancienne, sans cadre)
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800 / 1000

CHINE, VERS 1930
Dignitaire en ivoire sculpté polychrome
Signé sous la base
Haut. 50 cm
(Petits éclats au niveau des fleurs)
Avec son socle en bois

97

800 / 1000

CHINE, VERS 1930
Déesse du Printemps en ivoire sculpté polychrome
Signé sous la base
Haut. 50 cm
Avec son socle en bois

98

300 / 400

CHINE, XIXe SIÈCLE
Encre et gouache sur soie
Peinture encadrée sous verre représentant deux personnages dans un jardin
50,5 x 30,8 cm (à vue)
(Quelques fils tirés)
Encadré, sous verre

99

2000 / 2500

JAPON, PÉRIODE MEIJI, FIN DU XIXe SIÈCLE
Paravent byôbu à six feuilles en polychromie sur fond parsemé d'or, finement
décoré de chrysanthèmes en fleurs derrière une balustrade
Encre et couleurs sur papier semi gofun
Haut. 172 - Long. totale 378 cm
(Restaurations d'usage)

100

2000 / 4000

BELLE STATUETTE
En bronze doré
Représentant Jambhala en armure assis sur un lion allongé sur un lotus
Il tient dans sa main droite la mangouste, et dans sa main gauche le parasol
bouddhique. La base est ornée d'un double-vajra incisé.
Sino-Tibet, début du XXe siècle
Haut. 20,2 cm
(Quelques usures à la patine)

101

2000 / 2500

JAPON, PÉRIODE MEIJI, FIN DU XIXe SIÈCLE
Paravent byôbu à six feuilles en polychromie sur fond parsemé d'or, finement
décoré d'oies sauvages s'ébrouant et volant
Encre et couleurs sur papier semi gofun
Haut. 172 - Long. totale 387 cm
(Restaurations d'usage)

102

1500 / 2000

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIe SIÈCLE
Saint Ignace de Loyola en adoration de la Croix
Huile sur cuivre
18,5 x 14,5 cm
(Petits manques)
Sans cadre

103

ÉCOLE FRANCAISE VERS 1700, ENTOURAGE DE PIERRE GOBERT
Portrait de jeune dame de qualité
Huile sur toile
40 x 32 cm
(Manques et restaurations anciennes, toile et châssis d'origine)
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500 / 600

HENRI-NICOLAS VAN GORP (1756 - ap.1819)
Portrait d'un jeune garçon
Huile sur toile
Signée en bas à gauche Vangorp ft.
55 x 46,5 cm
(Petits manques, restaurations)

105

600 / 800

ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE
Dans le goût de Carel Fabritius
Nativité
Huile sur toile marouflée sur Isorel
73 x 82,5 cm
(Restaurations)

106

600 / 800

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Messe animée
Huile sur toile
Porte une signature "LAMY" et datée 1840 en bas à gauche
85 x 100 cm
(Sans cadre, rentoilée)

107

800 / 1000

ALBERTUS VERHOSEN (1806-1881)
Poules, coq, paon sur une balustrade
Huile sur panneau
Signé et daté 1869 en bas à gauche
13,7 x 16,7 cm
(Petit manque dans le bord supérieur)

108

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE, SUIVEUR DE JEAN-MARC NATTIER (16851766)

2000 / 3000

Portraits présumés de Jean Pelletan au petit chien et Marie-Jeanne Pelletan
(1736-1818) au perroquet
Deux huiles sur toile formant pendant
Portent des étiquettes au dos
72,5 x 59 cm chaque
(Petit manque et enfoncement sur le portrait de Marie-Jeanne, restaurations
anciennes)
109

4800 / 5000

JOHANN OSWALD HARMS (1643-1708) (Attribué à)
Entrée d'une ville enneigée au bord d'une rivière
Huile sur toile
43,3 x 73,4 cm
(Craquelures, manques et restaurations anciennes)

110

2000 / 3000

CHARLES JACQUE (1879-1946)
Bergère et ses moutons
Fusain et gouache sur papier marouflé sur toile
Signé et daté 1872 en bas à droite
Porte un numéro d'inventaire 52008 au dos
81 x 65 cm
Dans un beau cadre à cartouche en bois sculpté et doré (petits manques)
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1200 / 1500

* GUSTAVE DORÉ (1832-1883)
Le chat botté
Crayon noir et rehauts de gouache sur papier
Signé en bas à gauche
23,5 x 19,5 cm
Encadré, sous verre
Paru en 1862, les Contes de Perrault illustrés par Gustave Doré sont constitués de
quarante planches illustrant neuf contes. L'ouvrage reçut un immense succès
auprès du public, et le chat chapeauté et botté dessiné par Gustave Doré resta
dans les mémoires des petits et des grands comme l'incarnation du malicieux
félin de Perrault.

112

1200 / 1500

HENRI FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Portrait de dame au ruban bleu, 1860
Pastel sur papier
Signé et daté 1860 en bleu au milieu à gauche
63,5 x 52 cm
Encadré, sous verre

113

HENRI FÉLIX PHILIPPOTEAUX (1815-1884) OU PAUL DOMINIQUE PHILIPPOTEAUX
(1845-1923)
Portrait de deux fillettes assises sur un lit
Crayon noir et rehauts d'aquarelle et de gouache
Signé et titré "... à la mère" en bas à gauche
24,3 x 16,2 cm (à vue)
Encadré, sous verre
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6000 / 8000

LOUIS-LÉOPOLD BOILLY (1761-1845)
Surprise à l'étable
Huile sur toile
55,5 x 47 cm
Dans la lignée des scènes de genres de Pierre-Antoine Baudouin et Fragonard,
Louis-Léopold Boilly nous livre ici une pittoresque scène de genre. À la différence
de sa production plus tardive, où les protagonistes sont placés dans des intérieurs
raffinés, Boilly s'attache ici à représenter un épisode de la vie campagnarde, peutêtre inspiré par "La Fille mal gardée", opéra comique souvent repris par les
artistes à la fin du XVIIIème siècle.
Tandis que son amant s'enfuit à toutes jambes, la jeune fille voit avec effroi son
père s'apprêter à grimper l'échelle qui mène au grenier afin de la corriger. Une
jeune femme ainsi que deux petits enfants s'efforcent de désarmer et de retenir
l'irascible vieillard. Cette scène est désignée du doigt par un jeune garçon, qui
considère le spectateur d'un air amusé. Notre tableau est sans doute une oeuvre
de jeunesse de Boilly, dont on connaît quelques petites compositions dans la
même veine, comme L'Espiègle (toile, 17 x 21 cm, Paris, Nouveau Drouot, 30 et
31 mars 1987 (Mes Renaud et Leroux), lot 13).
Bibliographie:
Peut-être Henry Harisse, Louis Boilly, Peintre-Dessinateur Lithographe, sa vie et
son oeuvre, 1761-1845, Paris, Société de propagation des livres d'art, 1898, n°259
(?)
Nous remercions Pascal Zuber et Etienne Bréton qui ont confirmé l'authenticité
du tableau après l'avoir examiné.

115

400 / 600

CHARLES PAUL CHAIGNEAU (1879-1938)
Berger et son troupeau au soleil couchant
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
33,5 x 41,8 cm

116

1000 / 1200

EUGÈNE CICERI (1813-1890)
Les bûcherons
Huile sur panneau parqueté
Signé en bas à gauche
36 x 46 cm

117

300 / 400

EUGÈNE CICERI (1813-1890)
Personnages sur un tertre, Montigny-sur-Loing
Aquarelle et crayon sur papier
Signé en bas à droite
30,8 x 38,2 cm
(Petites rousseurs)
Encadré, sous verre
Provenance : Vente Ader, mercredi 20 juin 1973, lot 9
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800 / 1000

JAN VAN COOVER (1864-1910)
Homme et son cheval près de l'étang
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
61 x 91,5 cm

119

400 / 500

JULES GENESTE (1826-1889)
Port animé de voiliers
Huile sur toile
Signée en bas à droite
62 x 92 cm

120

600 / 800

GEORGES BONNEMAISON (?-1985)
Paysanne près de l'étang
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
27 x 35,5 cm

121

1000 / 1200

HIPPOLYTE CAMILLE DELPY (1842-1910)
Bord de rivière, soleil couchant, Notre-Dame de l'Isle
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
Porte une étiquette au dos avec titre et numéro d'inventaire 35
30 x 53 cm

