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Les lots décrits en ivoire sont des spécimen respectant les conditions de
l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de l’ivoire ancien
d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge de futur acquéreur.

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS
1
ENLUMINURE
La Fuite en Égypte.
Gouache sur peau de vélin.
Scène extraite d’un livre d’heures de la fin du XVe siècle ou d’un feuillet
d’antiphonaire (90 x 60 mm sous cache de toile).
La Vierge Marie revêtue d’une grande tunique bleue — tenant d’une
main l’Enfant Jésus emmailloté — en selle sur un âne, saint Joseph
recouvert d’une cape rouge une canne d’une main tenant de l’autre un
bâton où pend un fardeau sur son dos ; dans le fond un moulin sur une
colline et la mer avec un soleil levant.
		
600 / 800 €
2
ENLUMINURE
Feuillet d’antiphonaire grand in-folio sur peau de vélin. Musique notée,
portées à l’encre rouge, calligraphie en lettres de gros calibre à l’encre
noire devenue brune. Italie, XVIe siècle (?) ; contenant une grande initiale M ornée d’une scène peinte : l’Annonciation; l’ange Gabriel et la
Vierge Marie se font face.
54 x 37 cm.
200/300 €
3
ENLUMINURE
Feuillet d’antiphonaire grand in-folio sur peau de vélin. Musique notée,
portées à l’encre rouge, calligraphie en lettres de gros calibre à l’encre
noire devenue brune. Italie, XVIe siècle (?) ; contenant une grande initiale,
lettre H, avec une scène peinte : La Nativité. L’Enfant Jésus nu est allongé
dans un berceau improvisé. Deux femmes agenouillées s’affairent autour
de lui ; au second plan la Vierge Marie dans un lit et saint Joseph debout.
67 x 49 cm.
200/300 €
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4
Armes peintes et ornementées de la famille
italienne Frescobaldi.
Gouache sur papier (accidents).
14 x 11 cm (à vue).
100/200 €

5

5
Armes dessinées à la plume et ornementées de Giorgio de Aldobrandini datées 1580 est accompagnées d’une devise : « Beati quo[rum?]
remissæ sunt iniquitates & quo[rum ?] tecta sunt peccata ».
Au verso Une lettre en italien de G. Aldobrandini difficile à déchiffrer
26 x 18 cm (à vue).
100/200 €

6
Ecole Genoise, fin XVIe
Saint Raymond sur un radeau
Lavis de bistre, plume et encre brune. (pliures et rousseurs).
13,5 x 17 cm.		
400/600 €

6

7
8

8
PALMA LE JEUNE (C. 1548-1628)
Etude d’hommes.
Plume et encre brune.
21 x 16,5 cm.		

7
Italie XVIIIe
Vierge à l’enfant.
Plume et encre brune. (manques, encre ferro-gallique).
19 x 14 cm.		
300/400 €

9
Ecole italienne néoclassique
Alexandre libérant la famille de Darius.
Lavis brun, plume et encre brune. (rousseurs).
18 x 42 cm.		
600/800 €

9

7

3 000/4 000 €

11

10

10
Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Etude de moutons.
Pierre noire et rehauts de craie blanche.
Une signature en bas à gauche.
24 x 38 cm. (feuille collée en plein).
Encadré.

11
Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Renard pris dans un piège au côté d’un cygne.
Sanguine (épidermures)
17,4 x 25,5 cm. Cadre.
1 000/1 200 €

800/900 €

Provenance : Vente Lenormand 6 novembre 1984.

Provenance : Vente LENORMAND Décembre 1985.
Lots 10 et 11
Expert : M. Patrice DUBOIS
06 85 12 99 91 - patrice.p.dubois@free.fr

8

12
Baltazar Paul OMMEGANK (1755-1826)
Troupeau de vache et moutons dans la forêt.
Dessin à la plume et lavis.
Marque de la collection BEURDELEY.
18,2 x 21,5 cm. Cadre doré.
300/350 €
Provenance : Vente LENORMAND Janvier 1989.

12

13
SWEBACH
Deux études de têtes de chevaux
d’après une sculpture.
Crayon noir. Annoté en bas à
droite à la plume.
10,5 x 17 cm.
300/500 €
13

14
Ecole de PILLEMENT
Ruines romaines animées.
Lavis gris et crayon noir.
Annoté Jean Pillement dans le bas.
20 x 32 cm.
300/500 €

15
Ecole française du XVIIIe
Tête d’enfant.
Dessin aux deux crayons.
Diamètre : 22 cm.
150/200 €

14

16
Jean-Baptiste ISABEY
(Nancy 1757-Paris1855)
Portrait du général Pichegru
Pierre noire en tondo.
Signé J.B Isabey et daté ? à gauche.
Diam. : 11 cm.
600/800 €
Provenance : Vente Libert Hôtel Drouot
2 février 1976 sous le n°18.

15

Le général Pichegru fut Général en chef des
armées révolutionnaires, rendu célèbre pour
avoir mené bataille contre les puissances européennes en 1795. Peu de temps après s’être
couvert de gloire, il est soupçonné d’entretenir
des relations avec les monarchistes puis accusé
de participation au coup d’Etat de 1797 visant
à renverser le Directoire. En 1804, il est finalement arrêté pour avoir participé au complot de
Cadoudal visant le premier Consul Bonaparte. Il
est retrouvé mort dans sa cellule de la prison du
Temple quelques semaines après.

17
Théodore GUDIN (1802-1880)
Le naufragé.
Lavis brun et gouache blanche sur
trait de crayon.
Signé et inscription industrielle
dans le bas.
Signé en bas à gauche et situé
Rennes, dédicacé « A mon ami De
Botton ».
12 x 18 cm (à vue).
500/700 €
17
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18
Ecole du XVIIIe
Ancien Paris, le port au blé.
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche A. GRISARD, située et datée au dos.
11,5 x 15 cm.		
100/150 €

10

19
Ecole XIXe
Cinq gouaches dans un même cadre : Potier romain dans
l’antiquité, peinture sur verre au XIIe, verrier vénitien au XIVe,
peinture sur émail au XVIIe, manufacture porcelaine du XVIIIe.
Dim. d’un dessin : 7,5 x 12 cm.		
100/150 €
20
Ecole fin XVIIIe - début XIXe
Paysage au pont.
Aquarelle.
13,5 x 19 cm.

100/150 €

19

20

21

21
Eugène Louis LAMI (1800-1890) (Attribué à)
Le nourrissage des lapins.
Aquarelle monogrammée en bas à droite.
12,5 x 12,5 cm.		
200/300 €

22
B. BARBIERS
La leçon.
Gouache, signée en bas à gauche.
11 x 14 cm.		

22

11

150/200 €

23
Atelier de Francesco FRANCIA
(Bologne, 1450-1517)
Vierge à l’enfant sur fond de paysage.
Huile sur panneau de bois tendre non parqueté
et renforcé de deux tasseaux horizontaux.
Accidents, marques et restaurations anciennes
55,5 x 40 cm. 		
3 000/4 000 €
On peut rapprocher notre tableau d’une œuvre
passée en vente à Angoulême le 15 mai 1955
dans laquelle deux anges placés de part et
d’autre de la composition couronnent la Vierge.

24
Ecole flamande du XVIIe
L’adoration des bergers.
Huile sur panneau parqueté.
70 x 50 cm (petits éclats et restaurations).		
400/600 €

25
Ecole Italienne du XVIIe
L’éducation de l’amour.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
50 x 29,5 cm.
1 500/2 000 €
Reprise du tableau du Corrège conservé à
Londres, National Gallery (inv. NG10).
12
23

24

25

26
Ecole anglaise du XVIIe siècle
Portrait présumé de la reine Mary d’Angleterre tenant un crucifix.
Huile sur panneau préparé, non parqueté.
(Restaurations anciennes).
Titré à l’or « Maria Anglia Regina Anno
1565 ».
Au verso étiquette de vente anglaise avec
attribution à HOLBEIN.
Cadre en bois sculpté et doré fin XVIIe mis
au format.
21,2 x 17 cm.
1 200/1 500 €

26

27
Ecole italienne de la fin du XVIe,
entourage de Giovanni Battista
MORONI (Albino, 1520-Bergame, 1578)
Portrait d’homme en buste au col de
fourrure.
Huile sur toile.
Annoté à la plume sur une étiquette
ancienne au verso « Collombus Veronese »
(Usures et restaurations anciennes).
60,3 x 48 cm.
2 000/3 000 €
27

13

28
Pieter BREUGHEL le Jeune (D’après)
Fête villageoise.
Huile sur panneau parqueté.
39 x 73 cm.		
300/500 €
Reprise partielle de l’œuvre « The Wedding
Feast » de Pieter Brueghel le Jeune.
14

29
Ecole hollandaise du XVIIe
Portrait de famille.
Huile sur toile.
(accidents et restaurations).
93 x 78 cm.		

300/500 €

30
Ecole italienne (?) du XVIIe
Portrait d’homme et vanité, avec blason et portant
l’inscription « Stat VERGHAET ».
Huile sur toile.
76 x 63 cm (à vue).		
300/500 €

31

32
Ecole flamande du XVIIIe
Paysage fluvial animé d’un village et de personnages.
Huile sur panneau préparé, non parqueté.
26,3 x 42 cm.
Cadre en bois sculpté et doré XVIIe.
800/1 200 €

31
Jean-Baptiste BLIN DE FONTENAY
(Caen 1653-Paris 1715) (Attribué à)
Bouquet de fleurs et corbeille de fruits sur des ruines.
Huile sur toile.
97 x 120 cm.
4 000/6 000 €
Provenance : Vente Palais Galliéra du 07 Décembre 1967
sous le n° 126.

32

15

16

33
École autrichienne, suiveur de Jean-Étienne LIOTARD
Portrait de Marie-Thérèse d’Autriche en deuil.
Huile sur toile dans un ovale en trompe-l’œil.
(petits manques et restaurations anciennes).
65 x 74,2 cm.		
1 000/1 200 €

34
Ecole française du XVIIe
Dame de qualité au collier de perles et bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
81 x 58 cm (à vue).		
400/600 €

Reprise du portrait au pastel sur vélin conservé à la Hofburg à
Vienne et datant de 1763.		

35
Ecole anglaise vers 1700
Portrait de jeune homme à la veste bleue.
Huile sur toile, mise à l’ovale.
(petites restaurations anciennes et légères griffures).
71,8 x 59,2 cm.		
1 200/1 500 €

36
Frans VAN DER MYN (1719-1783)
Portrait de dame au collier de perles, robe
de velours et dentelles.
Huile sur toile mise à l’ovale.
(petites usures et restaurations anciennes).
Signé « F. Van der Myn » en bas à gauche.
76,8 x 63 cm.
2 000/3 000 €
Issu d’une famille d’artistes arrivée à Londres
en 1721, Frans van der Mijn étudie notamment
auprès de son père qui lui enseigne l’art du
portrait. Influencé par ses quelques voyages
entre Amsterdam et La Haye et son éducation
anglaise, ses portraits illustrent son goût pour
le rendu des matières et la vérité psychologique
de ses personnages. Notre portrait présente une
élégante jeune femme pouvant être identifiée
comme étant Agnus Tolson of Giggleswick, grâce
à un portrait très proche signé et daté 1759,
vendu chez Billingshurt, Royaume-Uni en 2000.
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37
Attribué à Frans Van der Myn (1719-1783)
Portrait de Gentilhomme en buste.
Huile sur toile.
77 x 63,3 cm.
1 200/1 500 €

38
Ecole française du XVIIIe
Portrait de Chanlaumau à Saumur en 1786.
Huile sur toile signée « LAUNAY » et datée
en haut à gauche.
73 x 62 cm (à vue).
200/300 €

18

39
Ecole allemande du XVIIIe
Portrait d’homme au tricorne et à la tabatière.
Huile sur toile.
Etiquette au dos : attribué à Raphael Mengs.
(réentoilé).
87 x 74 cm.		
1 000/1 500 €

40

40
Alexandre Jules NOEL (1752-1834)
Naufrage sur une côte méditerranéenne
Huile sur sa toile d’origine.
48,5 x 61 cm.
Beau cadre en stuc doré à décor de palmettes et perles
d’époque Empire.			
3 000/4 000 €

19

41
Eugène ISABEY (Paris 1804-1886)
Prélat et femme à la lyre.
Huile sur toile, esquisse. (petites restaurations anciennes).
Cachet de cire au dos et annoté à la plume sur le châssis
Esquisse de Eugène Isabey, 1840.
21 x 31 cm.
600/800 €

Provenance : Acquis par l’actuel propriétaire chez Patrick
Bordes, antiquaire.

41

42
Louis Adolphe TESSIER (1858-1915)
La préparation du repas.
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1901.
64 x 46 cm.		
100/150 €

43
Tony Lodewijk George OFFERMANS (1854-1911)
Mère et son enfant dans un intérieur hollandais.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
29 x 22 cm.		
200/300 €

44
Dans le goût de l’école flamande du XVIIIe
Dispute au cabaret
Huile sur panneau, portant une étiquette Vente Van
Saceghen. (accidents).
23 x 18 cm (à vue).		
150/200 €

45
Dans le goût de l’école flamande du XVIe
Saint Jérôme dans son cabinet.
Huile sur toile.
69 x 53 cm (à vue).
100/150 €

20

46
DULIEU Louis Marie de CHEVENOUX
Hugues de Semur de Sainte Colombe marquis de
l’Aubépin décédé en 1789 en tenue de garde français,
fait pour la comtesse de Brosse.
Miniature ovale sur émail, signée et datée 1791.
8,5 x 7 cm (fêle dans la partie supérieure).
Cadre en laiton. 		
200/250 €
Provenance : Vente Lenormand 19/12/1990.

