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1
Albert Marquet (1875-1947)
Bateaux à quai
Encre de Chine sur papier.
Signée en bas à droite.
H_20 cm L_20 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
- Galerie J. Le Chapelin, Paris.
- Collection privée.
1

2
Jean-Baptiste-Armand Guillaumin (1841-1927)
Vue du Crozant
Crayon gras sur papier.
Signé et daté 1903 en bas à gauche.
H_45 cm L_59 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée.
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3
Achille Emile Othon Friesz (1879-1949)
Entrée du port
Fusain sur papier.
Signé en bas à droite.
H_29,5 cm L_39 cm
350 / 500 €
Provenance : collection privée.

4
Achille-Émile Othon Friesz (1879-1949)
Portrait de femme au chapeau
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_81 cm L_65 cm
5 000 / 6 000 €
3
Provenance : collection privée.
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Tableaux modernes
du n° 1 au n° 19
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5
Paul Sérusier (1863-1927)
Jeune bretonne
Dessin au fusain sur papier.
Signé du monogramme en bas à droite.
H_30 cm L_20 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : collection privée.
Exposition :
- Dessins Symbolistes, 1955, Le Bateau Lavoir, Paris
- Direction des Musées Nationaux, Musée de l’Orangerie, Carrière et le symbolisme.

6
Achille-Émile Othon Friesz (1879-1949)
Femme nue de dos
Fusain et craie blanche sur papier.
Cachet de la signature en bas à droite.
H_40 cm L_27,5 cm
7

800 / 1 000 €
Provenance : collection privée

6

8

7
Paul Sérusier (1863-1927)
Etude de deux bretonnes
Dessin au fusain sur papier.
Cachet de la signature en bas à gauche.
H_31,5 cm L_24 cm

8
Achille-Émile Othon Friesz (1879-1949)
La belle martiniquaise, vers 1924-1925
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_54 cm L_81 cm

1 000 / 1 500 €

7 000 / 8 000 €

Provenance : collection privée

Provenance : collection privée.
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À cette époque déjà, je pressentais que leur art (celui des primitifs italiens) n' était
pas seulement le produit de considérations esthétiques et d'essais techniques, comme
l'a été en général la peinture moderne, mais l'expression naturelle et simple de leurs
âmes profondément religieuses "Sans religion, il n'y a pas d'art réellement grand,
tout grand art a été au service de la religion.
Extrait du Tourment de Dieu.

9
Jan Verkade (1868-1946)
Paysage de Bretagne, vers 1892-1893
Etude de portrait d’une Bretonne au dos.
Gouache, aquarelle, encre et crayon sur papier.
H_64,5 cm L_49,5 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : collection privée.
Le Dr Caroline Boyle Turner a bien confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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10
Maximilien Luce (1858-1941)
Bord de rivière
Huile sur toile.
Signée et datée 1929.
H_17,5 cm L_36,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée.
Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue raisonné par Denyse Bazetoux,
Tome III, reproduit sous le n° 1676.