122

800 / 1000

JULES JACQUES VEYRASSAT (1828-1893)
Ramasseurs de goëmon
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
26,4 x 34,7 cm

123

500 / 600

FRANCK MYERS BOGGS (1855-1926)
Quais de Cordoue, 1906
Aquarelle sur papier
Signé, situé et daté en bas à gauche
24,5 x 40 cm
Encadré, sous verre

124

400 / 500

FRANCK MYERS BOGGS (1855-1926)
La conversation devant l'église, au bord de la rivière
Aquarelle et fusain sur papier
Signé en bas à gauche
Annoté au verso à la plume : "Boissy-sans-Avoir à côté de Rambouillet"
38 x 24 cm
(Rousseurs, traces d'humidité)
Encadré, sous verre

125

200 / 300

FRANCK MYERS BOGGS (1855-1926)
Femme et enfant devant l'église, Orgeris, 1903
Aquarelle et crayon sur papier
Signé, situé et daté en bas à gauche
29 x 37,5 cm
(Petites rousseurs)
Encadré, sous verre
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200 / 300

FRANCK MYERS BOGGS (1855-1926)
Le retour des champs
Fusain et aquarelle sur papier
Signé, situé à Autouillet et daté 1901 en bas à gauche
19 x 31 cm
(Rousseurs)
Encadré, sous verre

127

2000 / 3000

ERNEST BORDES (1852-1914)
Le lustrage des cuivres
Huile sur toile (sans châssis)
Signée et datée (18)83 en bas à droite
Marquée au dos : "J OTTOZ"
194 x 136 cm
(Manques, pliures et restaurations)
Élève de Léon Bonnat, Ernest Bordes exposa au Salon à partir de 1879. Comme
son maître, il avait une prédilection pour les portraits, mais aussi pour les grandes
compositions représentant des hommes et des femmes travaillant, rendant ainsi
un bel hommage aux petits métiers et durs labeurs de ses contemporains. Nos
deux servantes, penchées sur leurs ouvrages, échangent un regard complice
parfaitement saisi par le peintre.

128

600 / 800

GEORGES JACQUES MARIE HAQUETTE (1854-1906)
Nature morte aux figues et à la pêche sur un entablement
Huile sur toile
Signée et datée 1878 en bas à droite
32 x 40,5 cm

129

700 / 900

GIOVANNI ROCCA OU DELLA ROCCA (1788-1858)
La serveuse à l'auberge
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46,5 x 38,5 cm
(Restaurations anciennes)

130

2500 / 3000

ADOLPHE FÉLIX CALS (1810-1880)
Bouquet de pivoines dans un vase de Delft
Huile sur toile
Signée et datée 1876 en haut à droite
Porte des étiquettes au dos
48 x 31 cm
Provenance : Collection Hazard N°437
Exposition Rétrospective A.-F. CALS Mars-Avril 1943 N°47 Galerie Jacques
Dubourg, 126 boulevard Haussmann Paris - VIII
Peintre à la formation académique, Adolphe Félix Cals expose d'abord au Salon
ses paysages et ses portraits, mais ses influences évoluent rapidement et le
rapprochent de Corot, puis des premiers impressionnistes avec il expose en 1874.
À l'image de notre délicat bouquet de pivoines, sa touche est lumineuse et
synthétique.
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1200 / 1500

PAUL DE LONGPRÉ (1855-1911)
Bouquet de pivoines
Huile sur toile
Signée et datée 1879 en bas vers la droite
65 x 54 cm

6000 / 8000

131.1 FR. CAMBRAY (ACTIF AU XIXe SIÈCLE)
Procession au baldaquin dans un palais oriental
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
93 x 70,8 cm
132

2000 / 3000

GÉRARD RUTGERS HARDENBERGH (1855-1915)
Cinq dessins préparatoires pour assiettes contournées, à décors polychromes
variés de poissons et cailles
Aquarelle sur feuille découpée à la forme de l'assiette et contrecollée sur carton
Les cartons respectivement inscrits "Quail" (Caille), "Stripped bace" (bar rayé),
"Speciled trout" (truite mouchetée), "Black bace" (Achigan à grande bouche ou
perche noire), "Virginia Rail bird" (Râle de Virginie)
Signés Gerard R. Hardenbergh et datés 1890
Diam. de la feuille découpée : 23,5 cm
Carton : 28 x 28 cm
(Une avec bord abîmé, les quatre autres non examinés hors de leur cadre)
Provenance : Archives de la Famille Haviland, Collection particulière, Seine-etMarne

133

1200 / 1400

EUGÈNE GRIVAZ (1852-1915)
Sept dessins préparatoires pour assiettes à décor polychrome d'animaux dans un
paysage
Gouache et aquarelle sur disque de papier, deux contrecollés sur carton
Six signés E. Grivaz
Diam. 25 cm
(Petites taches)
Provenance : Collection particulière, Seine-et-Marne

134

1500 / 1600

ALBERT DAMMOUSE (1848-1926)
Neuf dessins préparatoires pour assiettes dites "Square" à décor polychrome
d'animaux dans un paysage
Aquarelle et plume sur papier
Signés A.D.
33,5 x 25,7 cm
(Quelques taches, cassures, pliures)
Provenance : Archives de la Famille Haviland, Collection particulière, Seine-etMarne

135

1400 / 1600

EZZIO CECCARELLI (1865-1927) (D'après)
Groupe en marbre représentant deux enfants s'embrassant
Porte une signature
Haut. 25 cm
(Socle restauré)
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800 / 1000

EUGÈNE HENRI CAUCHOIS (1850-1911)
Composition aux courges, prune, pêches et branches de pommier du Japon
Huile sur toile
Signée en bas à droite
50 x 65 cm

137

1000 / 1200

GEO (HENRI JULES GEOFFROY DIT) (1853-1924)
Enfant breton dégustant des pommes
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
30 x 19 cm
Sans cadre

138

EMMANUEL VICTOR AUGUSTE DE LA VILLÉON (1858-1944)

800 / 1000

Chemin entre les arbres à Pesselières
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Porte le numéro 2196 au dos
61,5 x 38,5 cm
139

3000 / 4000

HENRI GASTON DARIEN (1864-1926)
Le pêcheur à la grenouille
Huile sur toile
Signée en bas à droite
60 x 73 cm

140

300 / 400

JEAN-JACQUES PRADIER (1790-1852) (D'après)
Femme à la lyre
Épreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d'édition ancienne
Inscrit "Pradier"
Cachet de fondeur Susse Frères
Haut. 22 cm env.
(Élément de pendule)

141

300 / 400

ALFRED BARYE (1839-1882)
Éléphant
Épreuve en bronze à patine verte
Fonte d'édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Inscrit « Barye »
Haut. 12,5 cm
(Usures de patine)

142

800 / 1000

CLODION (CLAUDE MICHEL DIT) (D'APRÈS)
Groupe avec faune, femme et putto ou "La folle chanson"
Épreuve en bronze à patine mordorée
Fonte d'édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Terrasse en marbre rouge
Haut. 35 cm
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400 / 600

ALFRED BARYE (1839-1882)
Coq gaulois
Épreuve en bronze patiné brun
Fonte d'édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Inscrit « A.Barye Fils »
Haut. 23 cm

144

50000 / 80000

PIERRE AUGUSTE RENOIR (1841-1919)
Paysage de l'Estaque
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
23 x 29,7 cm
Provenance : Collection particulière, France

145

1500 / 2000

ANTONIO JACOBSEN (1850-1921)
Portrait de la Navarre, 1894
Huile sur toile
Signée, datée et annotée en bas à droite :"31 Palisade Av. West Hoboken"
56 x 91,5 cm
(Accidents)
La Navarre, paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique a été mis en
service en 1893. Il était initialement destiné à la ligne du Mexique. C'était le plus
grand transatlantique construit pour cette ligne. Il fut ensuite réquisitionné en
1916 et transformé en navire hôpital.
Notre oeuvre a fait l'objet d'une affiche éditée par la Compagnie Générale
Transatlantique.