21

47
Ecole XIXe
Jeune fille pensive.
Huile sur toile.
79 x 63 cm (à vue).		

300/400 €

48
Ecole Française XIXe
Portrait de jeune homme
Huile sur panneau. (craquelures).
15,5 x 11,5 cm. Cadre pitchpin.

300/350 €

BIJOUX & MONTRES

52

51
49

51
Deux péridots de taille émeraude.
Poids : 2,03 cts.
50/80 €

49
Etui à cire en or jaune 750 mm à décors de frises.
Travail du XVIIIe siècle (petits enfoncements).
Poids : 49,6 g.
1 200/1 800 €

52
Epingle à chapeau en or jaune 750 mm,
le motif composé d’une améthyste en serti
Perpignan clos à paillon d’argent, rehaussée
d’une frise de demi-perles surplombant un
corps de palmettes.
Poids brut : 7,4 g.
Travail français, vers 1840.
150/200 €

50
SAUTOIR en or jaune 750 mm à maillons ovales filigranés.
Poids : 56,6 g, longueur : 137 cm.
On y joint deux chaînes en métal doré.
1 300/1 800 €

53
Bague antique en alliage de fer,
bronze, cuivre, ornée d’une intaille
sur un cabochon de jade néphrite,
ayant vraisemblablement été immergée dans l’eau.
Traces de dorure.
50/100 €
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55

54
Améthyste ovale.
Poids : 16,33 cts

55
Bague dôme en or jaune 18 k (750)
torsadé ajouré, ornée d’un saphir oval
pesant environ 2 cts.
Poids brut 10,9 g.
400/600 €

54

30/50 €

55

56
Bague en or jaune 750 mm ornée
d’un péridot de forme ovale, anneauressort en or rose.
Dans un écrin de la maison Roche.
Poids brut : 12,2 g.
300/400 €

57

57
Bracelet souple en or jaune 18 k (750) à motif d’écailles en
forme de boucle de ceinture.
Poids : 100,4 g.
2 200/2 500 €

58
Collier de perles fines en chute, fermoir en or jaune, rose
750 mm et platine 850 mm de forme marguerite serti d’une
perle dans un entourage de diamants de taille ancienne.
Cliquet menotte.
Poids brut : 4,3 g.
40/60 €

59
Collier en or jaune 18 k (750) à maillon jaseron.
Fermoir à poussoir orné de cabochons de grenat.
Poids brut : 118,4 g.
2 500/3 000 €

59

60
Petite bourse en or jaune 750 mm.
Poids : 20,3 g.
500/600 €
61
Petit bracelet en or jaune 750 mm à maille
grains de café.
Poids : 10,3 g. Longueur : 18,4 cm. 250/300 €
62
Pendentif et chaîne fine en or jaune 750 mm
retenant un poisson.
Poids : 3,9 g.
100/150 €
63
Bracelet en or jaune 750 mm à maille rectangulaire.
Poids : 8,3 g. Longueur : 18,9 cm.
180/300 €

64

64
TANE
Paire de boutons de manchettes en or de deux tons,
signés.
Poids : 17,5 g.
Dans une pochette d’origine.
400/600 €

65
Bracelet rigide à deux rangs torsadés, l’un en or jaune
750 mm l’autre en platine 850 mm.
Fermoir cliquet en or et argent 800 mm.
Poids : 24,5 g.
500/700 €

66
Trois bracelets rigides en or jaune 18 k (750) l’un uni,
les deux autres gravés d’une frise de ruban torsadé.
Poids : 32,5 g.
800/1 000 €

66

67
Chaîne en or jaune 18 k (750) à maille forçat.
Poids : 49,2 g.
1 000/1 200 €

67

68
Petit bracelet en or jaune 750 mm à maille
gourmette orné de 5 diamants en serti clos sur
or gris.
Poids brut : 5,4 g.
Fermoir mousqueton à réparer.
120/150 €

68
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74

69

69
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18 k (750) et filets émaillés
noir (usures), orné d’un médaillon ovale rapporté serti d’une
émeraude ovale entourée de demi-perles.
Travail de base de la fin du XIXe siècle.
Système à cliquet extensible.
Médaillon brasé à l’étain sur les attaches.
Poids brut : 33,2 g.
Manque la chaîne de sécurité.
1 000/1 500 €
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74
Bague en or jaune 18 k (750) ornée d’une
émeraude centrale dans un entourage de petits
diamants de taille brillant. Panier repercé.
Travail moderne.
Poids brut : 9,4 g.
1 000/1 500 €

70
Pendentif en forme d’oeuf émaillé jonquille orné d’une frise
décorative ciselée en argent et d’une lettre G saillante.
Poids brut : 6,2 g ; h : 2,15 cm (hors bélière).
50/80 €
71
Petit pendentif en forme d’oeuf composé d’une pierre opalescente blanche et d’une bélière en argent bas-titre (marquée 78).
Poids brut : 2,5 g. Hauteur : 1,77 cm (hors bélière). 50/80 €
72
Petit pendentif en forme d’oeuf en émail blanc translucide
sur fond guilloché orné d’une croix rouge émaillée en réserve.
Vers 1900. Monture en or 56 zolotniki (583 millièmes).
Poids brut : 2,8 g. Longueur : 1,73 cm (hors bélière).
Poinçon de titre 56/96.
Poinçon de maître illisible.
400/600 €
73
Pendentif en forme d’oeuf émaillé rouge ouvrant à décor
d’une frise de fleurs en argent, certains pistils ornés d’un diamant brillanté.
Poids brut : 8,7 g. H : 2,28 g (hors-bélière).
Poinçon cygne.
100/150 €

70

71

75

75
Support de présentation en bronze doré représentant un sapin branches nues, sur une base
polaire composée d’un bloc de cristaux de roche
(quartz) repolis (acc. et mques) sur un morceau de
feutrine blanche.
Dim : 20 x 20 cm.
Travail décoratif moderne.
600/800 €

72

73

79

76

76
Broche en or jaune 18 k (750) ornée d’un camée coquille
dans un entourage de filet émaillé bleu et motif de fleurs
émaillé blanc.
Poids brut : 13,8 g.
250/350 €

77

77
Broche en alliage d’or
rose 14 kts - 585 mm en
forme d’éventail, ornée
de saphirs cabochon, de
pierres rouges imitation,
de diamants taillés en
rose et d’un motif émaillé
vert. Travail probablement
turc.
Poids brut : 8 g.
150/200 €

78
Broche pensée en or rose filigrané 750 mm.
Peut se porter en pendentif.
Poids net : 17,2 g.		
400/500 €
On y joint un lot de peu d’attrait comprenant un pendentif porte-photo et un petit collier de perles imitation en
chute.

79
Collier d’apprenti-joaillier (exercice ou examen) en maillechort doré, composé de 15 citrines (acc.), une de forme
poire et les autres de taille émeraude, serties à griffes plates,
sur des chatons repercés à la main, fermoir au modèle, à
cliquet.
Chaîne et cliquet faits à la main, chaîne de sécurité en or
750 mm 18 k postérieure.
		
150/200 €
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80

80
Elément en or jaune 18 k (750) et argent émaillé bleu nuit
en forme d’étoile, sertie de diamants taille ancienne.
Système à vis pour le porter en broche.
Travail étranger XIXe.
Poids brut : 8,6 g.
500/600 €
81
Deux éléments de collier en or jaune 18 k (750)
transformés en broche en forme de blason orné
d’une camée ovale avec des putti sur des décors
de rinceaux et pampilles articulées, épingle et système en or rose postérieurs.
XIXe.
Poids brut : 9,5 g.
200/300 €

81

81

82

82
Broche en or 18 k (750) de deux tons centrée
d’un camée rond sur agate représentant Vénus et
amour, dans un entourage de fleurs et rinceaux
sertis de petites perles.
Le motif central soutient des pampilles et chaînettes articulées ornées de perles.
Travail du XIXe siècle.
Un système permet de la porter en pendentif.
Ht : 9 cm - Poids brut : 24,4 g.
600/800 €

83

83
Pendentif en or jaune 750 mm retenant une pierre ronde
incolore imitation en serti clos.
Poids brut : 4,1 g.
100/150 €
84
Collier de perles de culture, fermoir en argent orné d’une
perle.
Poids brut : 53,3 g.
50/80 €
85
Bracelet quatre rangs de perles de culture.
Fermoir en argent et strass.
Poids brut : 42,3 g.
86
Sautoir de perles de culture en chute.
Lg. : 170 cm.
26

87
Collier de perles de culture choker.
Fermoir tonneau en argent.
Poids brut : 46 g.

40/60 €

89

89
Pendentif en or 750 mm en forme d’aile de chauve-souris
sertie de motifs de fleurs ornés de grenats, émeraudes et
rubis.
Trois motifs anciens de forme ronde ont été ajoutés.
Poids brut : 18,2 g. Hauteur du motif : 4,8 x 6,2 cm.
On y joint un bijou de coiffe en écaille de tortue au modèle
(alliage d’or bas-titre). Vers 1900. 		
400/600 €

80/120 €

50/60 €

88
CHAUMET Paris, vers 1930.
Poudrier en or, argent, vermeil et platine ; entièrement laqué
noir, monogramme appliqué « SAS ».
Prise en forme de bateau en or, platine et diamants taille
ancienne.
Signé. (petit accident)
Poids brut : 183,2 g.
300/400 €

90

90
BAGUE solitaire en or rhodié
sertie d’un diamant brillanté
(7,71 x 7,61 x 4,32 mm) pesant
1,54 ct, un petit diamant brillanté
sur la face de la monture pesant
0,06 ct environ.
Poids brut : 10,4 g.
Pré-certificat LFG du 5/11/2020
exposant couleur J, pureté SI2,
pas de fluo.
2 500/3 000 €

91

88

91
Broche chardon en platine (900 mm) entièrement sertie de
diamants brillantés (environ 10 cts).
Système épingle en or gris.
Poids total : 29,9 g.
3 000/4 000 €

92

92
Collier composé de 83 perles fines en chute, fermoir en platine (900)
(cliquet or rose 18 k (750) de forme navette, serti d’un cabochon de saphir
et de deux diamants de taille ancienne, l’un de forme poire, l’autre de forme
navette.
Chaîne de sécurité bâton.
8 000/10 000 €
Les perles fines d’eau douce anciennes, comme celles qui composent ce
collier, sont bien plus rares que les perles fines d’eau de mer, car toute la
population des mollusques a été exterminée, fâcheuse conséquence de la
révolution industrielle qui les a fait disparaître en moins d’un siècle. Elles se
sont développées surtout au nord de l’Europe et de la Russie. Certains lieux
d’extraction de ces perles fines ont donné de prestigieuses parures royales,
de la couronne d’Ecosse à celle de Bavière (Cf. « Pearls », par Elisabeth
Strack). On peut voir, au musée de Dresde, un collier parfait de 177 perles
fines d’eau douce d’Allemagne sur un seul rang. En Russie également, on
peut en voir dans le trésor de l’armurerie du Kremlin, venant du nord de
Saint-Petersbourg et de la péninsule de Kola. Les plus belles et les plus
importantes furent découvertes aux Etats-Unis (jusqu’à 20 mm).

94
95

96

96
Bague solitaire en or gris 750 (18 k)
ornée d’une perle de culture épaulée de
deux motifs de trois diamants brillantés.
Poids brut : 4,4 g.
100/150 €

93

93
Paire de boutons d’oreilles en or jaune
750 mm ornés d’une perle de culture sertie
d’un petit diamant de taille moderne sur
platine 900 mm.
Poids brut : 3 g.
100/150 €
94
Paire de clips d’oreilles en or gris 750
(18 k) à trois perles de culture centrées d’un
motif orné de trois diamants brillantés.
Poids brut : 8,8 g.		
100/200 €
95
Bague auriculaire ornée d’une perle fine
sur un chaton carré pavé de diamants taillés
en rose.
Monture en platine.
TDD : 48. Poids brut : 3,5 g.
180/250 €

97
Sautoir en platine (900) orné de 158 perles fines.
Travail français vers 1910.
Un système permet de le porter aussi en COLLIER
à deux rangs.
Poids brut : 18 g.
Diamètre des perles : 4,2 à 3 mm.
Certificat du LFG Paris n° 372690
du 06/07/2020.
2 000/3 000 €

98
Souvenir d’une montre de dame en or 750 mm et platine
800 mm, la lunette entièrement dessertie de diamants taillés
en rose, le mouvement mécanique fixé à la partie centrale
de la boîte, bracelet trois rangs de perles, fermoir
à cliquet.
Mouvement mécanique, échappement à ancre.
Poids brut : 21 g.
200/300 €

97

98
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99

99
CARTIER
Modèle Tank française.
Etat neuf.
Montre-bracelet de dame en or jaune 750 mm, cadran
blanc, chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet en or
avec double boucle déployante en or rose.
Gravée au dos « Cartier à Jacqueline Jean ». N° 89504QX et
2385. Dans son écrin.
Poids brut : 82,1 g.
4 500/5 000 €
100
CARTIER
Modèle Vendôme.
Montre de dame en or 750 mm de trois tons de forme
ronde, cadran blanc, chiffres romains, index chemin de fer,
mouvemet à quartz, signée et numérotée 810042401.
Bracelet brun d’origine.
Poids brut : 18,8 g.
Dans son écrin.
500/600 €
101
CARTIER, 1999
Bague boule en or jaune 750 mm.
Signée et numérotée 112724.
Poids : 13 g.
Dans son écrin.