10

11

11
Victor Charreton (1864-1936)
Paysage
Huile sur panneau.
Signée et dédicacée en bas à gauche :
« souvenir respectueusement amical à Mr Leroux ».
H_30,5 cm L_38 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance : collection privée.
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12
Maximilien Luce (1858-1941)
Paysage animé
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
H_23 cm L_32 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Collection privée.
Nous remercions Madame Denyse Bazetoux qui a bien voulu nous confirmer l'authenticité de cette œuvre.
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13
Alexandre Altmann (1885-1950)
Paysage
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_100 cm L_100 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- acquis directement auprès de l’artiste par la famille du propriétaire.
- collection privée.
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14
Maximilien Luce (1858-1941)
Baignade à Rolleboise
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_36 cm L_46 cm
3 500 / 5 000 €
Provenance : collection privée.
Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue raisonné par Denyse Bazetoux,
Tome III, reproduit sous le n° 1991.
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15
Maximilien Luce (1858-1941)
La Seine à Paris
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
H_37 cm L_52 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée.
Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue raisonné par Denyse Bazetoux,
Tome III, reproduit sous le n° 556.
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Eugène Boudin (1824-1898)
Considéré comme l’un des précurseur de l’impressionnisme,
Eugène Boudin (Honfleur, 1824 - Deauville,1898) a osé, à
l’image de Camille Corot ou John Constable, nous partager
sa vision contemplative du monde. Fils du marin LéonardSébastien Boudin et de Marie-Félicité Buffet, le jeune Eugène
développe, dès l’âge de dix ans, une proximité avec la mer en
s’exerçant comme mousse sur un bateau à vapeur assurant la
liaison entre le Havre et sa ville natale.
En 1834, il intègre, grâce à son père, le secteur de l’imprimerie,
puis celui de la papeterie et après un passage de quelques
années chez Alphonse Lemasle, Eugène Boudin ouvre sa
propre papeterie à l’âge de 20 ans. Cette entreprise lui permet
d’une part de côtoyer des artistes locaux tels Eugène Isabey
ou encore Charles Baudelaire et d’autre part de se révéler un
talent pour le dessin. C’est ainsi, qu’avec les encouragements
de personnalités influentes tel Thomas Couture qu’Eugène
Boudin abandonne le monde du commerce pour explorer
celui de la peinture.
Bénéficiant d’une bourse de la ville du Havre, Eugène Boudin
arrive à Paris en 1851, au sein de l’atelier d’Eugène Isabey. Le
succès est presque immédiat quand il reçoit, deux ans plus
tard, les éloges de Charles Beaudelaire et Gustave Courbet
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en exposant sa première toile au Salon. Alors que ses œuvres
figurent à la première exposition « impressionniste » de Paris
en 1874, sa quête du pittoresque le mène en Belgique, au
Pays-Bas, dans le sud de la France et en Italie. Venise apparaît
notamment comme une source majeure d’inspiration.
L’eau et l’air occupent une place considérable au sein de son
œuvre. De nature solitaire et contemplative, Eugène Boudin
porte essentiellement sa sensibilité vers l’immensité des
paysages marins et la poésie des nuages.
Notre « Vue de la Seine » datant de 1870 s’avère être
particulièrement représentative de cette période foisonnante
de la vie de l’artiste s’inscrivant au début d’une ascension
fulgurante jusqu’à la médaille d’or de l’Exposition Universelle
de 1889. En captivant un instant du quotidien, le « roi des
ciels » comme le surnommait Corot, nous livre une vision
exégétique de la nature. La puissance apaisée du fleuve
parisien se voit subordonnée à un ciel qui, occupant les
deux-tiers de la composition, s’exhibe par une mise en scène
des nuages. Nous sommes face à un paysage savamment
construit où lumière et équilibre des formes rendent compte
d’une nature bienveillante qui, par l’harmonie de ses éléments,
permet l’activité paisible des hommes.
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Eugène Boudin (1824-1898)
Vue de la Seine, 1870
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
H_51 cm L_74,5 cm
100 000 / 120 000 €
Provenance : collection privée.
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17
Jules Didier (1831-1892)
Chasse à courre
Toile.
Signée en bas à gauche.
H_63 cm L_99 cm

18
Achille Emile Othon Friesz (1879-1949)
Le bal populaire
Encre de Chine et aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.
H_21 cm L_33 cm

19
Luigi Loir (1845-1916)
Paris au crépuscule
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite
H_24,5 cm L_32,5 cm

2 500 / 3 000 €

500 / 700 €

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée.

Provenance : collection privée.

Provenance : collection privée.
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Miniatures
du n° 20 au n° 29

20

20
ALEXANDRE-JEAN NOEL (BRIE-COMTE-ROBERT 1752 - PARIS 1834)
Marines animées de trois-mâts et personnages à l’entrée de
ports
Deux miniatures rondes formant pendants et signées.
D_8,6 cm et 8,1 cm

21
ALEXANDRE-JEAN NOEL (BRIE-COMTE-ROBERT 1752 - PARIS 1834)
Marines animées de personnages et voiliers
Deux importantes miniatures sur soie en tondo et formant
pendants
D_15 cm