146

400 / 600

JULES RENÉ HERVÉ (1887-1981)
La sortie de l'église
Huile sur carton entoilé
Signé en bas à gauche
19 x 24,9 cm

147

500 / 600

ALFRED SWIEYKOWSKY (1869-1953)
Composition au chou et au couteau
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
59 x 73 cm

148

800 / 1200

MAURICE-LOUIS SAVIN (1894-1973)
Conversation dans l'herbe
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
54 x 73 cm
(Accidents, traces d'humidité)
Sans cadre
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1000 / 1500

FERDINAND MAX BREDT (1868-1921)
Antilope devant une dinanderie de laiton
Huile sur panneau
Porte le cachet de la signature en haut vers la gauche
18,9 x 29,8 cm

150

800 / 1000

ANDRÉ DEVAMBEZ (1867-1943)
Le brame du cerf
Gouache, pastel et crayon sur papier
Signé en bas à droite
21,5 x 13, 3 cm (à vue)
Encadré, sous verre

151

800 / 1000

PIERRE LAPRADE (1875-1931)
Le forum romain
Gouache sur papier
Signé en bas à gauche
21,5 x 38,3 cm
Encadré, sous verre

152

2800 / 3000

DELPHIN ENJOLRAS (1857-1945)
Femme au miroir
Huile sur isorel
Trace de signature en bas à droite
65 x 50 cm
(Usures)
Sans cadre

153

3000 / 4000

PIERRE JULES MÈNE (1810-1879) (D'après)
Accolade, n°2
Épreuve en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne de F Barbedienne Fondeur
Cachet de fondeur
Inscrit « P.J.MENE »
Haut. 23 - Larg. 64,5 - Prof. 23,5 cm

154

600 / 800

PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)
Chèvre et chevreau
Épreuve en bronze à patine mordorée
Fonte d'édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Inscrit "P.J.MENE"
Haut. 24 - Long. 23,5 cm

155

800 / 1000

PAUL-EDOUARD DELABRIÈRE (1829-1912)
Perdrix à la souris
Épreuve en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne sans marque ni cachet de fondeur
Inscrit "E. Delabriere"
Haut. 21 cm
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60000 / 80000

EUGÉNIE BLANCHE HOSCHÉDÉ MONET (1865-1947)
Les clématites
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Porte une étiquette au dos
61 x 80 cm
(Restauration ancienne)
" Regarde la nature et peins ce que tu vois comme tu le peux. " dira Claude
Monet à Blanche Hoschedé-Monet
Blanche Hoschedé-Monet, élève et assistante de Claude Monet lui vouant une
admiration sans borne, aura cet unique privilège d'accompagner le maître
partout où, peignant sur le motif, son chevalet le conduira. Etant aux premières
loges, Blanche apprendra, peindra à ses côtés, avec talent, et lui servira
également de modèle parfois.
Blanche épousera l'un des deux fils de Claude Monet, Jean, renforçant ainsi les
liens familiaux qui l'unissent déjà à Claude Monet, ce dernier ayant épousé sa
mère quelques années auparavant.
Les jeunes époux quitteront Giverny pour Rouen. Mais Blanche continuera de
poursuivre sa passion de la peinture, avec, en elle, ce savoir que lui avait transmis
son beau-père et cette expérience que seul un long apprentissage aux côtés d'un
maître peut procurer à un peintre de talent.
D'une nature plutôt généreuse, discrète et humble, Blanche ne cherchera
toutefois pas à faire carrière, ni tirer profit de ses toiles. Son oeuvre confidentielle
saura toutefois se faire remarquer de quelques initiés d'abord avant d'acquérir la
reconnaissance que seul un grand oeuvre peut se voir attribuer.

157

2000 / 3000

JEAN CARZOU (1907-2000)
La Piazzetta, 1966
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
81 x 100 cm

158

2000 / 3000

ÉMILE BERNARD (1868-1941)
Femme nue assise
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
71,5 x 46 cm

159

1500 / 2000

LOUIS LATAPIE (1891-1972)
Nu debout
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
64 x 24,8 cm
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1000 / 1200

ÉDOUARD PIGNON (1905-1993)
Le combat, 1964
Encre et pastel sur papier contrecollé
Signé et daté 64 en bas à droite
32,5 x 25,5 cm
Encadré, sous verre

161

1500 / 2000

PIERRE AMBROGIANI (1907-1985)
Portrait de torero
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
119 x 60 cm
(Petits manques)

162

2500 / 3000

MARCEL GROMAIRE (1892-1971)
Paysage, 1932
Aquarelle et encre sur papier
Signé et daté en bas à droite
23 x 32 cm
Encadré, sous verre

163

3000 / 3500

FRANÇOIS GALOYER (NÉ EN 1944)
Chatte "Tethys"
Épreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d'édition de Ciselure d'Art Île-de-France
Cachet de fondeur, justificatif de tirage 5/8
Inscrit "Galoyer"
Haut. 41,5 cm

164

1900 / 2000

FRANÇOIS GALOYER (NÉ EN 1944)
Colombe diamant
Épreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d'édition de Ciselure d'Art Île-de-France
Cachet de fondeur, justificatif de tirage 3/8
Inscrit "Galoyer"
Haut. 18,3 cm

165

4000 / 4500

FRANÇOIS GALOYER (NÉ EN 1944)
Sarcelle
Sculpture en marbre vert du Gange
Numérotée 1S18
Inscrit "Galoyer"
Haut. 31 cm

166

5000 / 6000

CHRISTINE PARAVISINI (1960-2013)
Péppino Mérinos, 2007
Fonte d'édition de Paumelle faisant partie du tirage original
Cachet de fondeur, justificatif de tirage, numérotée 7/8
Signée et datée 07
Haut. 36,5 cm
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3000 / 4000

CHRISTINE PARAVISINI (1960-2013)
La licorne des rois, 2007
Épreuve en bronze à patine brune nuancée
Fonte d'édition de Paumelle faisant partie du tirage original
Cachet de fondeur, justificatif de tirage, numérotée 2/8
Signée et datée 07
Haut. 29,5 cm

168

5000 / 6000

CHRISTINE PARAVISINI (1960-2013)
Le tigre du Bengale, 2008
Fonte d'édition de Paumelle faisant partie du tirage original
Cachet de fondeur, justificatif de tirage, numérotée 7/8
Signée et datée 08
Haut. 35,5 cm

169

3000 / 4000

CHRISTINE PARAVISINI (1960-2013)
La vache sacrée Souhabi, 2008
Fonte d'édition de Paumelle faisant partie du tirage original
Cachet de fondeur, justificatif de tirage, numérotée 8/8
Signée et datée 08
Haut. 24,5 cm

170

ROGER CHAPELET (1903-1995) (Peintre de la Marine)

2000 / 3000

Cargo par temps clair
Gouache sur papier contrecollé sur carton
Signé en bas à droite
47 x 62 cm
Encadré, sous verre
171

2000 / 3000

PIERRE SOULAGES ( né en 1919)
Gravure XXVIII. 1974
Eau- forte signée et numérotée 29/75
Sujet : 27 x 21 cm. Feuillet : 56 x 37 cm
Catalogue Exposition BNF 30
(Légèrement jaunie, quelques plis ondulés)
Encadrée, sous verre

172

3000 / 4000

FAUSTO PIRANDELLO (1899-1975)
Poissons et citrons sur un entablement
Huile sur Isorel
Signé en bas à droite
46 x 39 cm

173

400 / 600

CHARLES GOLDSTEIN (NÉ EN 1937)
La vie quand même, n°2
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée, datée 2000 et dédicacée au dos
100 x 65 cm
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1500 / 2500

TÊTE DU DIEU BACCHUS JEUNE
Le front est ceint d'une couronne de pampres.
Marbre blanc
Art Romain, IIe siècle
Haut. 22 cm
(Cassures et lacunes visibles)

175

2800 / 3000

MIROIR
Dans un encadrement en ébène, placage d'ébène et baguettes ondées à décor
gravé de perroquets et paniers fleuris
XVIIe siècle
120 x 87 cm
(Altérations au miroir, petites restaurations et manques)

176

3500 / 4000

ÉCOLE FRANÇAISE, XVIe OU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE
Grotesque
Clef d'arc en pierre sculptée
Haut. 40 - Larg. 38 - Prof. 25 cm
(Composé de deux éléments, accidents, manques)

177

ATELIER DE PARIS, AVANT LES GOBELINS, XVIIe SIÈCLE

2800 / 3000

Verdure à la halte galante
Tapisserie en laine, soie et fils d'argent
Avec sa bordure à fond vieux rose de draperies et guirlandes de fleurs, rubans
noués, vases de fleurs et cartouches
359 x 347 cm
(Usures, retissages, morceaux rentrayés)
178