350/450 €

102
CARTIER
Modèle Trinity.
Alliance triple en or 750 mm de trois tons.
Signée, gravée EM 321.
Dans son écrin.
TDD : 45. Poids : 10,8 g.

300/500 €

103
CARTIER
Bague solitaire en or jaune 750 mm sertie d’un diamant de
couleur champagne de taille navette pesant environ 0,30 ct
(5 x 3 mm).
Signée et numérotée 111025.
TDD 52 ; poids brut : 8 g.
Dans un écrin Cartier.		
400/600 €
104
CARTIER
Bague en or 750 mm de trois tons alternés, composée d’un
motif de triple godron et d’un corps imitant le motif tubogaz
fixe.
Signée, numérotée 702075, TDD : 52.
Poids : 10,9 g.
400/600 €
105
CARTIER
ALLIANCE de semaine à sept anneaux d’or de trois tons.
Signée. TDD : 46.
Poids : 6,5 g.
200/300 €

104

105

100

101
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106
MAUBOUSSIN Paris
Années 80.
Collier en or jaune 18 k (750) à maille marine, partiellement serti
de petits diamants brillantés (environ 1,5 cts).
Signé et numéroté 45627.
Dans un écrin.
Poids brut : 131,7 g.
4 000/6 000 €

107
Petite Bague croisée en or rose 750 mm ornée d’un motif
de trèfle serti à griffes descendues d’émeraudes de taille
ancienne, de forme poire soutenu par une ligne de petits
diamants de taille rose, ancienne et anglaise.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 2,8 g.
100/200 €

108

108
HERMES, PARIS
Modèle « Osmose ».
Bague en argent massif, motif formant un H. Signé.
Tour de doigt : 54.
Poids : 12,7 g.
150/200 €
109
Bague en alliage d’or bas-titre (375 mm) de forme
navette sertie d’un rû de petites émeraudes rondes dans un
entourage de diamants taillés en rose.
Corps adapté d’une autre bague.
Poids brut : 2,8 g.
60/80 €
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110

110
HERMES, PARIS
Modèle « Mombasa ».
Collier torque en argent massif. Signé.
Dans son écrin.
Poids : 77,5 g.

300/400 €

111
Bague en or et argent de forme navette, entièrement sertie
de damants taillés en rose (mq), d’émeraudes et de grenats
de taille ancienne.
Poids brut : 3,3 g.
80/120 €
112
Délicat collier draperie de jeune fille en platine 850 mm et
perles fines, fermoir bâton en or rhodié 750 mm et huit de
sécurité.
Poids brut : 5,6 g. Longueur : 40 cm.		
200/300 €
113
HERMES, PARIS
Modèle « Lima ».
Bracelet en argent massif, ouvrant par un système pivotant
et magnétique pour la fermeture.
Signé.
Dans son écrin.
Poids : 99,6 g.
500/600 €
113

114
Paire de boutons de manchettes en alliage d’or 14 Kts
- 585 mm et argent doré, chacun composé d’une plaque
rectangulaire brossée sertie d’une plaque ovale en lapislazuli.
Travail anglais vers 1970.
Poids brut : 18,5 g.
250/350 €

114

115
Paire de boutons de manchettes en alliage
d’or 14 kts - 585 mm et argent doré à motif
brossé de I majuscule.
Poids : 10,4 g.
120/150 €
115

116

116
Paire de boutons de manchettes en alliage
d’or 14 kts - 585 millièmes gris, monogramme
EJ.
Poids : 8,9 g.
120/150 €

117
JAEGER-LECOULTRE.
Montre d’homme en or rose, cadran blanc (repeint) à chiffres
romains, aiguilles en or, trotteuse en acier bleu, guichet réserve
de marche.
Mouvement automatique signé et numéroté 115479.
Poids brut : 48,3 g.
1 000/1 500 €
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117

118
CARTIER
Modèle Roadster “XL” (2618). CHRONOGRAPHE-BRACELET
d’homme en acier, boitier de forme tonneau à deux poussoirs
et un remontoir vissé, cadran gris et blanc à trois compteurs
guillochés secondes à 9 h, heures à 6 heures trotteuse et dateur
à loupe à 3 heures.
Chiffres romains sur fond « toile d’araignée » et index chemin de
fer émaillés noir, aiguilles lance luminescentes.
Fond à huit vis, signé et numéroté 563430CE. Mouvement
automatique.
À repolir, fonctionne.
1 500/2 000 €

118

119
ZENITH
Montre d’homme en or jaune 750 mm.
Cadran à fond doré, index émaillés noir (sauf 4), aiguilles
au modèle, trotteuse, guichet dateur à 4h30, mouvement
automatique Zenith.
Années 1960. Numérotée 183E262.
Poids brut : 36 g.
300/500 €

120

120
SARCAR, Genève
Montre-bracelet d’homme en or jaune 750 mm, cadran à fond
bombé crème lin, aiguilles dauphine, trotteuse centrale,
guichet dateur à 6 h, index lance et bâton.
Tour de poignet en or jaune 750 mm, mouvement
automatique, poinçons suisses.
Poids d’or net du bracelet : 44,4 g ; poids brut
de la boîte, mouvement, verre : 28,5 g poids
brut de l’ensemble : 72,9 g.		
1 200/1 500 €
119

121

121
Grande montre à coq en or jaune 18 k (750) à sonneries des
heures et des quarts sur gong signée DEMARD à Paris.
Cadran émail tenu par des vis à 12h et 6h, (accident à 6h),
aiguilles BREGUET.
Époque Empire. Boîtier en bon état.
Diam : 5,6 cm – Poids brut : 118,2 gr.
800/1 200 €

121

122
Montre de gousset en or jaune 18 k (750), pourtour faceté,
à remontoir.
Travail français.
Poids total : 52,6 gr - Diam : 4, 2 cm.
400/500 €
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123
Régulateur de 6,7 cm de diamètre, cadran argenté à décor
de petites fleurs et chiffres romains en laiton.
Aiguilles en acier noir.
Boite en acier et lunette en laiton – Etat de fonctionnement.
					 100/150 €
124
Montre savonnette OMEGA plaqué or.
Très beau cadran bicolore ivoire et rose émaillé et doré à motif d’étoiles. Signé OMEGA à réglage micrométrique, rubis
jusqu’au centre, 17 jewels ajusté à deux positions, balancier
équilibré par des vis dorées, boîtier « DUEBER ».
Diam : 5,7 cm.		
200/300 €

122

124
123

125
SWATCH
Montre-bijoux vintage à quartz à motif de perles argentées et
translucides simulant des boules de neige.
Cadran rond, verre bombé plexi à paillettes, fond argenté.
Edition Noël.
Dans son écrin en forme de boule ornée de flocons argentés,
pochette assortie et boite.		
150/200 €
126
LE FORBAN
Montre automatique, date, cadran noir, fond vissé, boîtier en acier,
lunette tournante noire - diam : 38 mm.
Bracelet cuir.
600/800 €
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126

127
YEMA
Montre de plongée femme, boîtier
chromé, date à 3 h, cadran noir
fond vissé, bracelet synthétique de
plongée.		
200/300 €

128
LIP
Montre en acier n° 110391, fond blanc
nacré piqué - mécanique remontage
manuel. Etat de fonctionnement.
Années 60.
150/200 €

129
LONGCHAMP Landeron 48
Rare Chrono en acier.
Fond acier inoxydable n° : 377779.
Mécanique à remontage manuel.
Etat de fonctionnement.
600/800 €

130
BAUME & MERCIER
Chrono modèle Baumatic Or et Acier
Boîtier diamètre 36 mm, cadran
blanc avec des compteurs dorés.
N°6134018 - 1690166. Bracelet cuir.
Poids brut : 60,9 g.
700/900 €

131
OMÉGA. Montre d’homme en acier, cadran à fond gris, index bâton appliqués
luminescents, trotteuse centrale, guichet
dateur à 3 heures. Mouvement automatique, fond vissé. Boucle ardillon d’origine. Fonctionne, boîte non ouverte.
400/600 €

132
Montre POP mécanique en or jaune
18 k (750), boîtier diamètre 30 mm
numéroté 1118-96534. Cadran blanc.
Bracelet cuir.
Années 1970.
Poids brut : 29,3 g.
600/700 €

133
ZENITH automatique 2542 PC.
Montre plaquée or rose. Date, seconde
centrale, fond clipsé acier, cadran Zénith
automatique blanc en parfait état.
Mouvement révisé. Bracelet cuir.
Années 60/70.
300/400 €

134
OMÉGA. Modèle De Ville. Montre
d’homme en acier et acier plaqué or, de
forme incurvée et rectangulaire. Cadran
à fond champagne, chiffres romains,
trotteuse centrale. Mouvement automatique signé Oméga cal. 671.
Boucle ardillon d’origine.
200/300 €

135
LIP
T18. Montre version spéciale Carrosse,
petite seconde.
Boîtier chromé n° 769926.– Bracelet cuir.
Années 50.
400/500 €

136
OMEGA
Montre vintage automatique date en or jaune 18 k (750),
boîtier et fond de boite en or jaune 18 k (750), calibre Oméga
automatique n° 565 emblématique de la marque.
Etat de marche, entièrement d’origine.
Diam du boîtier carré : 37 mm.
Poids brut : 35,8 g.
900/1 000 €
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137
TISSOT
Montre en acier automatique, boitier 36 mm; fond vissé,
verre saphir, cadran blanc, date, chiffre arabe.
Années 2000/2010
Boite et livret.
150/200 €

136

138
Documentation : « La longitude en mer, à l’heure
de Louis Berthout et Henri Motel », de Jean Claude
Sabrier édition Antiquorum Genève, livre cartonné
en français et en anglais, french and english, Édition
1993 – Ouvrage consacré en majeur partie à Louis
Berthoud, horlogerie d’origine Neuchateloise – cet
ouvrage à été dédicacé par son auteur Mr JeanClaude, Sabrier expert pour un autre expert
Mr Hugues Dumas.		
150/200 €

137

139
Fac Similé : DOCUMENTATION : LA CLASSIFICATION HORLOGERE, ou « la bible des horlogers ».
Calibres de montres et fournitures d’horlogers
Suisses édité par la classification, Horlogère Genève
Suisse.			
100/150 €

140
FRANCE
ORDRE DE LA LEGION D’HONNEUR
Commandeur d’époque Ve République.
Vermeil et email.
90 x 60 mm - Pb : 76,4 g.
SUP
150/200 €
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141
ITALIE 8
ORDRE DU MERITE DE LA REPUBLIQUE
Commandeur.
Vermeil et email.
75 mm - Pb : 401 g.
T.T.B. (Léger éclat).
150/200 €

142
FINLANDE
ORDRE DE LA ROSE BLANCHE
Croix de commandeur
Vermeil et email.
52 mm - Pb : 51,1 g.
SUP.
150/200 €

ORFÈVRERIE

143
Soupière couverte en argent de forme ovale, deux anses à coquilles. Prise en forme d’artichaut
sur base rocaille. (manque la doublure et son dormant).
Paris, 1765/1768. Poinçon de Me Orfèvre François Joubert.
Ht : 22 cm - L : 35 cm.
Poids : environ 1768,6 g.
2 000/3 000 €

150
144

144
Cafetière en argent de forme balustre reposant sur trois
pieds, couvercle tronconique, manche latéral en bois tourné
et teinté. Paris (1809-1819). Fabricant LESOT DE LA PANNETERIE reçu en 1797. (petit choc)
Poids brut: 395 g.		
250/300 €
145
Lot de couverts dépareillés en argent de différents
modèles. Poinçon principalement XIXe Vieillard et Minerve.
Poids total : 2 370,4 g.
300/500 €
146
Lot de 15 couteaux dépareillés lame argent (Poinçon
Minerve), manches bois noirci (fentes).
Poids brut total : 408,4 g.
On joint un service à bonbon, manches en argent fourré à
décor de rubans.
Poids brut : 69 g.
30/50 €

150
Jatte en argent polylobée à décor de coquilles et agrafes
ajourée. Cardeilhac. Poinçon Minerve.
Poids : 647,4 g.
130/150 €
151
Lot : verseuse argent guilloché (accidents) (pb : 172,2 g),
timbale fond plat marquée Germaine bosselée (49,1 g),
tasse sur piédouche avec anse feuillagée (141,2 g), passe
thé(pb : 16 g), saleron quadrilobé (8,9 g), 6 gobelets à
liqueur (49,2 g).
Poinçon Minerve.
80/120 €
152
Plat ovale en argent à moulures et filets.
Poinçon Minerve.
Lg : 48 cm - Poids : 1433,8 g.