1 500/ 2 000 €

3 000 / 4 000 €
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23

22

22
LOUIS-NICOLAS VAN BLARENBERGHE (LILLE 1716 - FONTAINEBLEAU
1794)
Scène de bataille, le Roi Louis XV à cheval et sa suite, à
gauche un ministre regardant des cartes, au fond une ville
fortifiée entourée d’eau.
Miniature rectangulaire sur vélin signée en bas à gauche,
montée sur une tabatière rectangulaire en cristal de roche.
Vers 1770
L_9,3 cm L_6 cm H_4 cm
6 000 / 8 000 €

23
JEAN-BAPTISTE ISABEY (NANCY, 1767-1855)
Portrait de femme à la robe de velours vert bordée de fourrure
blanche.
Miniature ovale sur ivoire sur un carnet de bal rectangulaire en
ivoire dans une monture en or ciselée de fleurs.
Début du XIXe siècle.
H_10 cm L_7 cm
1 500 / 1 800 €

24
ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de Madame Elizabeth, en buste de profil vers la gauche.
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,5 cm L_4,2 cm

25
BOITE DE FORME RONDE en écaille montée en or, le couvercle
orné d’une miniature ovale sur ivoire figurant le comte de
Kaunitz, attribuée à Joseph Grassi, en habit de soie bleue,
grand cordon du Saint Esprit et collier de la Toison d’Or , en
buste vers la droite, presque de face.
D_6,4 cm H_2 cm
1 500 / 1 800 €
Hist. Le comte de Kaunitz, fameux ambassadeur d’Autriche sous le règne
du roi Louis XV.

26
FRANÇOIS DUMONT (LUNÉVILLE 1751 - PARIS 1831)
Portrait d’une Dame de qualité en buste de face, vêtue d’une
robe de soie blanche, haute ceinture en soie bleu-vert et
écharpe bordeaux.
Miniature ronde sur ivoire signée à gauche et datée 1803.
Montée sur une boite ronde en écaille brune et montée en or.
H_3 cm D_8,3 cm
6 000 / 8 000 €
Bibl. On consultera les ouvrages de Mme Lemoine-Bouchard et Schidlof

1 800 / 2 200 €

pour les beaux portraits du début du XIXe siècle.

24
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27
g.H.
ecole franÇaise de la fin du xViiie siècle
Scènes de fêtes villageoises animées de nombreux
personnages : un théatre en plein air, des danseurs et un
banquet champêtre.
Deux gouaches rectangulaires formant pendants signées et
datées 1775 et 1777.
H_9,7 cm L_13,4 cm

28
ecole franÇaise Vers 1795
Scènes villageoise et de marine animées de nombreux
personnages.
Deux miniatures rectangulaires en fixé sous verre et formant
pendants.
H_4,8 cm L_7,7 cm

1 500 / 1 800 €

1 200 / 1 500 €

26

29

29
Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) Attribué à
Autoportrait à la palette
Importante miniature rectangulaire sur vélin.
H_18,8 cm L_14 cm
4 000 / 5 000 €
Exposition : A figuré à l’exposition de Leeds, 1868 : « Exhibition of works of art », décrit comme autoportrait de l’artiste à la palette.
Bibliographie : Dans son testament en date du 20 février 1784, le peintre mentionne des tableaux et des miniatures dont une soixantaine
de portraits (Hervé Cabezas). Il semble que l’artiste les ait exécutées à titre personnel comme délassement et nous renvoyons le lecteur
à la notice rédigée par Mme Lemoine-Bouchard dans son ouvrage « les peintres en miniatures », p.329. La qualité du traité du vêtement
et de la palette de l’artiste en font un autoportrait et un document exceptionnel, saisissant de vérité.
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Bijoux
du n° 30 au n° 115

33
Bague octogonale en or rose 9K, ornée d’une miniature
polychrome figurant une jeune femme en buste.
Travail de la fin du XVIIIe - premier quart du XIXe siècle.
H_3 cm L_2 cm
Poids brut : 7,4 g
400 / 500 €