ÉCOLE PROBABLEMENT SICILIENNE DE LA FIN DU XVIIe - DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE

2500 / 3000

Saint François Xavier
Statuette en albâtre
Haut. 55 cm
(Usures, accidents et manques visibles)
179

1500 / 2000

MIROIR BISEAUTÉ TEINT À L'OR
Formant psyché de table
Dans un encadrement en bois de Sainte-Lucie à décor de rinceau feuillagés et
fleurs
Attribué à la famille BAGARD à Nancy
Début du XVIIIe siècle
52,9 x 43 cm

180

1000 / 1500

COFFRET POUVANT FORMER ÉCRITOIRE
En olivier, placage d'olivier et filets de bois teinté
Il ouvre par un couvercle à décor de rose des vents dans une réserve et un tiroir
latéral.
Intérieur à casiers
Début du XVIIIe siècle dans le goût du travail des HACHE à Grenoble.
Haut. 9 - Larg. 38 - Prof. 27 cm
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2000 / 3000

CRUCIFIX
En buis sculpté
Fixé sur un panneau peint sur bois d'un paysage dans le goût italien
XVIIIe siècle
Haut. du Christ : 41 cm
Haut. du panneau : 81 cm
(Un bras restauré)

182

4500 / 5000

TAPIS ZIEGLER MAHAL
Fond vert olive, décor d'un médaillon floral et d'une lampe de mosquée entre
deux colonnes, écoinçons rouges, bordure rouge de guirlandes de fleurs
452 x 354 cm

183

18000 / 20000

CABINET
En placage de ronce, noyer et filets alternés d'ébène et ivoire
Il ouvre à dix tiroirs et un portillon découvrant en perspective un théâtre orné
d'un sol à damier, de balustres latérales et d'une église dans le fond.
Il repose sur un entablement à six pieds à pans réunis par une entretoise en
cadre.
Dauphiné, XVIIe siècle
Haut. 165 - Larg. 112 - Prof. 43 cm

184

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIe - DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE

700 / 1000

Saint Jean-Baptiste
Chêne sculpté
Haut. 101 cm
(Fentes, petits manques)
185

400 / 600

ÉCOLE D'ITALIE DU NORD DU XVIIIe SIÈCLE
Saint Michel
En bois sculpté polychrome
Haut. 72 cm
(Fentes, lance manquante)

186

3500 / 4000

GALERIE KARABAGH
Fond rouge, décor d'un médaillon rhomboïdal à décor d'une bergère et de
couples dans des barques entre deux arcatures bleues, bordure rouge tomate de
guirlande de fleurs entre des galons
795 x 220 cm

187

1500 / 2000

* BUFFET À DEUX CORPS
En noyer mouluré
Il ouvre à quatre portes cintrées dans les parties hautes.
Belles crémones en fer intérieures
Travail d'Île-de-France du début du XVIIIe siècle
Haut. 251 - Larg. 121,5 - Prof. 62 cm
(Fentes, modifications à l'ouverture latérale des portes et réparations)
Ce meuble avait à l'origine des portes à double évolution.
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28000 / 35000

BUREAU MAZARIN D'APPUI
En placage de laiton sur fond d'écaille rouge à décor, en partie et contrepartie de
rinceaux, feuillages, et d'amours sur le plateau
Il ouvre à sept tiroirs et un portillon, et repose sur huit pieds en gaine terminés
par des boules feuillagées, réunis par des entretoises sinueuses en X centrées de
pots à feu.
Attribué à Nicolas Sageot, actif sous la Régence
Époque Louis XIV, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
Haut. 80 - Larg. 130,5 - Prof. 69,5 cm
(Accidents, restaurations ou parties refaites, chocs à la lingotière)

189

500 / 600

PAIRE DE FAUTEUILS
En noyer richement mouluré sculpté de fleurettes et feuillages
Pieds cambrés terminés par des enroulements
Travail de la Vallée du Rhône dans l'esprit de Nogaret à Lyon
Garniture de tapisserie à bandes parsemées de roses (accidents)
Modèle Louis XV exécuté dans les premières années du XIXe siècle
Porte une estampille BACHET non répertoriée
Haut. 90 - Larg. 63 - Prof. 52 cm
(Petits accidents et traces d'ancienne laque)

190

800 / 1000

ENCOIGNURE À FAÇADE EN ARBALÈTE
En plaquage de bois de violette dans des encadrements de bois de rose
Elle repose sur une base ornée d'un large filet de laiton surmontant quatre pieds.
Porte sous le marbre une marque au fer
Dessus de marbre portor à moulures
Fin de l'époque Régence, début du XVIIIe siècle
Haut. 98 - Larg. 75 - Prof. 54 cm
(Quelques altérations au placage)

191

300 / 400

TAPIS ANATOLIE
Fond rouge, bordure de feuilles entre des galons oranges.
140 x 88 cm
(Abraches)

192

8000 / 10000

COMMODE TOMBEAU
À façade et côtés galbés
Plaquée en rare bois de campêche
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
Plateau de marbre rouge veiné de blanc (réparé)
Estampille de Gabriel Cécile FILLON, reçu Maître le 8 juillet 1750 à Paris
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 128 - Larg. 65 - Prof. 65 cm

193

800 / 1200

PAIRE D'APPLIQUES
En bronze ciselé et doré
Éclairant à deux bras de lumières à décor de feuillages et volutes
Style Louis XV
Haut. 43 cm
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1800 / 2000

CONSOLE
En bois doré et redoré
À façade et côtés galbés
La ceinture, à décor sculpté et ajouré de coquilles asymétriques, repose sur deux
pieds cambrés à volutes affrontées feuillagées réunis par une entretoise.
Plateau de marbre brèche
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 84 - Larg. 48,3 - Prof. 30 cm

195

28000 / 35000

IMPORTANT BUREAU PLAT DE MILIEU
En placage de bois de violette à chevrons sur le plateau et plaqué en frise sur le
reste du meuble
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture, celui du centre à retrait, et repose sur quatre
pieds cambrés terminés par des sabots.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de feuillages,
enroulements, écoinçons, et d'une représentation d'Apollon sur les côtés.
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 77 - Larg. 161,5 - Prof. 79,5 cm
La particularité de ce bureau réside dans le fait que, par l'intermédiaire de
tirefonds, l'on peut le démonter en cinq parties. Il s'agit de toute évidence d'une
commande émise par un haut dignitaire qui se déplaçait de sa résidence
parisienne vers un château provincial.
Noël GÉRARD, ébéniste et grand marchand-mercier, a pu en être le concepteur,
le réalisateur et le vendeur.

196

4000 / 6000

RARE TABLE À OUVRAGE
En placage de bois de violette et d'amarante
Le plateau découvre, ainsi que les pieds, un motif en alternance de bois de rose et
violette et filets de bois de rose, et se verrouille grâce à la serrure d'un faux tiroir.
Tiroir latéral
Poinçon de jurande et estampille de Nicolas PETIT, reçu Maître le 21 janvier 1761
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 67,5 - Larg. 42,5 - Prof. 33 cm
(Petites restaurations au placage)

197

1300 / 1500

TAPIS AU POINT NOUÉ DIT "DE LA SAVONNERIE"
Aubusson, début du XXe siècle, dans le style du XVIIIe siècle
Fond jaune, décor d'un trophée de musique dans un médaillon lauré et guirlande
de fleurs, sur contre-fond vert pâle orné d'un réseau losangique lauré, large
bordure jaune de guirlandes de fleurs, cadre figuré, galon gris
482 x 367 cm
(Taches)

198

2300 / 2600

FAUTEUIL DE BUREAU À FOND DE CANNE
En hêtre mouluré et sculpté de fleurs et feuillages
Estampille de Jean Gourdin, dit PÈRE GOURDIN, actif entre 1737 et 1765
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 89 - Larg. 60,5 - Prof. 53,5 cm

199

2500 / 3000

PAIRE DE CHENETS
En bronze ciselé et doré
Représentant Mars et Zeus enfants reposant sur des bases rocailles ajourées
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 29,5 - Larg. 30,5 cm
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3000 / 4000

ENFILADE
En acajou massif
Ouvrant à quatre portes moulurées et chantournées
Pieds à enroulements
Travail nantais d'époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 100 - Larg. 193 - Prof. 66,5 cm