250/350 €

153
Petite lampe à main en vermeil à décor feuillagé ajouré
sur piédouche, base carrée (petits accidents et manques).
Travail étranger, XIXe.
Avec écrin à la forme d’origine (dans l’état).
Poids : 86,4 g.
50/100 €

147
Cinq gobelets à liqueurs en vermeil monogrammé.
Poinçon Vieillard.
Poids : 106,7 g.
40/60 €
148
Lot comprenant une timbale sur piédouche en argent
(accidents).
Poinçon Minerve. (Poids : 56,1 g) ; et une monture de moutardier à décor d’un couple dans un entourage de palmettes
ajourées (accidents et manques).
Poinçon tête de Céres.
(Poids : 80,2 g).
30/50 €
149
Nécessaire à café en argent à décor de coquille.
Poinçon Minerve. Poids : 230 g.
50/80 €
153
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ORIENT
&
EXTRÊME-ORIENT
154
VIETNAM - Période CHAM, VIIIe/Xe siècle
Tête de divinité en grès clair, les cheveux relevés en chignon
formant trois étages. (Accidents).
H. : 37 cm.
1 500/2 000 €

154

38

155

155
INDE - Période médiévale, XIIe/XIIIe siècle
Fragment de tête de Shiva, les cheveux relevés en noeuds,
les yeux surmontés de l’urna. (Accidents).
H. : 19, 4 cm.
800/1 000 €

156
INDE - dans le style du GANDHARA
Statue de bouddha en schiste gris, debout vêtu d’une robe
plissée. (Accidents et manques).
H. : 58 cm.
1 000/1 500 €
156

157
THAILANDE - XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze à traces de laque or et
rouge assis en padamasana sur un socle triangulaire formant
lotus, un tablier pendant, la main gauche en dhyana mudra,
la droite formant le geste de la prise de la terre à témoin.
(Accident et restauration à l’angle gauche du socle, manque
la mandorle).
H. 38, 3 cm.
800/1 000 €

157
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158
Sculpture en bronze à patine brune brune : Kwan Yin.
Travail Extrême-Orient.
Ht : 48 cm.
300/500 €

159
Console en bois exotique, traverse à
décor ajouré.
Travail Extrême-Orient.
Ht : 89 cm - Lg : 89 cm - Pf : 45 cm.
150/200 €
160
Table basse rectangulaire constituée d’un
panneau de laque de la fin du XIXe siècle
remonté sur un piétement.
XXe siècle.
H : 35 cm, L : 99 cm, P : 70 cm.
200/300 €

160

161

161
HIROSHIGE (1797-1858) :
Deux estampes oban yoko-e de la série des « Cinquantetrois stations du Tokaidô », figurant respectivement le
36e relais, Akasaka, avec en sous-titre « Les hôtesses de
l’auberge » ; et le 52e relais, Kusatsu, dont le sous-titre est
« Halte aux spécialités locales ».
(Insolées, pliures centrales, sous réserve des marges encadrées sous verre avec marie-louise).
300/500 €
Experts : Madama Anne Papillon d’Alton - 01 45 65 48 19
anne.papillon@hotmail.fr
162
Tissu en soie ivoire brodé d’oiseaux polychrome. (petits
accidents)
Chine.
205 x 225 cm.
300/400 €
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162

163

163
Ecole de Canton, XIXe
Femmes dans des intérieurs.
Deux huiles sur toiles pouvant former paire.
25 x 21 cm.
Encadrées.

163

600/800 €

164
Petit bol en porcelaine polychrome à fond noir à
décor floral dans le goût de la famille verte.
Marqué au revers.
Chine.
Ht : 4,5 cm - Diam. : 10 cm.
300/400 €

164

165
Plat rond en céramique siliceuse à décor polychrome. Composition centrale aux oeillets et branches
de jacinthes. Bordure de « vagues et rochers » noirs très
stylisés avec six « S ».
Turquie ottomane, Iznik, début XVIIe.
Diam. : 29,5 cm.
1 200/1 500 €

166
Deux plats en faïence fine polychrome à décor dans
le goût d’Iznik, l’un marqué au revers.
Europe, fin XIX-XXe siècle.
Diam. : 32 cm et 27 cm.
200/300 €

165

167
Elément de fontaine carré en marbre blanc sculpté,
orné d’une bossette centrale entourée d’une étoile
à huit pointes inscrite dans un octogone d’où
rayonnent des fleurons. Double bordure de rinceaux
de palmettes. Un petit orifice permet l’évacuation
de l’eau. (Etat : une fracture restaurée et éclats au
rebord).
Probablement Empire ottoman ou Asie Centrale,
XIXe siècle.
Dim. : 29,5 x 29,5 cm. Haut. max : 11 cm.
300/500 €
Des bassins semblables étaient utilisés pour des
fontaines mameloukes en Egypte et des fontaines
ottomanes en Syrie. Des réceptacles d’eau similaires,
utilisés pour le système de drainage, se trouvent
conservés au musée du « Palais de Pierre » (Tach
Khaouli ou Tash Hauli), datant de 1831-41, à Khiva
en Ouzbekistan.
167

41

168
Deux carreaux aux tenues bayadères, en céramique
peinte en polychromie et lignes noires sur fond jaune,
chacun orné de la partie inférieure d’un personnage
avec une tenue rayée, l’un jouant d’un instrument de
musique, une bouteille et un vase à leurs pieds. Bordure
d’un double filet bleu et noir. (Etat : l’un des carreaux
avec un manque à un angle)
Iran safavide ou zand, XVIIIe siècle.
Dim. : 23,5 x 23,5 cm.
300/500 €
168

169
Deux carreaux aux corps de femmes, en céramique peinte en polychromie et lignes noires
sur fond jaune, chacun orné de la partie centrale
et des mains d’une femme portant une ceinture,
sur un tapis bleu. Bordure d’un double filet bleu
et noir sur l’un. (Etat : éclats)
Iran safavide ou zand, XVIIIe siècle.
Dim. : 23,5 x 23,5 cm.
300/400 €
169

170
Deux carreaux au joueur de flûte, en céramique
peinte en polychromie et lignes noires.
(Etat : le carreau supérieur avec les angles cassés)
Iran safavide ou zand, XVIIIe siècle.
Dim. : 47 x 23,5 cm.
300/500 €
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171
Trois carreaux en céramique peinte en polychromie et lignes noires.
Deux des carreaux formant le corps d’un homme habillé de marron
dans un jardin sur fond bleu, le troisième représentant le corps d’un
cavalier tenant une masse d’arme.
Iran, XVIIIe-XIXe siècle.
Dim. : 47 x 25 cm et 23,5 x 23,5 cm.
250/400 €
170

172
Deux carreaux aux têtes couronnées, en céramique peinte en polychromie. Bordure de rinceaux de
palmettes et de fleurs.
(Etat : l’un des carreaux fracturé non recollé).
Iran qajar, XIXe siècle.
Dim. : 22,5 x 22,5 cm.
150/250 €

172

173

173
Quatre carreaux aux amoureux, en céramique peinte
en polychromie et lignes noires, représentant un couple
se tenant les mains. L’un des carreaux n’appartient pas au
groupe ; panneau composite.
Iran qâjar, XIXe siècle.
Dim. : 45,5 x 45,5 cm.
400/600 €

175

175
Six carreaux, partie de panneau au jeune homme dans un
paysage montagneux et architecture à arcades, en céramique peinte en polychromie et lignes noires. Bordure de
rinceaux végétaux sur fond blanc. Composition partielle.
Iran qâdjâr, XIXe siècle.
Dim. total : 68 x 45 cm.
Dim. chaque carreau : 22,5 x 22,5 cm.
400/600 €
176
Carreau à la gazelle, en céramique peinte en polychromie
et lignes noires, représentant un capridé marron sur fond
végétal bleu cobalt.
Iran safavide ou plus tard, XVIIIe-XIXe siècle.
Dim. : 24,5 x 25 cm.		
200/300 €

174

174
Quatre carreaux, partie d’une arche en céramique peinte
en polychromie et lignes noires sur fond vert : un carreau
avec un tête de cheval, l’autre avec deux postérieurs et
deux formant le centre de l’arche. Composition partielle.
Iran safavide ou plus tard, XVIIIe siècle.
Dim. max chaque carreau : 25 x 25 cm.
200/300 €
176
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LLECTION DE BLIGNIÈRES
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Panneau en ivoire épigraphié, très probablement pour l’émir Bashtak, vers 1334-39.
Egypte mamelouke, première moitié du XIVe siècle.
Superbe élément d’applique formant un cartouche rectangulaire, en ivoire d’éléphant (Elephantidae spp) finement sculpté
et ciselé, orné d’une longue inscription en écriture thuluth se détachant en relief sur un fond de rinceaux tournoyants de
palmettes, et ceinturé par une fine baguette de bois insérée dans l’ivoire.
Dimensions du panneau d’ivoire : 8,3 x 29,3 cm.
L’inscription : mimma ‘umila bi-rasm al-maqarr al-ashraf al-‘ali al-mawlawi.
(Voici qui a été fait pour son Excellence, très noble et élevée, le maître).
46

Le panneau d’ivoire est encadré ultérieurement dans un large bandeau de bois incrusté de plusieurs lignes de zigzag en
ivoire d’hippopotame et bois clair, formant ainsi une bande de chevrons ponctuée de petites incrustations triangulaires.
(Dimensions : 18 x 38,6 cm ; Epaisseur : 0,7 cm). Poids brut : 1 346,6 g.
L’ensemble est fixé sur une planche de bois (18,7 x 39,5 cm, d’épaisseur 1,5 cm), elle-même insérée dans un grand
cadre de bois mouluré (36 x 56,5 cm). Au revers, vieille étiquette de collection ovale : « n° 3 Mme de Blignières », et autre
étiquette octogonale effacée.
Ce double encadrement a été réalisé en Egypte, au Caire, vers 1876-80.			
15 000/20 000 €
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

Etat : patine du panneau d’ivoire liée à la poussière. La baguette de bois date du
XIXe siècle.
Provenance : Ernest Le Barbier de Blignières (1834-1900), son fils Maurice Le
Barbier de Blignières (1869-1945), puis par descendance directe jusqu’à l’actuel
propriétaire.
Exposition : Exposition des Arts Musulmans, Union Centrale des Arts Décoratifs,
Pavillon de Marsan, Paris, 1903.
Publié : Gaston Migeon, Max van Berchem et M. Huart, Exposition des Arts
Musulmans. Catalogue descriptif, Paris, avril 1903, cat. n° 23, p. 9.

Pascal J. Sebah, « Salon Arabesque »
Vue du salon d’Ernest de Blignières
au Caire vers 1876-81 avec le
panneau d’ivoire au centre, sous
l’étagère
Photographie de la Washington
University (Saint Louis, Mo.) Art &
Architecture Library –
Copyright : ARTSTOR - artstor.org

L’inscription qui se détache sur le
panneau en ivoire est caractéristique des formules mameloukes
honorant un commanditaire de
haut rang. Mais dans le cas présent, le nom du commanditaire
n’est pas mentionné car le panneau n’offre pas assez de place
pour cela, et seul le début de la
titulature est indiqué ici. Le nom
du commanditaire devait certainement se trouver sur un panneau successif.
Il se trouve que deux panneaux mamelouks en ivoire, conservés depuis 1968 au L.A. Mayer Museum de Jérusalem1968,
furent récemment illustrés dans un catalogue Sotheby’s
Londres (Select Works from the L.A. Mayer Museum for Islamic Art, Jerusalem, 27 octobre 2020, lot 64). Ils présentent
une inscription en deux parties qui donne sur le deuxième
panneau le nom de leur commanditaire, Sayf al-Din Bashtak al-Nasiri. L’inscription de ce second panneau indique :
« al-amiri al-sayfi bashtak al-maliki al-nasiri » (L’émir Sayfi
(Sayf al-Din) Bashtak (officier de) al-Malik al-Nasir).
Or, le premier des deux panneaux du L.A. Mayer Museum
est identique en taille, inscription et décor à celui de la collection Blignières présenté ici. Ces deux panneaux -celui de Blignières et celui du L.A. Mayer- faisaient manifestement partie
de la même commande et étaient certainement destinés à
être insérés dans le même élément de décor ou de mobilier
(vantail de porte ou volet par exemple).
Il est donc possible de présumer que le commanditaire du
panneau de Blignières n’est autre que Sayf al-Din Bashtak
al-Nasiri, un puissant émir mamelouk qui avait épousé l’une
des filles du sultan al-Malik al-Nasir Muhammad (ibn Qalawun), et qui détenait la charge prestigieuse de « Chambellan de la Garde-Robe du sultan ». En 1334-39, Bashtak se
fit construire au Caire une résidence dans la rue al-Mu’izz,
le « Palais Beshtak » ou « Qasr Bashtak », qui fut restauré
en 1983 par l’Institut d’archéologie allemand et qui constitue
l’un des rares exemples survivants de l’architecture non-religieuse du Caire au XIVe siècle.
Ernest le Barbier de Blignières, né et décédé à Paris (9 avril
1834-8 juillet 1900), était un haut fonctionnaire et homme
politique français. Inspecteur général des finances, il fut nommé trois fois préfet de département en France puis s’installa
au Caire en 1876 comme directeur de la Caisse de la dette
publique égyptienne. Il fut alors nommé ministre des Travaux
publics le 16 novembre 1878 dans le gouvernement de Nubar Pacha, poste duquel il démissionnera quelques mois
plus tard, en avril 1879 (Marie-Laure Crosnier Leconte et