30
Bague octogonale en or rose 9K, ornée d’une miniature
polychrome probablement réalisée à l’aquarelle sur ivoire
représentant un œil gauche dans des nuages.
Travail du premier quart du XIXe siècle.
H_2,8 cm L_1,9 cm
Poids brut : 7,3 g.
Les bijoux ornés d’une miniature représentant l’oeil d’un être
aimé sont représentatifs du bijou de la fin du XVIIIe - début du
XIXe siècle en Europe et également aux Etats Unis. Porteurs
de mystère car difficilement identifiables par toute autre
personne que l’être aimé, ces bijoux étaient très appréciés.
Aujourd’hui encore, ces bagues restent énigmatiques, en
dehors de quelques rares exemplaires accompagnés d’une
documentation.

34
Bague losangique en or rose 9K, centrée d’un fragment
d’étoffe surmonté d’une couronne royale fleurdelysée, une
inscription dédicatoire court le long du chaton : « Victime du
crime son trépas le rend immortel ».
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
H_3,5 cm L_2,2 cm
Poids brut : 5,6 g
1 000 / 2 000 €

35
Délicate bague d’engagement en argent ornée de deux mains
encadrant un saphir blanc (?) ovale taillé en table.
Travail du XVIIIe siècle.
Poids brut : 2,8 g.

1 000 / 2000 €
Bibliographie : Elle Shushan & alii, « The look of love, eye miniatures from
the Skier Collection », catalogue de l’exposition du Birmingham Museum
of Art, Londres 2012.

31
Collier rivière en argent, les chatons sertis de grenats en
chute, fermoir en or jaune 18K.
Travail de la fin du XVIIIe - premier quart du XIXe siècle.
L_43 cm
300 / 400 €

32
Bague en or rose 9K, ornée d’une miniature en grisaille
représentant un gentilhomme de la fin du XVIIIe siècle dans un
entourage de cheveux tressés.
Travail du dernier quart du XVIIIe - premier quart du XIXe siècle.
Poids brut : 4,9 g.

300 / 400 €
Bibliographie : Diana Scarisbrick, Rings, Jewelery of power,
love and loyalty, London 2007, p. 81.

36
Bague « foi » ou « fede » en or jaune 18K, ornée d’un grenat
sculpté de deux mains entrelacées, l’anneau entièrement serti
de grenats cabochons.
Travail du début du XIXe siècle, le grenat central probablement
plus ancien.
Poids brut : 2,8 g (soudure).
Le motif de mains se serrant existe depuis l’Antiquité sur les
bagues, il évoque la promesse d’une union. Il est attesté
également au XIXe siècle dans nos régions et connu sous
différents noms : « foi » en Normandie, « Bonne foi » en
Bretagne, Poitou ou encore « alliance de Caux » dans le
Dauphiné.
500 / 800 €
Bibliographie :

500 / 800 €

- Sandra Hindman & alii, « Cycles of life, Rings of the Benjamin Zucker

Bibliographie : Charlotte Gere and Judy Rudoe, Jewellery in the age of

FAmily Collection », London 2014, p. 74, 77.

Queen Victoria, London 2010.

- Claudette Joannis, Bijoux des régions de France, Paris, 1992, p. 79.
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Profil de Louis XV