201

7500 / 8000

CARTEL ET SA CONSOLE
En placage de corne verte et bronzes ciselés et dorés
À décor d'une femme musicienne
Le mouvement et la platine marqués de MANT à Paris
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 137 cm

202

120 / 150

CHAISE À FOND DE CANNE
En hêtre mouluré sculpté de coquilles, fleurs et feuillages
Pieds cambrés terminés par des volutes
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 94 - Larg. 49 - Prof. 44 cm
(Petits accidents)

203

700 / 1000

GRAND BOIS DE FAUTEUIL À DOSSIER PLAT
En hêtre mouluré et sculpté à décor de coquilles, agrafes, acanthes, treillis,
feuillages et volutes
Estampille de Sulpice BRIZARD, reçu Maître le 13 février 1762 à Paris
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 107 - Larg. 71,5 - Prof. 60 cm
(Entures aux deux pieds arrières, renforts et altérations)

204

TAPIS AFRIQUE DU NORD DANS LE GOÛT DES OUCHAK

1000 / 1200

Curieux décor en écailles à fond bleu, rouge et tabac orné de fleurs, bordure
rouge d'une frise de fleurs.
280 x 384 cm
205

6000 / 8000

BIBLIOTHÈQUE
En placage de palissandre et bois de rose
Elle ouvre à deux portes partiellement vitrées.
Montants à pans coupés
Petits pieds cambrés
Haut. 212 - Larg. 80 - Prof. 38 cm
(Quelques restaurations)

206

700 / 800

PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET
En hêtre mouluré et sculpté de volutes et fleurettes
Console d'accotoirs en coup de fouet
Pieds cambrés
Garniture de soie ornée de quartefeuilles dans des réserves losangées
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 87 - Larg. 61 - Prof. 48,5 cm
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250 / 300

TABLE DE SALON
De forme ovale
En placage de bois de rose, palissandre et marqueterie de cannelures simulées
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds cambrés réunis par
une tablette.
Plateau de marbre à galerie
XVIIIe siècle
Haut. 72,5 - Diam. 43;5 cm
(Restauration à la galerie, petits accidents et parties refaites)

208

300 / 500

PAIRE DE CHAISES BASSES
En bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, agrafes et feuillages
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Garniture de tissu à décor de grappes de fruits
Haut. 85 - Larg. 53 - Prof. 50 cm

209

2300 / 2500

TRUMEAU DE BOISERIE
En bois laqué et doré sculpté de coquilles, rinceaux feuillagés, godrons et
lambrequins
Époque Régence, XVIIIe siècle
158,5 x 119,5 cm
(Une base recollée)

210

500 / 600

TAPIS GANJI CAUCASE
Fond rouge, décor bayadère bleu, rouge, tabac et olive chargé de guirlandes de
fleurs, bordure rouge de fleurs stylisées entre des galons crème et jaune.
260 x 130 cm

211

14000 / 16000

IMPORTANTE CONSOLE
À façade à arbalète et côtés galbés
En chêne laqué, mouluré et sculpté à décor en façade et sur les côtés de coquilles
asymétriques, fleurs et feuillages
Elle repose sur quatre pieds cambrés à volutes affrontées sculptées d'acanthes,
terminés par des enroulements cannelés, réunis par une entretoise en X centrée
d'un motif Rocaille.
Plateau de marbre rouge royal de Belgique
Attribuée à Nicolas Heurtaut, reçu Maître le 22 août 1755 à Paris
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 85 - Larg. 129,6 - Prof. 60 cm
(Reprises à la peinture)
Un modèle très approchant en bois doré est conservé au Château de Versailles,
dans le Grand Cabinet de la Dauphine.

212

600 / 800

FAUTEUIL DE BUREAU
En hêtre à fond de canne mouluré et sculpté de fleurettes et feuillage
Pieds cambrés à moulures terminés par des enroulements
Manchettes d'accotoirs et assise garnies de cuir
Estampillée de Jean-Baptiste BROCHET, reçu Maître le 14 juin 1741 à Paris
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 97 - Larg. 59 - Prof. 53 cm
(Renforts et altérations)

Page 30 de 44

Vente du 09/12/2018 - GROSBOIS
LOT

213

DESIGNATION

ESTIMATIONS

600 / 800

FAUTEUIL À DOSSIER PLAT À LA REINE
En hêtre richement sculpté sur le dossier, les traverses et les pieds de grenade
éclatée, volutes, feuillages, coquilles, lambrequins et acanthes
Pieds cambrés
Époque Louis XV, vers 1750
Garniture de velours vert
Haut. 105 - Larg. 68 - Prof. 60 cm
(Petites altérations et petite enture au pied arrière gauche)

214

3000 / 4000

COFFRET
En cèdre et placage d'ivoire
Représentant le temple de Bengalore sur le couvercle
Il ouvre à un tiroir en façade.
Travail indien de Vizakhapatnam du XVIIIe siècle
Haut. 10 - Larg. 32,5 - Prof. 24,5 cm
(Petits manques)

215

9000 / 10000

COMMODE
À façade et côtés galbés
En bois de placage et marqueterie
Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse.
Estampille de Jean Georges SCHLICHTIG, reçu Maître le 2 octobre 1765 à Paris
Dessus de marbre rouge de Belgique (rapporté)
Époque Transition Louis XV - Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 85,5 - Larg. 82 - Prof. 44,7 cm

216

6000 / 8000

PETITE TABLE DE SALON
En bois de placage, marqueterie et filets à la grecque
Ornée sur toutes faces de fleurs et feuillages
Pieds cambrés réunis par une tablette
Plateau de marbre brèche à lingotière
Époque Transition Louis XV - Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 67 - Larg. 47 - Prof. 35 cm

217

600 / 800

FAUTEUIL À DOSSIER PLAT
En hêtre mouluré et sculpté à décor de frises de rubans, godrons, perlage et
feuillage stylisé
Pieds fuselés cannelés rudentés
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 92,5 - Larg. 62 - Prof. 53,5 cm
(Petites usures)

218

700 / 1000

CONSOLE DE FORME DEMI-LUNE
En acajou et placage d'acajou
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds fuselés cannelés
terminés par des sabots.
Plateau de marbre blanc (fente) à galerie
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 86 - Larg. 129 - Prof.51,5 cm
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600 / 800

FAUTEUIL À DOSSIER PLAT
En hêtre mouluré et sculpté à décor de rais de coeur, piastres et oves
Pieds fuselés cannelés rudentés
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 95,5 - Larg. 63 - Prof. 54,5 cm
(Petites usures)

220

7000 / 8000

GRAND CARTEL D'APPLIQUE
En bronze ciselé et doré à décor d'une, pommes de pins, visage de femme et
feuillages
Le cadran émaillé blanc marqué Bréan à Paris
Grande sonnerie au passage et à la demande
Époque Transition Louis XV - Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 92 cm

221

13000 / 15000

COMMODE DEMI-LUNE
En satiné et placage
Elle ouvre à trois tiroirs, dont deux sans traverse, et deux portillons latéraux
Montants en gaine terminés par des pieds cambrés à sabots
Poinçon de jurande et estampille de René DUBOIS, reçu Maître le 25 juin 1755 à
Paris
Dessus de marbre gris
Époque Transition Louis XV - Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 87,5 - Larg. 114 - Prof. 50,5 cm

222

6000 / 8000

COFFRET DE VOYAGE
En acajou et placage d'acajou
À deux étages
L'intérieur compartimenté présente deux tasses et sous-tasses, une verseuse, une
théière égoïste et un crémier en porcelaine de Paris (éclats et restauration à la
théière), un réchaud et son support, une paire de bougeoirs, deux flacons à sels,
une verseuse et un entonnoir, le tout en argent 950°/°° au Premier Coq, un
nécessaire à ouvrage et deux étuis.
Les pièces en argent et le plateau du couvercle sont gravés d'armoiries d'alliance
surmontées d'une couronne comtale.
Le coffret marqué sur la serrure : "Fait par Maire Ft de nécessaire Rue St Honoré
N°43 vis-à-vis l'Oratoire à Paris"
Début du XIXe siècle
Haut. 17,3 - Larg. 51,2 - Prof. 30 cm