Mercedes Volait, L’Egypte d’un architecte. Amboise Baudry
(1838-1906), Somogy Editions d’Art, Paris, 1998, p. 96).
« Collectionneur dans l’âme, Ernest de Blignières s’était passionné pour l’art arabe égyptien au même titre que son ami
l’architecte Ambroise Baudry, et avait commencé à acquérir
de nombreuses pièces parmi les innombrables objets que
venaient, « presque chaque jour », lui proposer à domicile
des marchands. Pour les restaurer, il employait à l’année des
menuisiers italiens et maltais installés dans une annexe de
son logement car, s’il achetait « avec discernement et avec
goût », ses trouvailles étaient le plus souvent délabrées »
(op.cit, p. 99).
A son retour en France en 1881, Blignières entreprît de reconstruire sa propriété familiale en Bretagne, le château du
Bot, et de le « remplacer par une construction neuve, aménagée pour recueillir les objets d’art rapportés du Caire. ». Sa
collection incluait en effet nombre de coffres, cuivres, frises
épigraphiques, panneaux incrustés d’ivoire et éléments de
mobilier qu’il disposa dans son domicile parisien, au 80 rue
de Grenelle, et sa propriété bretonne. Son ami Ambroise
Baudry participa à l’aménagement des salons du Bot dans
lesquels furent intégrés des éléments authentiques rapportés
d’Egypte ainsi que des copies modernes de portes et de
mobilier.
Baudry et Blignières, tous deux sensibles au sort des
monuments du Caire et concernés par la préservation
du patrimoine cairote, contribuèrent à la mise en place
d’un musée d’art arabe au Caire ainsi qu’à la création du
Comité de conservation des monuments de l’art arabe
(op.cit, p. 99-101).
(Nous remercions Will Kwiatkowski pour la lecture de
l’inscription de Sayf al-Din Bashtak ainsi que pour les
renseignements sur le Palais Beshtak du Caire. Nous
remercions Mercedes Volait, CNRS-INHA, de nous avoir
signalé la photographie du salon d’Ernest de Blignières au
Caire avant 1881).

47

177
A Mamluk Carved Ivory Calligraphic Plaque, most probably for the amir Bashtak, circa 1334-39.
Egypt, first half of the 14th Century
A rectangular plaque forming a cartouche carved with inscriptions written in thuluth script, against a background of
scrolling palmettes. An inserted wooden line runs along the border of the cartouche.
Dimensions: 8.3 x 29.3 cm. Weight : 1 346,6 g.
The inscription reads : mimma ‘umila bi-rasm al-maqarr al-ashraf al-‘ali al-mawlawi
“From what was made on the order of the most noble authority, the exalted, the lordly.”
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The ivory plaque is contained within a later period wood frame decorated with thin strips of wood and ivory inlaid in a
hounds-tooth pattern. (18 x 38.6 cm ; Thickness : 0.7 cm). It is fastened onto a wood panel (18.7 x 39.5 cm; 1.5 cm
thick) and the whole set is mounted within a large plain wooden frame (36 x 56.5 cm).
On the reverse, old collection label: “n°3 Mme de Blignières”, and another illegible one.
This double framing was made in Egypt, Cairo, circa 1876-80.			
15 000/20 000 €
Specimen in conformity with the AM of May 4, 2017. For an exit from the EU, a CITES re-export will
be necessary.

Condition: ivory very dusty. The slender wood line dates from the 19th century
Provenance : Ernest Le Barbier de Blignières (1834-1900). By descent to his
son Maurice Le Barbier de Blignières (1869-1945). Thence by descent in the
family to the present owner.
Exhibited and published : Exposition des Arts Musulmans, Arts Décoratifs,
Pavillon de Marsan, Paris, 1903 ; catalogue by Gaston Migeon, Max van Berchem et M. Huart, Exposition des Arts Musulmans. Catalogue descriptif, Paris, avril 1903, cat. n° 23, p. 9.

Pascal J. Sebah, « Salon Arabesque »
View of Ernest de Blignières’ drawing
room in Cairo, circa 1876-81 with the
plaque in the centre, below the shelf
Photography of Washington University (Saint Louis, Mo.) Art & Architecture Library – Copyright : ARTSTOR
- artstor.org

The epigraphy on this ivory plaque
is typical of Mamluk inscriptions
honoring a high-ranking patron.
But in the present case, the patron’s name is not mentioned because of lack of space, and only
the beginning of the title is visible
here. The patron’s name was almost certainly to be found on a
subsequent plaque.
It so happens that two ivory
Mamluk plaques, formerly in the
collection of the L.A. Mayer Museum, Jerusalem, were
recently illustrated in an auction catalogue (Sothebys,
Select Works from the L.A. Mayer Museum for Islamic Art
Jerusalem, London, 27 October 2020, lot 64). They bear a
two-part inscription, the second of which gives the name
of the patron Sayf al-Din Bashtak al-Nasiri, and reads :
“al-amiri al-sayfi bashtak al-maliki al-nasiri” (The amir, Sayfi
(i.e. Sayf al-Din) Bashtak (officer of) al-Malik al-Nasir).
The first of the L.A. Mayer Museum plaques is identical
in shape, size and décor to the Blignières plaque shown
here. Both panels, -the Blignières and the Mayer- were likely
commissioned together and almost certainly meant to be
inserted in the same place (either a building or a door or
shutter panel, for instance).
One may suppose that the commissioner of the Blignières
panel was Sayf al-Din Bashtak al-Nasiri in person, a powerful Mamluk amir who married one of the daughters of sultan al-Malik al-Nasir Muhammad (ibn Qalawun), and held
the prestigious court position of the sultan’s “Master of the
Robes”. In 1334-39, Bashtak ordered the construction of
a residence on al-Mu’izz street in Cairo. This building was
restored in 1983 by the Geman Institute of Archeology
and it is one of the few surviving examples of 14th century
non-religious architecture in Cairo.
Ernest Le Barbier de Blignières (born in Paris on 9 April
1834- died in Paris on 8 July 1900) was a French senior civil
servant and politician. He was a Finances inspector and
was appointed Prefect three times before settling in Cairo
in 1876 as head of the Egyptian Public Debt Office. He was
then appointed Minister of Public Works on 16 November
1878 in Nubar Pasha’s government, a post from which
he resigned a few months later in April 1879 (Marie-Laure
Crosnier Leconte et Mercedes Volait, L’Egypte d’un architecte. Amboise Baudry (1838-1906), Somogy Editions
d’Art, Paris, 1998, p. 96).

“A committed collector, Ernest de Blignières had a passion
for Arab Egyptian art as did his friend, architect Ambroise
Baudry. He began to acquire numerous pieces among the
many which dealers brought to him “almost daily.” In order to restore them, he employed Italian and Maltese wood
carvers whom he set up in an extension of his home, for
though he purchased with “taste and discernment,” most
of his discoveries were in sad condition” (op.cit., p. 99).
After returning to France in 1881, he undertook to rebuild
the family estate in Brittany, the Château du Bot, and replace it with a new construction designed to shelter the
artifacts he had brought back from Cairo. His collection included many chests, brass-inlaid ware, epigraphic friezes,
ivory-inlaid panels and pieces of furniture that he displayed
in his Paris home, located 80 rue de Grenelle, and in his
estate in Brittany. His friend Ambroise Baudry took part in
the decorating of the residence’s reception rooms in which
original elements were combined with purpose-made modern copies of furniture and architectural elements.
Both Baudry and Blignières were aware of the importance
of preserving Cairo’s monuments, and contributed to the
inception of a museum of Arab art in Cairo as well as the
creation of the Committee for the Conservation of Monuments of Arab Art (op.cit. p. 99-101).

(We are grateful to Will Kwiatkowski for the reading of the
inscription of Sayf al-Din Bashtak, as well as the information about the Beshtak Palace in Cairo. We are thankful to
Mercedes Volait, CNRS-INHA, for bringing to our notice the
photograph of Ernest de Blignières’ drawing room in Cairo
before 1881).
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178
Coffret indo-portugais en placage d’ivoire (Elephantidae spp), os de vache domestique (Bos taurus) et
d’écailles de tortue marine spp, à abattant, muni de deux poignées en métal et quatre petits pieds boule en
ivoire. Le couvercle à pans coupés, à décor floral gravé en noir sur ivoire, ouvre sur un compartiment tapissé
de cuir rouge, et dévoile deux compartiments secrets renfermant chacun trois petits tiroirs (l’un manquant).
L’abattant, décoré de panneaux d’écaille de tortue et ivoire, s’ouvre sur six tiroirs d’écaille de tortue bordé
d’ivoire, formant neuf panneaux à bouton d’ivoire.
(Etat : parties restaurées à la fin du XIXe siècle, manques et fortes usures)
Inde, XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. : 26 cm. Dim. : 22,5 x 31,5 cm. Poids brut : environ 3,5 kg.
1 000/1 500 €
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire
Deux coffres quasiment identiques sont présents sur une photographie illustrant des objets de la collection
Blignières au Caire, avant 1880 (Marie-Laure Crosnier Leconte et Mercedes Volait, L’Egypte d’un architecte.
Ambroise Baudry, Editions SOMOGY, 1998, ill. 94, p. 97).
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

179
Chandelier en laiton incisé de motifs stylisés et géométriques, en trois parties vissées, et une coupelle insérée entre deux pas de vis. (Etat : très nettoyé).
On y joint un bracelet en laiton incrusté de perles de couleur, agrémenté de onze pampilles.
Egypte, fin XIXe siècle.
Haut. : 47,5 cm.
30/50 €
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire.

180
Deux kilims, comprenant une galerie en kilim (usures, trous et déchirures) et une housse de coussin en kilim.
Turquie ottomane, XIXe siècle.
Dim. : 314 x 76 cm et 73 x 61 cm.
50/70 €
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire. Illustré dans le salon d’Ernest de Blignières au Caire
(voir la photo de Pascal J. Sebah, Salon Arabesque).

« Anonyme. Présentation des objets de la collection Blignières.»
Dans : Marie-Laure Crosnier Leconte et Mercedes Volait, L’Egypte d’un architecte. Ambroise Baudry, Edition d’art
SOMOGY, 1998, ill. 94, p. 97.

181
Très longue bande de kilim et velours, coupée en trois
parties.
Turquie, XIXe siècle.
Dim. : 263, 266 et 294 x 36 cm.
30/50 €
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Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire.
Un panneau similaire est illustré dans le salon d’Ernest de
Blignières au Caire (voir la photo de Pascal J. Sebah, Salon
Arabesque).
182
Table basse composée d’un grand plateau circulaire en
laiton ciselé de motifs géométriques, posé sur un piètement pliable à six pieds en bois gravé de motifs végétaux
et ajouré de moucharabieh.
Egypte, fin XIXe siècle.
Diam. : 50 cm. Haut. : 52 cm.
100/200 €
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire.
182

183
Bracelet de cheville en laiton composé de
plusieurs plaques articulées dont quatre sont
ornées d’une rosette en perles de couleur.
Onze pièces de monnaie ottomanes usées,
dont certaines sont frappées d’une tughra et
datées à Constantinople en 1223H./1808-09
et 1250 ?/1834 ?, sont fixées sur le bracelet.
Empire ottoman, fin XIXe siècle.
Long. : 24 cm.		
100/200 €
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900),
Le Caire.
183

184
« AYAT AL-KURSI »
Très longue frise coranique, élément de bannière ottomane tissée en soie rouge et jaune, ornée d’une inscription calligraphiée
en écriture thuluth, comprenant les deux tiers du « Verset du Trône » (ayat al-kursi), Coran, Sourate 2, verset 255, et terminé par
« Dieu a dit vrai » (Sadaqa Allahu), inscrite dans un demi cartouche polylobé. Dans un cadre en bois, sans verre. (Etat : partie
de bandeau, début du Verset du Trône manquant, nombreuses déchirures et très fortes usures par endroits)
Turquie ottomane, XIXe siècle.
Dim. : 25,5 x 150 cm.
2 000/4 000 €
Provenance : succession de Germaine de Peyerimhoff de Fontenelle, fille de Pierre Azaria (1865-1953), puis par descendance
directe jusqu’à l’actuel propriétaire.
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Pierre Azaria (1865-1953) est né au Caire dans la communauté des Arméniens d’Egypte - la famille Azarian occidentalisa son
nom en supprimant le n final – et a étudié à l’Ecole centrale de Paris. Il devint directeur de l’Electricité de Rouen et fonda en
1898 la Compagnie générale d’électricité (C.G.E.). D’après la tradition familiale, Pierre Azaria avait également une propriété à
Smyrne, qu’il dût quitter en 1915.
Une bannière ottomane du XVIIe siècle est conservée au musée de la Maison de Victor Hugo à Paris. Voir le fascicule de
l’exposition-dossier de 1997-1998 rédigé par Sophie Makariou en 1997. Une grande frise calligraphiée semblable datant du
XIXe siècle est conservée au musée de Topkapi, Istanbul (no. Inv. 13/1649).
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185
Poignard Khanjar, poignée en cristal de roche, à décor de branchages
fleuris stylisés composés de cabochons en verre émaillé rouge rubis et
vert émeraude en serti clos. Lame à
double tranchant à forte arête centrale.
Inde.
Long. : 42 cm.
700/900 €