Profil de Henri IV

Ange-Joseph Aubert (1736-1785)
ORFÈVRE-JOAILLIER DE LA COURONNE
Ange-Joseph Aubert (1736-1785) naît à Avignon. Son père,
joaillier, lui apprend très jeune les rudiments du métier, et lui
lègue à sa mort 7000 livres. Aubert se rend alors à Paris. Il fait
son apprentissage chez Pierre Germain dit le Romain de 1750
à 1762. Son nom est attesté dès 1769, quai des Orfèvres à
l'enseigne "La Balance". Il tisse de nombreuses relations avec
les méridionaux qui, comme lui, ont choisi de venir dans la
capitale pour travailler.
La lecture de son journal de commandes nous informe qu'il
réalisait notamment des bijoux et effectuait les travaux de
transformation ou de réparation pour les personnages les
plus célèbres de l'époque comme le comte et la comtesse
d'Artois, la Comtesse du Barry, le Prince de Monaco, Madame
Elisabeth... Puis Marie-Antoinette qui fut l'une de ses plus
fidèles clientes. On y apprend également le nom de ses
fournisseurs, lapidaires et autres diamantaires.
Son activité est florissante et son talent reconnu, à tel point
qu'il est nommé joaillier du roi par Louis XV : "Aujourd'hui, 30
mai 1773, le Roi étant à Versailles. Sa Majesté étant informée
du zèle pour son service du Sieur Ange-Joseph Aubert,
de l'expérience qu'il a acquise dans l'art de l'orfèvrerie et
joaillerie, et de la probité avec laquelle il exerce ce commerce,
a fait choix de lui pour remplir la place de son orfèvre-joaillier
vacante par la retraite du Sieur Jacqmin fils qui en était
pourvu. Elle s'y est d'autant plus facilement déterminée, que
sa Majesté est informée de l'étendue des connoissances du
Sieur Aubert et de la supériorité de son goût et de ses talents.
A cet effet, sa Majesté a permis et permet au Sieur Aubert de
se dire et qualifier son orfèvre-joaillier de tous les actes qu'il
passera et de faire mettre l'inscription sur son tableau sans
que, pour raison de ce, il puisse être troublé par les gardes de
l'orfèvrerie".
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Quelques mois plus tard, un nouveau brevet lui est décerné,
cette fois-ci pour la fonction de Garde des Joyaux de la
Couronne et l'occupation d'appartements au Louvre :
"Aujourd'hui, 15 novembre 1773, le Roi étant à Versailles.
Voulant traiter favorablement le Sieur Aubert, Joaillier de la
Couronne, sa Majesté lui a accordé et fait don du logement
aux Galeries du Louvre dont elle avait donné la jouissance au
Sieur Jacqmin par son brevet du 7 mars dernier ; pour par
le-dit Sieur Aubert jouir du-dit logement, tel qu'il se poursuit
et comporte, conformément aux plans déposés à la direction
Générale des Bâtiments, et ce tant qu'il lui plaira, et en
outre jouir des privilèges, droits et avantages attachés aux
logements des Galeries du Louvre, aux conditions toutefois de
l'occuper, et de ne le louer ni céder à personne, sous quelque
prétexte que ce soit."
Installé dans le logement n°13 d'une galerie en face de l'église
de Saint-Germain l'Auxerrois, Aubert vit à côté de Chardin ou
encore de Vernet. Son activité se développe et son journal
témoigne du nombre toujours croissant d'objets vendus,
réparés ou transformés. Il reçoit une commande pour une
couronne en 1775 qu'on suppose avoir été celle que portait
Louis XVI lors de la procession et du festin du couronnement.
Son nom est associé à celui de Germain pour la confection de
ce joyau disparu.
Il investit sa fortune dans l'achat de terrains et dans celui
d'oeuvres d'art. Il se retire en Avignon à la fin de sa vie non sans
avoir recommandé son successeur dans une lettre du 25 mars
1785 "...cède ma place de joaillier de la Couronne, sous le bon
plaisir du Roi et de la Reine, avec M. Bohmer déjà joaillier de la
Reine qui se présentera chez vous pour faire connaissance...je
l'ai préféré à toute autre personne parce que je n'imaginais pas
pouvoir traiter avec un homme plus intelligent et plus honnête
et qui fut plus agréable à la famille royale..."
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ANGE-JOSEPH AUBERT (attribuée à).
Bague en or rose 14K, sertie de diamants taillés en roses, ornée d’un chaton
pivotant représentant d’un côté Henri IV, de l’autre Louis XV en grisaille sur vélin.
Non signée.
Dans son écrin de galuchat.
Poids brut : 4,3 g (petit manque).
Le Journal d’Ange-Joseph Aubert, conservé aux Archives Nationales de Paris, mentionne deux réalisations de cette bague si
particulière. La première mention date du 10 xxx 1769, portée en page 340 et répertoriée sous le numéro 37 : « M. de Peyre. Pour
une bague d’un portrait du Roy et d’un de Henry 4 tournante ensemble dans un entourage de roses. 166 ». La seconde date du
23 xxx 1769, portée en page 342 et répertoriée sous le numéro 67 : « M. le Marquis de Vernouillet. Pour une bague à portrait de
Louis XV & Henry 4 tournante avec entourage de roses. 138 ». La datation correspond aux débuts de l’activité parisienne d’Aubert,
lorsqu’il s’installe Quai des Orfèvres, bien avant sa consécration. Il est intéressant de noter le prix du bijou : 166 livres. Cette somme
était très importante par rapport au coût de la vie de l’époque, le salaire moyen d’un journalier dans les champs pour une année
s’élevant à environ 150 livres. Cette bague est donc l’un des deux exemplaires à avoir été fabriqué par Aubert, à ce titre elle est
exceptionnelle. De plus, nous n'avons pas connaissance d'autre bijoux exécuté par ce joaillier parvenu jusqu’à nous.
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
- Archives Nationales, volume T299/5, « Journal B. commencé en juillet 1767.
- Adrien Marcel, « Aubert d’Avignon, joaillier du roi & garde des diamants de la Couronne (1736-1785) »,
in Mémoires de l’Académie de Vaucluse, série 2, volume XIX, 1919, p. 89-109.
- Diana Scarisbrick, Bijoux à portrait, camées, médailles et miniatures des Médicis aux Romanov, London 2011, p. 161.
- Vincent Bastien, « L’orfèvre-joaillier Ange-Joseph Aubert (1736-1785), fournisseur de la reine Marie-Antoinette », in Versalia n°16, 2013, p. 31-46.
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Les bijoux en acier trouvent leur origine dès le XVIIIe siècle à
Woodstock, au nord d'Oxford, en Angleterre. Très à la mode,
ils gagnent tout le territoire puis sont exportés sur le continent
dès 1740. Si le matériau de base servant à leur fabrication
est peu onéreux, il n'en demeure pas moins que les bijoux
en acier sont chers. A une époque où la mode est d'éblouir
et de chercher à faire de l'effet, le bijou en acier offre une
alternative plus abordable que le diamant, et plus efficace que
les marcassites, nettement moins éblouissantes. D'un point
de vue technique, la fabrication de ces bijoux requière une
certaine habileté mais ne nécessite pas celle du bijoutier : on
utilise des rivets, on les facette et on les fixe sur une lame