223

500 / 700

PAIRE DE FAUTEUILS À DOSSIER MÉDAILLON
En hêtre mouluré
Ils reposent sur quatre pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Garniture de tissu à fleurs
Haut. 90 - Larg. 59 - Prof. 52 cm
(Petits accidents)
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500 / 600

GUÉRIDON
À plateau basculant
En acajou et placage d'acajou
Reposant sur un fût cannelé terminé par trois patins
Estampillé par Fidelys SCHEY, reçu Maîre le 5 février 1777
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 74 - Diam. 74 cm
(Fentes à un pied, un renfort, altérations au plateau)

225

5000 / 6000

PAIRE DE CONSOLES DEMI-LUNE
En bois laqué et doré orné de guirlandes, fleurs et fruits sur la ceinture
Elles reposent sur quatre pieds fuselés cannelés réunis par une entretoise plate
en X centrée d'une toupie.
Plateau de marbre rouge royal de Belgique
Travail italien du Piémont, vers 1780
Haut. 93 - Larg. 87 - Prof. 54,5 cm
(Petits accidents et restaurations)

226

600 / 800

PAIRE DE FAUTEUILS À DOSSIER PLAT
En bois naturel mouluré et sculpté d'une fleurette sur les ceintures antérieures
Pieds cambrés terminés par des enroulements
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Haut. 89,5 - Larg. 62 - Prof. 38 cm
(Petite réparation à un dossier)

227

300 / 500

TABLE BOUILLOTTE
En acajou et placage d'acajou
Elle ouvre en ceinture à deux tiroirs et deux tirettes.
Pieds fuselés à cannelures
Dessus de marbre à galerie (fêles et éclats)
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 73,5 - Diam. 76,5 cm

228

2000 / 3000

COMMODE DEMI-LUNE
En acajou et placage d'acajou
Elle ouvre à deux portillons latéraux et trois tiroirs en façade, dont deux sans
traverse.
Montants et pieds cannelés rudentés
Plateau de marbre blanc à gorge
Porte le poinçon des Menuisiers et Ébénistes Parisiens ainsi que l'estampille de
Jean-Baptiste VASSOU, reçu Maître le 28 janvier 1767 à Paris
Haut. 86 - Larg. 130 - Prof. 53,5 cm
(Fentes, petits éclats au marbre)

229

300 / 400

BAROMÈTRE
En bois sculpté et doré à décor de carquois et feuillages
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 85 - Larg. 51 cm
(Reprises à la dorure et petits éclats)
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7000 / 10000

PAIRE DE FAUTEUILS
À dossier à anse de panier
En bois laqué et relaqué sculpté à décor de rais de coeurs, filets de piastres,
feuilles d'eau
Supports d'accotoirs en balustre
Pieds fuselés cannelés
Estampillée de Louis DELANOIS, reçu Maître le 27 juillet 1761 à Paris
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. - Larg. - Prof. cm

231

8000 / 10000

BUREAU PLAT
En acajou et placage d'acajou
Il ouvre par quatre tiroirs en ceinture et deux tirettes latérales.
Pieds fuselés cannelés
Poinçon de Jurande et estampille de Jean-Baptiste VASSOU, reçu Maître le 28
janvier 1767 à Paris
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 76,5 - Larg. 182 - Prof. 75 cm

232

1000 / 1500

CARTEL D'APPLIQUE
En bronze ciselé et doré à décor de têtes de béliers, urnes, guirlandes, vagues et
soupière
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 72 - Larg. 32,5 cm

233

1800 / 2000

GUÉRIDON
En acajou
Reposant sur un fût tripode cannelé rudenté
Plateau basculant
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 68 - Diam. 75,5 cm
(Renforts au piètement)

234

6800 / 7000

SUITE DE DIX CHAISES
En noyer mouluré et sculpté de rosaces
Estampillées de François Noël GENY, reçu Maître en 1773 à Lyon
Époque Louis XV, XVIIIe siècle
Assises garnies de cuir vert
Haut. - Larg. - Prof. cm
(Une chaise fragilisée)

235

550 / 650

PAIRE DE BERGÈRES
En bois laqué
À dossiers renversés
Consoles d'accotoirs et pieds antérieurs tournés en balustre
Pieds arrières sabres
Époque Directoire, début du XIXe siècle
Haut. 93 - Larg.49 - Prof. 59 cm
(Altérations à la peinture, une traverse antérieure restaurée)

Page 34 de 44

Vente du 09/12/2018 - GROSBOIS
LOT

236

DESIGNATION

ESTIMATIONS

600 / 800

CONSOLE
En acajou et placage d'acajou
Ouvrant à un tiroir en ceinture
Elle repose sur quatre pieds cannelés et fuselés en partie basse réunis par une
tablette.
Plateau de marbre à galerie gris Sainte Anne
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 85 - Larg. 96,2 - Prof. 36 cm

237

450 / 500

PETIT GUÉRIDON À CRÉMAILLÈRE
En noyer
Reposant sur un piètement tripode
Plateau de marbre bleu Turquin à galerie
Haut. 74 - Larg. 33 cm

238

400 / 600

TAPIS MELAYER
Fond bleu, décor herati à dominante rouge, bordure rouge tomate de fleurs
stylisées
285 x 144 cm

239

4000 / 6000

PENDULE
En bronze ciselé et doré à décor de deux enfants lisant
Cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué de L. Ravrio bronzier à Paris
(petits éclats)
Elle repose sur une base ovale quadripode, à décor d'une chute de guirlandes de
fleurs.
XIXe siècle
Haut. 43,5 cm

240

6500 / 7500

ENCOIGNURE À FAÇADE GALBÉE
En acajou et placage d'acajou
Ouvrant à un tiroir en ceinture surmontant deux tablettes à galeries
Montants en gaine
Ornementation de bronzes ciselés et dorés
Plateau de marbre blanc veiné (réparé)
Estampille de Charles TOPINO, reçu Maître le 17 juillet 1773
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle
Haut. 90 - Côté 50 cm

241

12000 / 15000

PENDULE AU MATELOT DES ÎLES
En bronze ciselé doré
Le représentant accoudé à un balot de coton, flanqué d'une bourse symbolisant
le commerce et d'une ancre et d'un tonnelet symbolisant la marine.
Base octogonale ornée d'une frise d'angelots chargeant un navire
Premier quart du XIXe siècle
Haut. 37,5 - Larg. 31 - Prof. 11 cm
Un dessin très approchant fût déposé par Michel à la Bibliothèque Nationale en
aût 1808.
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700 / 1000

SECRÉTAIRE
En acajou et placage d'acajou flammé
Il ouvre à un tiroir, un abattant découvrant un casier, et deux portillons.
Montants à caryatides ornées de têtes d'égyptiennes terminés par des pieds
griffe
Plateau de marbre noir granité (petit éclat)
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés
Beau travail parisien d'époque Empire
Haut. 138,5 - Larg. 96 - Prof. 44 cm
(Petits éclats et frisage sur une porte)

243

3000 / 4000

ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Allégorie de la Pudeur
Grande statue en terre cuite
Haut. totale 139 cm
Dim. de la base : 44,5 x 35 cm
(Petites épaufrures, accidents et manques visibles : arrière de la base et quatre
doigts manquants)
D'après la statue antique conservée au Musée du Vatican dite "Livie en
Melpomène".

244

500 / 600

PAIRE DE VASES
En porcelaine de Paris
Le corps orné, dans des réserves, de bouquets fleuris
Les vases sont posés sur une base quadripode
Anses latérales
Marque au revers de Jacob Petit
Époque Restauration, XIXe siècle
Haut. 40 cm
(Réparation à un col)

245

2000 / 3000

PENDULE PORTIQUE
En marbre noir et bronzes ciselés et dorés
Montants antérieurs à décor de deux caryatides surmontées de sphinges
Base à décor d'une frise cynégétique
Cadran émaillé blanc marqué de PREVOST à Toulouse
Balancier à fil
Époque Empire, début du XIXe siècle
Haut. 43,5 - Larg. 28 cm

246

4500 / 5000

GRAND TAPIS TABRIZ À DÉCOR SENNEH
Fond bleu nuit, dense décor herati, bordure bleue de fleurs stylisées entre des
galons
485 x 365 cm
(Décolorations)

247

1000 / 1500

GRAND CHEVALET À CRÉMAILLÈRE
En bois naturel et acajou
XIXe siècle
Haut. 200 - Larg. 62,5 - Prof. 50 cm
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2800 / 3000

PENDULE
En bronze ciselé et doré à décor d'un chasseur et de son chien
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
Époque Restauration, début du XIXe siècle
Haut. 27,5 - Larg. 25 cm

249

3000 / 4000

BACCARAT (Attribué à)
Deux vases couverts
En cristal à décor taillé de pointes de diamants
Infime différence dans les hauteurs : 44 et 44,5 cm
Ces objets étaient réalisés à la main.