186
Poignard Khanjar, poignée en agate
grise veinée en forme de tête de cheval, le harnachement composé de
cabochons en verre émaillé rouge
rubis et vert émeraude en serti clos.
Lame à gouttière et arête centrale,
talon gravé d’étoiles dorées et d’inscription en « Thuluth » à la gloire du
Prophète.
Inde.
Long. : 42 cm.
800/1 000 €

187
Poignard Khanjar en agate
blanche gravée en Thuluth d’écrits
coranique dorés. Lame courbe
à double tranchant à forte arête
centrale; talon orné d’un médaillon
polylobé gravé sur une face d’un
décor de feuillage et sur l’autre
d’inscription en arabe au nom
d’un dieu.
Inde.
Long : 37 cm
600/800 €

187
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188
Poignard Khanjar en jade vert
épinard finement sculpté et orné
de feuillages et fleurs dont les pistils sont composés cabochons de
verre émaillé rouge rubis sertis par
des filets dorés. Belle lame courbe
damassée et datée1850, inscrite
l’an 1261 du calendrier Hégirien,
talon polylobé orné de fleurons
dorés et inscrit des deux cotés en
Thuluth Ya Allah le Prophète .
Inde.
Long : 42,5 cm
800/1 000 €

189
Important Khanjar d’apparat en
jade blanc, poignée en forme de
tête de cheval, harnachement composé de cabochons de verre émaillé rouge rubis et vert émeraude en
serti clos. Lame courbe à double
tranchant, plaque au talon en forme
de minaret inscrite d’un coté à la
grandeur de Dieu en « thuluth » sur
un fond étoilé doré. (lame oxydée).
Inde.
Long 45 cm
1 500/2 000 €

188

189

190
Pendentif en jade orné d’un motif feuillagé stylisé composé de 9 cabochons en application en pierre dure, nacre,
émail et verre, cerclés par des filets dorés, formant en
Sanskrit, un Navaratna, talisman de la région de Hyderabad
Sud de l’Inde.
Ht. 4 cm - Larg. 6 cm.
400/600 €

190

191
Pendentif en néphrite blanche gravée en « Thuluth » d’une
partie d’un sourate doré à la feuille, monture en argent.
Moyen-Orient, XXe.
Ht. 5 cm - Larg 6 cm - Poids brut : 33,7 g.
150/200 €
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192
Vase à long col et panse renflée en bois polychrome à décor floral.
Travail oriental.
Ht. : 21,5 cm.
200/300 €

193

193
Bague d’archer en cristal de roche à motif de fleurs et
feuillages stylisés composés de cabochons en verre émaillé
rouge rubis et vert émeraude sertis de filets dorés.
Long. : 5,5 cm.
300/400 €

194

194
Bague d’archer en jade à motif de fleurs et feuillages stylisés composés de cabochons en verre émaillé rouge rubis
et vert émeraude sertis de filets dorés.
Long. : 6 cm.
400/500 €

195
Coupe côtelée en néphrite blanche, à
motif de feuilles stylisées composées de
cabochons en verre émaillé rouge rubis
et vert émeraude en sertis clos dans des
filets dorés.
Inde.
Ht : 4,5 cm - Diam. : 16 cm 500/600 €

195

196
Coupe prophylactique en néphrite blanche reposant
sur un talon à décor épigraphique (partie d’un sourate)
gravée et incrustée de large « Thuluth » à la feuille d’or.
Inde.
Ht : 8 cm - Diam. : 16 cm
600/800 €

197
Souvenir de pèlerinage : bandeau de soie noir peint
orné d’un décor épigraphique en « Thuluth » formant
par des sourates une felouk ornée de deux médaillons d’un côté représentant la Rawdha et de l’autre la
Ka’ba, signé en bas à gauche.
XXe.
45 x 74 cm.
200/300 €

196

197
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CÉRAMIQUE
198
Porte-pipe de forme balustre à large col évasé, anse en
console, à décor d’arbuste et oiseau branché polychrome,
petit feu. (éclat à l’anse, cerclages argent)
Delft, XVIIIe.
Ht : 9 cm - Diam. : 11,5 cm
Poids brut : 261,4 g.
Etiquette Weinberg
500/600 €
Provenance : Collection Papillon - Vente Ader vers 1960.

198

199
Lion assis sur une base ovale en faïence polychrome.
Marque A grec.(petite égrenure sur le bout du nez, bon état)
Delft, XVIIIe.
ht : 17 cm - Lg : 13 cm - Pf : 9,5 cm.
200/300 €

56

200
Vase de poupée de forme balustre à côtes plates, à décor de
bouquet de fleurs en faïence polychrome. (bon état).
Delft, XVIIIe.
Ht : 6,5 cm.
200/300 €
Provenance : Collection A. Bisset, Hôtel Drouot vers 1960.
201
Paire de bouteilles de forme balustre à pans coupés en faïence
à décor de bouquets de fleurs en semis et feuilles cernées, camaïeu de bleu. Marque M. (col rodé, éclats à la base)
Delft, XVIIIe.
Ht : 36 cm.
300/400 €

199

Provenance : Antiquaire rue la Boétie vers 1965.

200

201

202
Plaque découpée représentant : Deux oiseaux
dans une cage en faïence jaune, vert, brun et bleu
(petit cheveu)
Delft, XVIIIe.
28 x 27 cm
1 500/2 000 €
Provenance : Vente Lenormand 1979

202

203
Paire de plaques de forme losangique, à bords contournés
à motif de coquille, au centre : corbeille fleurie en faïence polychrome. (parfait état)
Delft, XVIIIe.
23 x 24,5 cm.
1 000/1 200 €
Provenance : Vente Me Lo à Angers vers 1960.
Bibliographie : Reproduit dans Connaissance des Arts
204
Suite de cinq vases en faïence formant garniture destinée à
orner le fronton d’une vitrine hollandaise constituée de deux vases
cornets et de deux vases balustres couverts, à décor de paysage
hollandais dans un encadrement en relief de rosaces, coquilles et
volutes, jaunes rehaussées de rouge. Marque aux trois cloches.
(égrenures et restaurations)
Delft, XVIIIe.
600/800 €
203

Provenance : Hôtel des vente de Neuilly, vers 1963.

204
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205
Plaque polylobée en faïence polychrome, à attache au
ruban plissé, à décor « au coq branché » sur un rocher fleuri,
bordure ornée de rinceaux.
Au revers daté 1763. (petites égrenures)
Delft, XVIIIe.
22 x 24,5 cm.
500/600 €
Provenance : Hôtel Drouot vers 1958.

205

206
Plaque polylobée en faïence polychrome à attache au
ruban plissé, à décor « aux chinois », datée 1752.
(petites égrenures).
Delft, XVIIIe.
23 x 24,5 cm.
Au revers deux étiquettes « au normand » n° 546 et Pisini
Rouen.					
500/600 €
Provenance : Hôtel Drouot vers 1956.
58

206

207
Plaque polylobée en faïence polychrome à attache au ruban plissé, à décor de construction symétrique à étagères
ornées de deux perroquets avec en pendant trois vases fleuris. Daté au dos 1761. (infimes égrenures)
Delft, XVIIIe.
500/600 €
Provenance : Hôtel Drouot vers 1958.
Bibliographie : Reproduit dans Connaissance des Arts

207

208
Plaque polylobée en faïence polychrome, attache en chapeau, à décor d’un couple de cerfs sur un rocher d’où part
une branche fleurie. (petites égrenures)
Delft, XVIIIe.
22 x 25 cm.
500/600 €
Provenance : Antiquaire rue la Boétie vers 1960.
208

209
Plaque polylobée en faïence à décor « au paysage de
montagnes, rocher fleuri, barrières tressées et oiseaux » en
camaïeu bleu. (parfait état).
Delft, XVIIIe.
22,5 x 24,5 cm.
200/300 €

209

210
Plaque en hauteur à coins rentrés et ressauts en faïence polychrome, à décor « oranger » portant un blason de la royauté
anglaise et une devise « Honni soit… » sous couronne royale.
(quelques égrenures)
Delft, XVIIIe.
24 x 19,5 cm
300/400 €
Provenance : Vente Pescheteau vers 1968.

59
210

211
Plaque polylobée en faïence, attache au ruban plissé, à
décor « au paysage à la cascade et à la barrière fleurie », au
centre une jeune femme endormie en camaïeu bleu. (petites
égrenures)
Delft, XVIIIe.
22 x 24,5 cm
200/300 €

211

212
Plaque carrée à coins rentrés en faïence à décor « paysage aux
moulins accompagnés d’une femme jouant de l’épinette » en camaïeu bleu. Marque au revers.
Delft, milieu du XVIIIe.
27x 27 cm.
200/300 €
Provenance : Vente Rossini vers 2003.
212

60

213
Plaque rectangulaire en faïence à décor au tonnelier en
camaïeu de bleu, bordure de feuilles et coquilles marron,
bleu et vert sur fond jaune.
Delft, XVIIIe.
20 x 18 cm.
200/300 €

214
Petite plaque polylobée, en faïence attache coquille, à
décor de rameau feuillagé et fleuri en camaïeu bleu, encadrement polychrome. (une égrenure, bon état).
Delft, XVIIIe.
16 x 17,5 cm.
300/400 €

Provenance : Vente Pescheteau.

Provenance : Vente Rossini 24/02/2005 n° 204.

215
Plaque rectangulaire en faïence polychrome représentant la Sainte famille.
(éclat au revers)
Italie, XVIIIe.
Cadre en bois et stuc doré à feuille d’acanthe.
21 x 29 cm (à vue).		
300/500 €

216

216
Paire d’assiettes plates à décor de rameaux fleuris en faïence
polychrome sur fond jaune.(bon état)
Marseille, XVIIIe.
Diam. : 25 cm.
150/200 €

61

217
Saupoudreuse de forme tronconique en faïence à décor de
lambrequins bleu et rouge. Marque LT. Bague étain.
Rouen, XVIIIe.
Ht : 19,5 cm.
800/1 000 €
Provenance : Vente Lenormand vers 1988.

217

ENSEMBLE DE PORCELAINES DE SÈVRES
AUX CHIFFRES DU ROI LOUIS-PHILIPPE

218
Bouillon couvert et son présentoir en porcelaine
blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe à
décor de frises de feuilles de lierre.
Sèvres1847, marque de Château de DREUX.
Ht : 14 cm - Diam. : 32,5 cm.
200/300 €
219
Grand sucrier et son couvercle en porcelaine
blanche au chiffre doré de Louis-Philippe.
Sèvres 1845, marque du Château de FONTAINEBLEAU. (éclat réparé).
ht : 10,5 cm - Diam. : 11 cm.		
60/80 €
220
Pot à lait individuel de forme balustre en porcelaine
blanche au chiffre doré de Louis-Philippe.
Sèvres 1845, marque du Château de Fontainebleau.
(petit éclat au talon)
Ht : 14,5 cm.
60/80 €
62

218

221
Douze coquetiers en porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe ; aux armes de France cernées du collier de la légion d’honneur. (quatre
réparés)
Sèvres, vers 1850.
Ht : 6 cm.
300/400 €
Provenance : Vente Bonnefond de la Viale vers 1850, n°27.

222

222
Sucrier (sans couvercle) en porcelaine blanche au chiffre
doré et lauré de Louis-Philippe à décor de frise de lierre.
Sèvres 1848, marque du Château de FONTAINEBLEAU.
Ht : 10,5 cm.
30/40 €

223
Trois tasses à thé et leurs sous-tasses, anse en boucle,
attache à agrafes, en porcelaine blanche au chiffre doré de
Louis-Philippe. Marque du Château de d’Eu et Trianon et de
Compiègne.
1844 -1841- 1842 et 1846.
Ht : 8,5 cm - Diam. : 15,5 cm.
150/200 €

224
Paire de tasses à déjeuner et leurs sous-tasses, corps
semi sphérique, anse en boucle en porcelaine blanche au
chiffre doré de Louis-Philippe.
Sèvres, 1838 et 1846, marques des Châteaux d’Eu et de
Compiègne.
Ht : 11 cm - Diam. : 18 cm.			
80/100 €

227
Paire d’assiettes plates en porcelaine blanche au chiffre
doré et lauré de Louis-Philippe, sur le pourtour bandes
dorées bordées d’une frise de lierre et rinceaux.
Sèvres, 1835-1846, marque du Château des Tuileries et
sans marque.
Diam. : 24 cm.				
50/60 €
228
Assiette creuse en porcelaine blanche au chiffre doré et
lauré de Louis-Philippe. (éclat au talon)
Sèvres, 1833.
Diam. : 22 cm.
20/40 €
229
Pichet corps renflés en porcelaine blanche au chiffre doré
et lauré de Louis-Philippe, anse dorée.
Sèvres 1845. Marque du Château des Tuileries.
Ht : 15 cm.
80/120 €

225
Paire de tasses à café de forme litron et leurs sous-tasses
en porcelaine blanche au chiffre doré de Louis-Philippe.
Sèvres 1846-1847, marque du Château de Fontainebleau.
Ht : 8 cm - Diam : 13 cm.
80/100 €

226
Pichet bas, corps renflé en porcelaine blanche au chiffre
doré de Louis-Philippe..
Sèvres 1847, marque du Château de Fontainebleau.
Ht : 11,5 cm.		
120/150 €
229

63

230
230

230
Pichet de forme balustre couvert et présentoir, anse
attaches palmette, en porcelaine blanche au chiffre doré de
Louis-Philippe.
Sèvres 1844. Marque du Château des Tuileries et de Neuilly.
Ht : 22,5 cm.
120/150 €

231
Paire de tasses à thé et leurs sous-tasses, corps semisphériques sur talon, anse en boucle, attache à agrafes en
porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe.
(une tasse et une sous-tasse fêlée)
Sèvres 1837 et 1842, marque du Château de Compiègne.
Ht. : 10,5 cm - Diam. :18 cm.
30/50 €

64

232
Suite de 25 petites assiettes à ailes à cannelures rayonnantes en porcelaine
blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe.
Sèvres 1837. Marque du Château d’Eu et une de Fontainebleau.
Diam. : 14,5 cm.
200/300 €
Provenance : Vente de la duchesse de Montpensier, Hôtel Drouot.