de métal (cuivre, étain) pour former des motifs. Le nombre de
facettes est d'ailleurs un critère de datation : plus il y en a, plus
le bijou est ancien.
Le succès remporté en France par ces bijoux gagne toutes les
catégories sociales. Monsieur Granchez, bijoutier de MarieAntoinette, propose dans sa boutique Au Petit Dunkerque des
parures et bijoux en acier. Bien plus tard, Napoléon offrira une
parure de bijoux en acier de Frichot à sa nouvelle épouse.
Bibliographie : Anne Clifford, Cut Steel and Berlin Iron
Jewellery, 1971, p. 13-26.

38
Bracelet en acier, composé de médaillons ovales « cloutés »
de motifs d’acier facettés.
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
L_16,5 cm
500 / 800 €

39
Bracelet en acier, composé de marquises « cloutées » de
motifs d’acier facettés.
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
L_16,5 cm

41
Pendentif médaillon rosace ajourée en argent, sertie de
pierres blanches sur paillon et de marcassites.
D_3,7 cm.
Poids brut : 15,5 g

500 / 800 €

150 / 250 €

40
Paire de bracelets en résille d’acier, les fermoirs « cloutés »
de motifs d’acier facettés.
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
L_18 cm

42
Chaîne de montre en acier, chaque motif clouté de petits
éléments rivetés.
Travail du XIXe siècle.
L_142 cm

500 / 800 €

800 / 1 200 €
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Le berceau des bijoux en fonte se situe en Silésie (Pologne
actuelle), à Gleiwitz plus précisément dès les XVIIe et XVIIIe
siècles. La mode des bijoux en fonte est attestée dès la fin
du XVIIIe siècle, aussi bien à Berlin qu'en France. Lorsque
Napoléon envahit Berlin en 1806, il saisit les moules servant à
la fabrication des bijoux et les envoie en France. On distingue
différents styles correspondant chacun à des époques
spécifiques. Ceux que nous présentons datent probablement