250

1200 / 1500

TABLE TRAVAILLEUSE
En placage de palmier
Intérieur à plateau en acajou
Piètement à pans tournés à entretoise
Époque Charles X, XIXe siècle
Haut. 71 - Larg. 57,5 - Prof. 40 cm
(Fentes au plateau)

251

1000 / 1500

AUBUSSON, FIN DU XIXe SIÈCLE
Tapis à fond crème, à décor d'une gerbe de fleurs dans un encadrement de
rinceaux et guirlandes de fleurs, sur contre-fond damassé crème, bordure de
guirlande de fleurs et feuilles entre des galons roses, pistache et rouges
611 x 549 cm
(Usures, taches et retissages)

252

3000 / 3500

ENSEMBLE DE DIX SANTONS
En terre cuite polychrome
Travail napolitain du début du XIXe siècle
Haut. 33 à 43 cm
(Petits manques notamment aux mains)

253

1800 / 2000

MAIN DE LECTURE
En ivoire tourné orné d'une couronne en vermeil rehaussée d'émail et de
turquoises (petits manques)
Travail d'Autriche-Hongrie ou de Russie de la seconde moitié du XIXe siècle
Long. 36,4 cm

254

1500 / 2000

HACHE OSTENSOIR KANAK
En bois, tapa, fibre de coco, nephrite, coquillages, noix de coco
Époque presumée : fin de XIXe siecle
Nouvelle-Calédonie - Mélanesie
Présence d une étiquette sur le disque
Haut. 50 cm
L'appellation ostensoir fut donnée par les Occidentaux au XVIII siècle du fait de la
ressemblance avec l'ostensoir du culte catholique.
Cet objet de prestige, symbole de la puissance des chefs, était utilisé lors de
grandes occasions, mariages, deuils.
Provenance : Collection privée francaise
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800 / 1200

PETITE BOÎTE CIRCULAIRE
En écaille à décor en or 750°/°°
Couvercle orné d'une miniature représentant une jeune femme, attribuée à Pio
Ignazio Vittoriano CAMPANA (1744-1786)
Vers 1785
Haut. 2,3 - Diam. 6 cm
Poids brut : 52,90 g
(Petits manques)

256

1000 / 1500

ÉCOLE DIEPPOISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Vierge à l'Enfant
Statuette en ivoire
Socle quadrangulaire en bois noirci et ivoire
Haut. 15,5 cm
(Petits accidents et réparations)

257

800 / 1000

PENDULETTE DE VOYAGE
À sonnerie des heures et demie au passage et à la demande avec réveil
Cadran en laiton doré avec deux anneaux horaires pour l'heure et le réveil,
chiffres arabes, aiguilles en acier bleui
Mouvement à platines rectangulaires, échappement à ancre sur plateforme,
balancier compensé, sonnerie sur gong Cage en bronze doré avec piliers et
poignée tournés et découpés
Fin du XIXe siècle
Haut. 13, 2 cm (sans la poignée)
Avec son étui en basane maroquinée et sa clé

258

600 / 700

MONTRE MAÇONNIQUE TRIANGULAIRE
En argent
Signée "Tempor Watch Co Schwab-Loeillet Genève", vers 1930
Cadran en émail blanc (fêlures), chiffres pour les heures en symboles
maçonniques, chiffres arabes pour les minutes, aiguilles en laiton et acier bleui
Mouvement rond à ponts en laiton et acier, échappement à cylindre, remontage
et mise à l'heure au pendant
Boîtier triangulaire en argent décoré de symboles maçonniques travaillés en relief
Haut. 67 mm

259

1000 / 1200

MONTRE À VERGE DITE "OIGNON"
Signée (mouvement), "Alexandre à Poitiers"
Vers 1690
Cadran en laiton doré, le centre orné d'un dessin symétrique de feuillages et
oiseaux, chiffres romains peints bleus sur cartouches (petite réparation), une
seule aiguille en fer
Mouvement en laiton doré, pont doré et ciselé avec ouverture pour faux
balancier, disque de régulateur en argent, réglage par râteau, échappement à
verge, piliers égyptiens
Boîtier en laiton doré et ciselé, le fonds très usé
Diam 59 mm
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1200 / 1500

MONTRE À VERGE
En argent avec quantième
Signée (cadran et mouvement) "David King London", vers 1700
Cadran en argent, chiffres romains gravés en relief pour les heures, arabes pour
les minutes, aiguilles en laiton doré et ajouré, quantième par guichet sur fond
doré à 3 heures
Mouvement en laiton doré, disque de régulateur en argent, coq ajouré et gravé,
échappement à verge, piliers "tulipe"
Boîtier en argent uni, initiales du fabricant 'ID', double boîtier en argent serti de
cabochons de verre de couleur montés en couronne (manquent deux)
Diam. 56 mm

261

800 / 900

MONTRE À ANCRE
Signé "Ray & Montague London 1265", XIXe siècle
Cadran en émail blanc, chiffres arabes, aiguilles en métal blanc
Mouvement en laiton doré, coq uni portant l'échelle et index pour la réglage,
échappement à ancre de côté, balancier en laiton, piliers cylindriques, cache
poussière
Boîtier en métal doré, ciselé en relief, le fonds orné d'un émail polychrome
(accidents et usures) en commémoration du Traité de Tilsit (1807), représentant
l'Empereur Napoléon Ier et le Tsar Alexandre Ier de la Russie se serrant la main.
Intéressante montre composite
Diam. 59 mm
On joint un étui en maroquin rouge doré doublé de soie portant les initiales
brodées "N O".

262

1300 / 1500

ÉVENTAIL DIT "AUX MILLE VISAGES"
À monture en bois laqué noir à décor doré, bélière
Feuille en papier plié peint sur les deux faces à la gouache, à décor de scènes de
palais animées. Les personnages portent des vêtements en soie appliquée, leurs
visages découpés dans de fines plaques d'ivoire
Chine, seconde moitié du XIXe siècle

263

1000 / 1200

ÉVENTAIL DIT "SQUELETTE"
À monture en ivoire ajouré rehaussé de vernis Martin, burgau et papiers de
couleurs
Feuille peinte à la gouache d'une scène animée de femmes dans un jardin
Époque Louis XVI, XVIIIe siècle

264

900 / 1000

ÉVENTAIL
À monture en ivoire ajouré d'un motif de noeud en rosette
Feuille en satin bleu roi et dentelle contrecollée
Travail vers 1900, probablement anglais

265

1200 / 1500

ÉVENTAIL
À monture en nacre ajourée rehaussée dun décor doré
Feuille peinte à la gouache d'une scène pastorale
Travail probablement espagnol vers 1840
(Rousseurs)
Dans une boîte marqué MSC

266

1100 / 1200

ÉVENTAIL
À monture en nacre blanche ajourée
Chiffre de la propriétaire sur le panache
Feuille en dentelle
Époque Napoléon III, XIXe siècle
Dans sa boîte d'origine de la Maison Faucon
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900 / 1000

ÉVENTAIL
À monture en ivoire rehaussée à l'argent
Feuille en papier peint à la gouache d'une scène galante au centre et d'angelots
dans des réserves
XVIIIe siècle

268

600 / 800

LOUIS MAJORELLE (1859-1926)
" Roses et cardères "
Lit deux personnes en noyer mouluré, nervuré et sculpté
La tête et le pied aux riches décors réalisés en marqueterie de bois précieux et
indigènes et de laiton
Circa 1900.
Haut. 130 - Long. 150 - Prof. 205 cm
(Accidents, trous de ver, manquent des parties de marqueterie notamment en
laiton, état d'usage)