233

233
Paire de plats à soufflé, prises latérales plumes en porcelaine blanche au chiffre rouge de Louis-Philippe.
Sèvres 1843.
Marque des Châteaux de Trianon et de Saint Cloud.		
Ht. : 5,5 cm - Lg : 24 cm.			
200/250 €

238
Pichet de forme balustre, anse à agrafe stylisée, en
porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe. (sans
le couvercle)
Sèvres 1846. marque du Château de Compiègne.
Ht : 21 cm.
80/120 €

234
Paire de tasses à thé, corps semi-sphériques sur talon,
anse en boucle à attache en agrafe en porcelaine blanche
au chiffre rouge de Louis-Philippe.
Sèvres. Marque du Château des Tuileries.
Ht : 8 cm - Diam. : 15,5 cm.		
120/150 €

239
Petit sucrier couvert, anses latérales à volutes feuillagée
en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château des Tuileries.
Ht : 10 cm.
50/60 €

235
Bouillon couvert, anses géométriques, en porcelaine
blanche au chiffre rouge de Louis-Philippe. (restauration au
niveau du frétel)
Sèvres 1846. Marque du Château des Tuileries.
Ht : 13 cm - Lg. : 21 cm.
20/30 €
236
Paire d’assiettes plates en porcelaine blanche au chiffre
rouge de Louis-Philippe.
Sèvres 1845. Marque du Château des Tuileries.
Diam. : 24,3 cm.
30/50 €
237
Pichet couvert de forme balustre, anse à agrafe stylisée,
en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château de Dreux.
Ht : 25 cm.
120/180 €

237

240
Plat à soufflé, prises latérales plumes, en porcelaine
blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1846. Marque du Château d’Eu.
Ht : 5,5 cm - Lg.. : 24 cm.
80/100 €
241
Bol et son présentoir en porcelaine blanche au chiffre
bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château de Dreux.
Ht. : 8,5 cm - Diam. : 18 cm.
40/60 €
242
Théière couverte de forme cylindrique, en porcelaine
blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château de Dreux.
Ht : 17,5 cm.
80/120 €

242
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MOBILIER & OBJETS D’ART
243
Sculpture en ivoire (Elephantidae spp) représentant Eve tenant la pomme, le serpent
à ses pieds.
(accidents, fentes et restaurations).
Socle bois teinté, écaille et laiton.
XVIIe.
Ht Figure : 32,2 cm.
Ht Totale : 42,8 cm.
Poids total : environ 1 kg.
2 500/3 000 €
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

244
Sculpture en ivoire (Elephantidae spp) représentant Vénus et Cupidon, sur un socle à
gradins.
(petits accidents).
Début XIXe.
Ht : 19,8 cm - Poids : 309,3 g.
250/300 €
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour une sortie
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

66
244

243

245
Pot à tabac en ivoire (Elephantidae spp) sculpté en forme de
Mandarin.
(petits accidents)
Vers 1850.
Ht : 16,4 cm - Poids : 179,4 g.
600/800 €
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

245

246
Groupe en ivoire (Elephantidae spp)
sculpté représentant un cavalier au pied
de son cheval sonnant de la trompe.(petits
accidents)
Vers 1900.
Ht : 6,5 cm - Poids : 49,9 g.
200/300 €
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour une
sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

247
Tête de Turc en ivoire (Elephantidae
spp) sculpté, les yeux émaillés noir.
(petits accidents)
XIXe.
Socle en marbre.
Ht. Tête : 6,5 cm
Ht totale : 11,5 cm
Poids total : 279,2 g.
800/1 000 €
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour
une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

246

247

248

248
Petit relief en albâtre dit de Nottingham :
Christ en croix entouré de Marie et Joseph,
Marie-Madeleine à ses pieds. (accidents et
restaurations).
XVIIe.
12 x 10 cm.
400/600 €
249
Statue en bois avec traces de polychomie
représentant un personnage un livre à la main.
(accidents et manques) XVIIIe ?
Ht : 70 cm.
100/150 €
250
Statue en bois naturel à décor de femme.
(fentes).
Fin XIXe.
Ht: 80 cm.
60/80 €

249

251
Christ janséniste en bronze
doré, sur sa croix plaquée d’écaille
de tortue (manques). (usures à la
dorure).
Fin XVIIe.
Ht : 49 cm
400/600 €
252
Christ en croix.
Travail Espagnol (bras refait).
150/200 €

251

253
Sculpture en bois naturel représentant Saint Nicolas, à
ses pieds un baquet où se trouvent les enfants.(fentes).
XIXe.
Ht : 84 cm.
100/150 €

250

253
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254

254
Lustre en fer forgé à 8 lumières à décor de
fleur de lys.
Ht : 76 cm.
30/50 €

255
Pupitre tripode double en fer forgé à décor de
fleurs de lys, à deux bougeoirs articulés.
Style médiéval.
Ht : 180 cm.
80/100 €
68

255

256
Grande statue en bois polychrome
représentant Saint Nicolas, une lanterne
dans la main.
XIXe.
Ht : 213 cm (accidents). 800/1 200 €
257
Table de copiste en bois naturel.
82 x 280 x 60 cm.
On joint deux bancs. 50 x 200 cm.
100/200 €

256

258
Paire de landiers en fer forgé à décor
torsadé.
Ht : 73 cm.
20/30 €

259
Lampadaire tripode en fer forgé orné
d’une girouette à décor de coq, présentant 4 bras indiquant les poinst cardinaux.
Ht : 159 cm.
50/100 €

257

261
Colonne en bois naturel
sculpté de grappes de raisins.
(fentes).
Ht : 170 cm.
50/80 €

260

260
Plaque de cheminée en fonte à décor d’Atlas.
64 x 48 cm.
30/50 €

261
69

262
Coffre en bois peint à décor panneauté et de fleurs, portant une date 1788.
(fentes) Deux poignées mobiles latérales
en fer forgé.
74 x 150 x 60 cm.
100/200 €
263
Coffre en bois naturel sculpté présentant sous des arcatures six personnages.
Style médiéval. (fentes).
64 x 192 x 57 cm.
100/150 €

262

263

265

264

264
Lot comprenant deux miniatures à vue ovale sur ivoire (Elephantidae spp) pouvant former pendants :
- Autoportrait de Raphaël d’après l’œuvre se trouvant aux Offices de
Florence.
- Portrait de jeune fille.
Fin XIXe-début XXe.
13,5 x 10 cm à vue - Poids brut d’une : 409,1 g.
Encadrées : 26,5 x 22,5 cm.
200/300 €
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’UE,
un CITES de ré-export sera nécessaire.
265
Ecole française du XIXe, d’après Jean-Baptiste GREUZE
Portrait de jeune fille au ruban bleu.
Huile sur ivoire (Elephantidae spp.) (fente dans la partie basse).
9,5 x 8 cm.
150/200 €

70
266

266
Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Portrait d’un ecclésiastique.
Médaillon en terre cuite.
Profil signé et daté 1765.
Diam. : 15 cm.

Ancienne Collection ALLAR et DUCHOLLET.
Exposé à Bruxelles en 1912 sous le n°782. « Jeune fille effrayée ».
700/800 €

267

Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

267
Table console en marqueterie à
décor de fleurs.
Piètement torsadé à entretoise
en H.
Style XVIIe.
Ht : 75,5 cm – Lg : 99 cm.
Pf : 68 cm.
150/200 €

268
Suite de quatre appliques en bronze verni et doré
à deux lumières entrelacées, ornées de feuilles
d’acanthe stylisées. (deux montées à l’électricité)
Epoque Régence.
Ht : 45 cm.
3 000/4 000 €

269
Paire de grands fauteuils à assise basse et dossier
plat, en hêtre sculpté et peint à décor de cartouches
feuillagés asymétriques, reposant sur des pieds
cambrés ; recouverts de tapisserie au point.
Style Louis XV.
H : 98 cm, L : 79 cm.
600/800 €

268

269

71

270
Commode en bois de rose et amarante, la façade galbée ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs, le dessus de marbre
rouge des Flandres reposant sur des
montants arrondis ; (accidents et restaurations).
Estampille de Jean Charles Ellaume et
JME, ébéniste reçu maître en 1754.
Epoque Louis XV.
H : 85 cm, L : 111 cm, P : 49 cm.
1 000/1 500 €

270

271
Paravent à trois feuilles cloutées en
cuir gauffré à décor polychrome et or
d’oiseaux et fleurs. (petits accidents)
Dim d’une feuille 176 x 64 cm.
200/300 €

271

72

272
Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs., accotoirs et
pieds cambrés.
Style Louis XV.
Ht : 94 cm – Lg : 67 cm – Pf : 59 cm.
100/150 €

273
Commode en noyer, façade arbalète, ouvrant
par deux tiroirs sur deux rangs. (accidents et
manques)
Style Louis XV.
Ht : 85,5 cm – Lg : 106 cm – Pf : 60 cm.
100/200 €

274
Armoire de château en noyer mouluré ouvrant
par deux portes. A l’intérieur deux tiroirs en partie basse.
Provence fin du XVIIe - début du XIXe.
Ht : 300 cm Lg : 202 cm - Pf : 81 cm.
200/300 €

274

275
Fronton en bois sculpté et doré à décor d’un trophée de
musique dans un entourage de rinceaux de feuillages, figures
de sphinges et coquille ; ce fronton surmontant aujourd’hui
un miroir également en bois doré, à décor de mascaron et
rinceaux mais d’époque postérieure.
Epoque Louis XV (petits accidents).
Fronton, H : 63 cm, L : 83 cm.
Totale (fronton et miroir), H : 154 cm, L : 83 cm.
600/800 €
276
Fauteuil de bureau canné en noyer sculpté, à décor de feuillages et fleurs, en forme de losange, reposant sur des pieds
cambrés (importantes restaurations).
Epoque Louis XV.
H : 81 cm, L : 71 cm.
300/500 €

73
275

276

277
Commode en noyer, façade arbalète, ouvrant par trois tiroirs sur trois
rangs. Plateau bois. Ornementation
de bronze doré rapportée.
Style XVIIIe.
Ht : 84 cm - Lg : 123 cm - Pf : 58 cm.
200/300 €

277

278
Miroir en bois doré et composition à décor de palmettes et
rosaces, le fronton ajouré à décor de trophée et feuillages.
Début du XIXe siècle.
H : 125 cm, L : 75 cm.
400/500 €
279
Garniture de cheminée en bronze doré de style rocaille.
Travail de la Maison BOUHON, fin XIXe-début XXe.
Dim. chenets : 29 x 29 cm.
Barre long. : 71 cm.
100/150 €

278

74

280
Bergère en bois peint à dossier en gondole de forme
mouvementée, reposant sur des pieds cambrés ; probablement un élément de duchesse brisée à l’origine ; (usures).
Lyon, milieu du XVIIIe siècle.
H : 104 cm, L : 68 cm.
400/600 €
281
Paire de consoles en bois naturel ouvrant par un tiroir en
ceinture, pieds galbés.
Style XVIIIe.
81 x 109 x 39 cm.
200/300 €

281

280

282

283

282
Miroir en bois doré à décor de pampres de vignes et frise
de rai-de-cœur, reposant sur un culot feuillagé ; (transformations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 79 cm, L : 38 cm.
300/400 €

75

283
Paire de lustres à cinq lumières à motif de feuillage, tôle
peinte, rehaussé de fleurs polychromes en porcelaine.
Style Louis XV.
Ht : 57 cm.
400/500 €
Provenance : Bonzano.