43
Pendentif en or jaune 18K orné d’un médaillon en fonte de
Berlin représentant Hercule étouffant le Lion de Némée, monté
sur une chaîne d’or jaune.
H_4,3 cm L_4 cm
Poids brut : 18,2 g

de la première période qui se caractérise par la présence de
personnages en buste, selon la mode néo-classique. Les
rehauts d'or soulignant certains médaillons sont très rares, ils
sont attestés également pour la première période uniquement,
c'est à dire vers 1810.
Bibliographie : Anne Clifford, Cut Steel and Berlin Iron
Jewellery, 1971, p. 26-31.

45
Collier draperie en fonte de Berlin scandé de 7 médaillons
ornés de personnages à l’« Antique ».
Travail du début du XIXe siècle.
L_47 cm
1 000 / 1 500 €

44
Bague en fonte de Berlin à décor appliqué de fleurs et feuillages.
Travail du XIXe siècle.

46
Paire de bracelets en résille d’acier appliquée de petites
rosaces, les fermoirs gravés l’un d’une scène de chasse,
l’autre d’un cerf.
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
L_18,5 cm

800 / 1 000 €

500 / 800 €

400 / 500 €
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47
Collier draperie en fonte de Berlin, scandé de sept
médaillons ornés chacun d’un personnage à l’« Antique ».
Travail du début du XIXe siècle.
L_43,5 cm
1 000 / 1 500 €

48
Petit bracelet en fonte de Berlin, orné de trois médaillons
dont deux représentant des amours, le dernier figurant une
femme en buste de trois quarts, les médaillons soulignés d’or.
Travail du premier quart du XIXe siècle.
L_16,5 cm

50
Broche en fonte de Berlin figurant un personnage casqué de
profil à l’« Antique » dans un double entourage de fleurettes.
Travail du premier quart du XIXe siècle.
H_4,5 cm L_3,5 cm
400 / 500 €

600 / 800 €

49
Sautoir en fonte de Berlin, agrémenté de quatre perles
polyhédriques en or retenant un petit poisson pendentif.
Travail du XIXe siècle.
L_144 cm
800 / 1 200 €
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51
Bracelet en fonte de Berlin, composé de sept médaillons
ornés chacun d’un personnage de profil à l’« Antique » entouré
d’un filet d’or, le fermoir agrémenté d’un médaillon plus
important.
Travail des années 1830.
L_17,5 cm
1 000 / 1 500 €
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52
Pendentif croix de Malte en or jaune 18K filigrané, le centre
agrémenté d’une fleur émaillée.
Travail du XIXe siècle.
H_7 cm L_6,5 cm
Poids brut : 18,7 g
300 / 400 €

53
Collier en or 18K et motifs d’onyx de formes variées,
accompagné d’un bracelet en maillons d’or et fuseaux d’onyx,
l’un d’eux portant une inscription « L’amour est un mot entre
nous », un autre gravé de la lettre S, fermoir en or.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
Poids brut total : 16,9 g (petits manques)

55
Bague sentimentale en or jaune 15K, chaton marquise
émaillé, l’anneau portant une inscription « IN MEM ORV OF » et
des motifs ajourés sur une tresse de cheveux. Travail anglais,
Londres probablement 1809 ou 1829.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 2,8 g.
Cette bague est typique des bijoux sentimentaux fabriqués
au début du XIXe siècle en particulier, associant sur un même
objet une inscription dédicatoire en souvenir d’une personne,
des cheveux tressés et de l’émail noir.
200 / 300 €
Bibliographie : Ginny Redington Dawes & Olivia Collings, Georgian
Jewellery 1714-1830, 2010, p. 148.