269

2000 / 3000

GEORGES NOWAK (ACTIF SOUS L'ART NOUVEAU)
Intéressant mobilier de salon laqué en trompe-l'oeil de faux-bois
Composé d'un canapé deux places, d'une paire de fauteuils et d'une chaise
Les dossiers de type papillon et aux motifs floraux sculptés
Les assises, les accotoirs et les fonds de dossier cannés
Les jambages et les entretoises mouvementés
Garniture des assises non d'origine
Canapé : Haut. 99 - Larg. 140 - Prof. 50 cm
Fauteuil : Haut. 99 - Larg. 62 - Prof. 50 cm
Chaise : Haut. 93 - Larg. 42 - Prof. 38 cm
(Accidents, restaurations, percements aux cannages, consolidations postérieures,
garnitures des assises non d'origine et montées sur les fonds de canne ; laque
faux-bois possiblement non d'origine)
Provenance :
- Théâtre Marigny
- Mairie d'une commune de l'Essonne
Bibliographie :
" The Paris Salons, 1895-1914, volume III : furniture " Alastair Duncan, édition
Antique Collectors' Club, 1996. Modèle de chaise, à rapprocher d'un de nos
sièges, reproduit page 445.
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ANDRÉ BOYER - ÉBÉNISTE D'ART ACTIF DANS LES ANNÉES 1940/50

800 / 1200

Mobilier de salle à manger composé comme suit :
- Une table ronde en placage et marqueterie d'ébène de Macassar
La ceinture en retrait
Le dessus au décor rayonnant
Les quatre pieds de type sabre et terminés par des sabots en laiton
Haut. 74 - Diam. 130 cm
(Sauts de placage, état d'usage)
- Une suite de huit chaises en bois laqué façon ébène de Macassar
Les pieds avant nervurés et les pieds arrière de type sabre
Les assises et les dossiers garnis de leur tapisserie de cuir d'origine
Circa 1940/50
Haut. 91 cm - Long. 50 cm - Prof. 52 cm
(Assises et dossiers très endommagés, accidents et manques épars)
271

ANDRÉ BOYER - ÉBÉNISTE D'ART ACTIF DANS LES ANNÉES 1940/50

500 / 800

Meuble bar en placage et marqueterie d'ébène de Macassar
La façade s'ouvre par deux portes pleines et un abattant.
Les parties centrales des vantaux en ressaut et enrichies d'un jonc en laiton
patiné
Le piétement se termine, à chaque extrémité, par des pieds sabotés de laiton.
Intérieur en bois clair
Circa 1940/50
Haut. 130 - Long. 115 - Prof. 40 cm
(État d'usage)
272

ANDRÉ BOYER - ÉBÉNISTE D'ART ACTIF DANS LES ANNÉES 1940/50

1000 / 1500

Enfilade en placage et marqueterie d'ébène de Macassar
La façade s'ouvre par quatre portes pleines.
Les parties centrales des vantaux en ressaut et enrichies d'un jonc en laiton
patiné
Le piétement se termine, à chaque extrémité, par des pieds sabotés de laiton.
Intérieur en bois clair
Circa 1940/50
Haut. 102 - Long. 245 - Prof. 50 cm
(État d'usage)
273

RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2005) DESIGNER & GEORGES CHARRON ÉDITEUR
Table de salle à manger en placage d'acajou verni
Équipée d'origine d'allonges à l'italienne
Pieds en métal tubulaire, de section carrée, laqué noir
Édition de la fin des années 1950
Haut. 74,5 - Long. 130 (230 cm avec allonges) - Larg. 85 cm
(État d'usage et insolation)
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RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2005) DESIGNER & GEORGES CHARRON ÉDITEUR

300 / 500

Suite de quatre chaises
Pieds en métal tubulaire laqué noir
Coques garnies et recouvertes d'une housse en tissu anis
Édition de la fin des années 1950
Haut. 81 cm
(État d'usage)
275

RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2005) DESIGNER & GEORGES CHARRON ÉDITEUR

500 / 800

Buffet en placage d'acajou verni
La façade s'ouvre par trois portes et une série de trois tiroirs
Pieds en métal tubulaire, de section carrée, laqué noir
Intérieur muni d'étagères.
Prises des tiroirs en métal laqué noir
Clés d'origine en laiton laqué noir
Édition de la fin des années 1950
Haut. 80,5 - Long. 225 - Prof. 55 cm
(État d'usage, insolation, un manque au placage sur la façade du tiroir le plus bas)
276

CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) DESIGNERS & MOBILIER
INTERNATIONAL ÉDITEUR

2000 / 3000

" Lounge chair " modèles " 670 & 671 " créés en [1956]
Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman
Coques thermoformées en bois lamellé-collé et placage
Assises et dossier garnis de cuir brun
Pieds et jonctions des coques en fonte d'aluminium.
Fauteuil : Haut. 80 - Larg. 87 - Prof. 85 cm
Repose-pieds : Haut. 46 - Larg. 64 - Prof. 54 cm
(État d'usage, restaurations, manque un bouton sur l'assise du fauteuil,
tapisseries de cuir possiblement non d'origine)
277

CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) DESIGNERS & MOBILIER
INTERNATIONAL ÉDITEUR
" Lounge chair " modèles " 670 & 671 " créés en [1956]
Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman
Coques thermoformées en bois lamellé-collé et placage
Assises et dossier garnis de cuir brun
Pieds et jonctions des coques en fonte d'aluminium.
Édition ancienne
Fauteuil : Haut. 80 - Larg. 87 - Prof. 85 cm
Repose-pieds : Haut. 46 - Larg. 64 - Prof. 54 cm
(État d'usage, restaurations, manquent deux boutons sur l'assise du fauteuil,
restauration à la fixation d'un accotoir par quatre vis, tapisseries de cuir
possiblement non d'origine)

Page 42 de 44

2000 / 3000

Vente du 09/12/2018 - GROSBOIS
LOT

278

DESIGNATION

ESTIMATIONS

CHARLES & RAY EAMES (1907-1978 & 1912-1988) DESIGNERS & MOBILIER
INTERNATIONAL ÉDITEUR

2000 / 3000

" Lounge chair " modèles " 670 & 671 " créés en [1956]
Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman
Coques thermoformées en bois lamellé-collé et placage
Assises et dossier garnis de cuir havane
Pieds et jonctions des coques en fonte d'aluminium.
Fauteuil : Haut. 80 - Larg. 87 - Prof. 85 cm
Repose-pieds : Haut. 46 - Larg. 64 - Prof. 54 cm
(État d'usage)
279

500 / 800

MICHEL KIN (XXe) DESIGNER & ARFLEX ÉDITEUR
Importante table basse elliptique
Pied en étoile à quatre branches
Réalisé en laiton patiné
Dessus en travertin
Haut. 38 - Long. 164 - Larg. 83 cm
(Accidents recollés sur le plateau, oxydations au pied)

280

800 / 1200

STILNOVO (Attribué à)
Importante lampe de salon
La base constituée d'un cylindre à perforations rectangulaires, soutenue par trois
pieds en tube de laiton de section rectangulaire
La diffusion lumineuse assurée par un long cylindre en verre opalin
La prise et le cerclage haut en laiton
Haut. 67 cm

281

ROBERT & JEAN CLOUTIER (1930-2008) & (1930-2015)

700 / 800

Deux grands vases piriformes à col évasé
Épreuves en céramique émaillée
Les extérieurs traités noir
Les intérieurs traités rouge
Épreuves d'édition ancienne
Chaque vase marqué CLOUTIER R. J., le plus grand également marqué France
Haut. 36 et 40 cm
(Sauts d'émail épars sur les deux vases)
282

RENÉ-JEAN CAILLETTE (1919-2005) DESIGNER & GEORGES CHARRON ÉDITEUR
Modèle dit " Sylvie " conçu en [1961]
Table rectangulaire en placage de palissandre
Les piètements diabolos parés d'acier sur leurs tranches réunis par une entretoise
également en acier
Le plateau à l'épaisse ceinture
Haut. 72 - Long. 185 - Larg. 95 cm
Bibliographie :
" Les Décorateurs des années 50 " Patrick Favardin, éditions Norma, Paris, 2002.
Une table identique reproduite page 195.
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PAUL MC COBB (1917-1969) DESIGNER & DIRECTIONAL ÉDITEUR
Modèle " 1093 "
Table de salon ou table d'appoint
Piétement en tubes de laiton de section carrée
Dessus en travertin
Patins de pied circulaire également en laiton
Haut. 37,5 - Long. 51 - Larg. 51 cm
(Une infime égrenure à un angle du plateau en travertin, altérations à la patine
du laiton)

Nombre de lots : 284
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