284
Petit secrétaire en bois peint polychrome sur fond vert à
décor de fleurs ; ouvrant par un abattant et trois tiroirs.
Style Transition.
114 x 60 x 41 cm.		
50/100 €

284

285

285
Miroir en bois doré de forme rectangulaire à décor de joncs et feuilles
d’acanthe ; (un cadre à l’origine ; glace remplacée).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 58 cm, L : 38 cm.
200/300 €
76

286
Cartel d’applique en bois sculpté et doré à fond crème, à décor à
l’amortissement d’un couple d’oiseaux de style Louis XVI. Mouvement
à décor repoussé de masque rayonnant et chiffres romains émaillés
inscrits dans des cartouches d’époque antérieure, signé Boucheret à
Paris.
Ht 70 cm - Lg : 54 cm.
1 000/1 500 €

286

287
Miroir en bois et stuc doré à
décor torsadé et perles.
(petits accidents).
180 x 120 cm.
50/100 €

288
Paire de fauteuils en hêtre mouluré à dossier cabriolet en médaillon, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées ; (peints à
l’origine).
Epoque Louis XVI.
H : 89 cm, L : 58 cm. 200/300 €

288

288

289

289

289
Paire de tableaux sur plaques de porcelaine polychrome représentant le Départ à la chasse et le Conteur à la jambe de bois.
Début XIXe.
Dim des plaques : 12 x 10 cm.
Cadres en bois doré à palmettes d’origine.
1 500/2 000 €
290
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine polychrome et or à décor
de fleurs.
XIXe.
Ht : 11,5 cm.
50/80 €
291
Miroir, cadre en bois doré à décor d’enroulements feuillagés
ajourés et coquilles.
(accidents et manques).
90 x 75 cm.
150/200 €

292

292
Pendule borne en bronze redoré surmonté d’une figure
d’Hermès assise tenant une bourse. Cadran émaillé blanc
à chiffres romains. Mouvement parisien, suspension à fil.
Début XIXe.
Ht : 41 cm - Lg : 20 cm - Pf : 14,5 cm.
600/800 €
293
Paravent à six feuilles en bois laqué crème à décor peint
de scènes dans le goût du XVIIIe, dont femme chassant un
homme à coup de balais, usurier, repas.
Dim d’une feuille : 126 x 55 cm.
100/150 €

294
Coiffeuse en marqueterie de bois de
rose et bois teinté vert à décor de vase
fleuri ouvrant par un abattant, deux casiers
et un tiroir. Pieds gaine. (petits accidents)
Style Louis XVI.
76 x 90 x 52 cm.
100/200 €

77

295
Pendule squelette à colonnes en bronze doré, cadran émaillé
entouré d’une frise de bronze ajourée, suspension à fil, balancier
en forme de soleil. En état de marche.
Début du XIXe.
Ht : 36 cm.
400/600 €

296
Suite de trois chaises en marqueterie à dossier à bandeau, à
décor de rinceaux et lyre de bois clair sur fond d’acajou, reposant
sur des pieds tournés et des pieds en sabre ; (restaurations).
Vers 1830.
H : 86 cm, L : 46 cm.
200/300 €

295

78

297
Table ronde à abattant en acajou de
Cuba, reposant sur six pieds fuselés terminés par des roulettes. Début XIXe.
Ht : 69 cm - Diam. : 140 cm.
On joint trois allonges en bois teinté.
De 45 cm.
300/400 €

296

298
Médailler en chêne à deux portes ouvrant
sur 24 plateaux. Poignées latérales en laiton
(rayure sur le plafond, fond à refixer, manque
la clé).
36 x 42 x 34 cm.
300/400 €

297

298

299

299
Suite de cinq chaises en marqueterie à dossier ajouré, à
décor de vases, fleurs et oiseaux, reposant sur des pieds en
gaine à cannelures surmontés de rosaces.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 95 cm, L : 50 cm.
500/800 €

79

300

300
Chiffonnier en marqueterie de fleurs, ouvrant à
six tiroirs, le dessus de bois à galerie reposant sur
montants à colonnes détachées, reposant sur de
petits pieds en gaine.
Hollande, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
(accidents).
H : 153 cm, L : 100 cm, P : 55 cm.
500/800 €
301
Bibliothèque formant vitrine en marqueterie de
fleurs, ouvrant à deux vantaux à décor de vases de
fleurs et oiseaux, et deux vantaux vitrés surmontés
d’une corniche festonnée, reposant sur des pieds circulaires ; (restaurations).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
H : 225 cm, L : 170 cm, P : 34 cm. 1 200/1 500 €
301

302
Miroir, encadrement en bois de placage et motifs de
croisillons. (manque la glace).
110 x 88 cm.
50/100 €
303
Miroir ovale à pare-closes en bois et stuc dorés à décor
d’enroulements feuillagés (accidents et manques)
Fin XIXe.
131 x 112 cm.
200/300 €
304
Secrétaire de pente formant armoire en noyer et bois
fruitier, ouvrant à trois tiroirs, deux vantaux et un abattant
découvrant quatre tiroirs, deux compartiments et un
compartiment secret à tablette coulissante, à décor de
losanges dans des ovales, triglyphes et bordures à chevrons,
reposant sur des pieds légèrement cambrés.
Est de la France, fin du XVIIIe siècle.
H : 239 cm, L : 121 cm, P : 61 cm.
800/1 000 €
305

305
Miroir rectangulaire à décor marqueté de fleurs, miroir
biseauté.
Hollande, milieu du XIXe.
54 x 37 cm.
150/200 €
306
Console murale en bois doré galbée trois faces reposant
sur quatre pieds à décor rocaille réunis par une entretoise en
X surmontée d’un bouquet floral. (accidents).
Epoque Napoléon III.
Plateau en albâtre veiné.
Ht : 90 cm – Lg : 121 cm – Pf : 53 cm.
600/800 €

80

307
Table à jeux en marqueterie de fleurs, de forme
mouvementée, à plateau dépliant, ouvrant à un tiroir et
reposant sur des pieds cambrés terminés par des griffes ;
(restaurations).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
H 78 cm, L : 74 cm, P : 37 cm.
500/700 €

304

307

308
Paire de statues en bronze à patine brune représentant
des Vestales d’après l’Antique. Socles en marbre portor.
XIXe.
Ht totale : 33 cm.
1 000/1 200 €
309
Paire de fauteuils cabriolet à dossier renversé en noyer à
décor sculpté de rosaces et palmettes , montants balustre
à feuilles de lotus.
Style Directoire.
Ht : 89 cm – Lg : 59 cm – Pf : 50 cm.
100/200 €
310
Serviette rectangulaire en maroquin vert à décor de
vignettes au vase fleuri doré, coins et fermoirs ciselé en
argent.
Epoque Directoire.
34 x 48,5 cm.
200/250 €
311
Secrétaire en placage d’acajou ouvrant par un tiroir,
un abattant découvrant niche et tiroirs, et 2 portes. Montants gaines terminées par des têtes en bronze style retour
d’Egypte, pieds pattes de lion Epoque Empire. (accidents),
142 x 98 x 43 cm.
200/300 €
312
Secrétaire en marqueterie sur trois côtés, à décor d’un
blason couronné à fleur de lys, feuillage, fruits et mascarons.
Il ouvre par un abattant découvrant niches et tiroirs et trois
tiroirs. (fentes) Plateau de marbre.
XIXe.
143 x 53 x 30 cm.
100/150 €

311

308
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312

316

313

313
Joug à bœuf de cérémonie en bois polychorme ajouré à décor
de rosaces et sirènes stylisées, toupets en crin.
Travail populaire portugais.
55 x 112 cm.
50/100 €

316
Petite verseuse en verre émaillé de Daum à décor
de chardons dorés sur fond rose orangé, base,
couvercle et anses en argent. Poinçon Minerve
(fêles). Signé au revers.
Ht : 10 cm - Poids brut : 259,6 g.
100/150 €

314
Grand bureau en placage d’amboine et filets d’ébène et frise
d’encadrements en bronze doré à palmettes, ouvrant par quatre
tiroirs dont un formant coffre et deux tirettes latérales. Plateau gainé cuir. Pieds gaine à sabots.
Début XIXe.
Ht : 75 cm – Lg : 165 cm – Pf : 76,5 cm.
1 200/1 500 €

82

315
LALIQUE
Vase en verre moulé-pressé modèle « Moineaux ».
Signé à la pointe au revers.
Ht : 12 cm.

317

80/100 €

317
Petit vase soliflore en bronze doré et émail
cloisonné polychrome à décor floral, quadripode.
Signé F. Barbedienne.
Ht : 11 cm.
80/100 €

318
Paire de carafes en verre taillé rouge émaillé
jaune rehaussé d’or à motifs de fleurs et enroulements sur fond réticulé. Col à gradins facetés, Bouchons pyramidaux.
Bohême. XXe. (bouchons accidentés).
Ht : 50 cm.
200/300 €

319

319
Guéridon tripode en bois naturel sculpté et ajouré
à décor d’un dragon, plateau avec incrustations de
nacre représentant un échiquier en marbre bicolore.
(petits accidents).
Travail anglais dans le goût Extrême-oriental.
XIXe.
78 x 55 x 56 cm.
200/300 €

320
ZUBER, XXe
Papier peint panoramique Scène d’Amérique, vue du port de Boston.
Suite continue de 12 lés numérotés 11 à 22. (petites déchirures en
marges).
Dimension d’un lé : 430 x 51 cm.
2 000/3 000 €

83

321
Table à plateau de verre et piètement en laiton.
Travail moderne.
Ht : 75 cm – Diam. : 153 cm.		

100/200 €

322
Grand vase en marbre blanc de forme sphérique à décor
sculpté représentant Léda et le cygne, sur un socle rond.
(accidents).
Vers 1900.
Ht : 100 cm.
200/300 €

322

323
Paire de potiches en faïence polychrome de Longwy à
décor de fleurs et papillons sur fond craquelé blanc.
Marqué au revers (petits cheveux).
Ht : 45 cm.
300/500 €

84

324
Paire de landiers en fer forgé à décor de demi-sphères
ajourées de spirales et anneaux mobiles. Montants torsadés.
Ht : 96 cm.
100/200 €

324

325
Table basse rectangulaire en fer forgé, montants en X
réunis par une entretoise, plateau en marqueterie de pierres
dures à décor d’oiseaux, cerises et papillons (accidents).
53 x 55 x 75 cm.
50/100 €

325

326

326
Verner PANTON (1926-1998) VITRA Editeur.
Suite de 8 chaises en plastique moulé noir mat. Modèle
« Panton chair ».
Ht : 81 cm - Lg : 48 - Pf : 50 cm.
500/800 €

85

327

327
Jean PERZEL (1892-1986)
Paire d’appliques en bronze doré et verre blanc dépoli à
section cylindrique. Signées.
(un abat-jour changé)
Ht : 33,5 cm - Diam : 14 cm.
400/600 €

328
Paire de lampadaires en métal chromé, demi-sphère en
métal brossé. (chocs)
Design des années 70.
Ht : 147 cm.
80/120 €

328
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86

329
Tapisserie Flamande en laine et soie - Atelier d’Audenarde fin du XVIe
Scène biblique, Moïse faisant jaillir la source dans le désert.
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de petits personnages, bouquets fleuris et grappes de raisins.
325 x 260 cm.
Caractéristiques techniques :
Chaines : en laine
Trames : en laine et quelques soie jaunes, rehaussées à certains endroits de petits fils dorés postérieur au
tissage.
Finesse de tissage : env 5 fils de chaines au cm.
Anciennes restaurations visibles en particulier dans la bordure du haut où une bande de tissage de 10 cm sur
toute la largeur a été incrusté et date de la fin du XIXe, la bordure du bas date de la fin du XIXe.
1 000/1 500 €
Expert : Jean-Louis MOURIER - 06 09 61 80 37 - jlmourier@yahoo.fr

87

330

330
Tapis d’Orient en laine à décor de l’arbre de vie et animaux.
(petites usures).
217 x 160 cm.
200/300 €

331
Tapis d’Orient en laine à décor géométrique.
138 x 90 cm.

50/100 €

332

88

332
ARTDEBIL.
Tapis en laine à décor de rosace centrale, quatre bouquets
de fleurs et deux vases fleuris sur fond ivoire, bande d’entourage à fond vert.
340 x 220 cm.
300/400 €

333
TABRIZ.
Tapis à rosace centrale, écoinçons, palmettes, rameau fleuri,
fond beige, bordure fleurie, fond rouge entre deux listels
bleus.
180 x 280 cm.
500/600 €

333

89

334
GHOUM
Tapis à décor de jardin, bordure rouge, filet bleu.
136 x 215 cm.
300/400 €

90

335
KESHAN
Tapis en laine à médaillon central sur fond rouge dans
un entourage floral, écoinçons bleus, bordures à fond
bleu nuit à frise de végétaux entrelacés.
330 x 235 cm.
600/800 €

91

336
GHOUM
Tapis en laine à fond rouge à décor de motifs végétaux
stylisés, bordure à compartiments sur fond vert.
150 x 210 cm.
500/600 €

92

337
GHOUM
Petit tapis en soie à décor de roses dans un médaillon polylobé feuillagé
sur fond rose, bordure à fond vert.
52 x 72 cm.
200/300 €

93

338
HEREKE
Tapis en soie à décor de rosaces inscrites dans des losanges sur
fond ivoire.
175 x 120 cm.
1 000/1 500 €

94

339
ISPAHAN
Tapis en laine et soie à décor d’un médaillon central à motif étoilé bleu
sur un fond sur fond ivoire et brun.
160 x 105 cm.
500/600 €

95

340
ISPAHAN
Tapis en laine et soie à décor d’un vase central sur fond ivoire,
bordure à frise végétale.
165 x 105 cm.
1 000/1 500 €

96

341
Tapis en laine Sumak à décor géométrique compartimenté.
102 x 182 cm.
300/400 €
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