300 / 400 €

54
Epingle de coiffe en or jaune 18K à deux têtes, l’une sculptée
d’un chien, l’autre d’un bouton de rose, reliées par une
chaînette d’or.
Poids : 2,5 g

56
Pendentif médaillon ovale en métal orné d’un verre églomisé
représentant un gentilhomme de profil en réserve noire sur
fond d’or.
Travail de la fin du XVIIIe siècle pour le verre, montage début
XIXe siècle.
H_6 cm L_4,3 cm

150 / 250 €

300 / 400 €
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57
Collier de deux rangs de boules de corail facetté en chute, le
décolleté orné de trois paires de gouttes fusiformes de corail
retenues par des cordelettes d’or, fermoir en or jaune 18K.
Travail français du XIXe siècle.
L_40 cm (au plus court)
500 / 800 €

58
Collier de trois chaînettes de cheveux tressé, le fermoir en
médaillon porte-souvenir en or ciselé émaillé.
Travail du XIXe siècle.
L_41 cm.
Poids brut : 4,1 g (soudures, accrocs)

60
Bracelet en cordelettes de cheveux tressés, fermoir en
pomponne et acier.
Travail des années 1830.
L_18 cm
500 / 800 €

300 / 400 €

59
Paire de pendants d’oreilles en vermeil à décor d’émaux
bressans bleus et petits motifs polychromes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_6 cm
Poids brut : 11,9 g.
On joint un bracelet en argent articulé de trois rangs de petits
motifs ornés d’émaux bressans (manques).

61
Bague en or jaune 18K Egyptianisante, ornée du portrait d’un
pharaon de face, le visage sculpté dans un bois précieux, le
némès serti de diamants taillés en roses alternés de turquoises,
la monture émaillée ornée d’inscriptions pseudo-mauresques.
Travail du XIXe siècle.
Dans son écrin.
Tour de doigt : 56.
Poids brut : 7 g (manques, transformation)

600 / 800 €

500 / 800 €
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62
Collier draperie en petites feuilles d’or jaune 18K ciselé, orné
de médaillons ovales d’agate herborisée.
Travail du premier quart du XIXe siècle.
L_39 cm
Poids brut : 12 g (accident)
250 / 350 €

63
Collier souple en or jaune 18K, orné d’une course de pâte
de verre jaune ovales reliées par des maillons d’or filigrané
émaillés. Travail français, Paris de 1798 à 1809.
L_41 cm
Poids brut : 23,5 g

65
Bague en or jaune 18K, ornée de deux têtes de léopards
affrontées de part et d’autre d’un saphir de forme ovale.
Travail du début du XXe siècle.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 9,5 g

250 / 350 €
600 / 800 €
64
Bague « à poison » ou reliquaire en or jaune 18K à décor
entièrement émaillé de fleurs blanches sur fond noir, le chaton
ouvrant.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 3,6 g

66
Epingle en or jaune 18K sommée d’une monnaie antique en
argent.
H_10 cm
Poids brut : 11,2 g

300 / 400 €

150 / 250 €
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67
Nécessaire de couture en ivoire comprenant des accessoires
en or 18K ciselé et en acier : une paire de ciseaux, un dé à
coudre, un porte-aiguilles, un poinçon en or 18K et acier.
Poids brut total : 37,6 g
500 / 600 €

68
Collier draperie en petites feuilles d’or jaune 18K ciselé,
orné de trois médaillons ovales sertis de pâte de verre jaune
facettées entourées d’un rang de perles de semence.
Travail français, Paris de 1798 à 1809.
L_38,5 cm.
Poids brut : 12,7 g
300 / 400 €

70
Bague en or jaune 18K ciselée et ajourée de deux chimères
s’affrontant de part et d’autre d’un saphir cabochon, dans des
rinceaux fleuris.
Travail français du début du XXe siècle.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 8,7 g
500 / 600 €

71
Fibule en or jaune 18K antiquisante, ornée d’un scarabée
pivotant serti d’une intaille sur pierre dure.
Travail du XIXe siècle.
H_2,7 cm.
Poids brut : 3,1 g
500 / 700 €

69
Bague en or 14K ornée d’une intaille sur pierre dure figurant
un jeune homme de profil à l’« Antique », la monture ornée de
fleurs et feuillages.
Travail du XIXe siècle.
Tour de doigt : 62.
Poids brut : 8,3 g

72
Collier de deux rangs de perles facettées de grenat en chute,
fermoir en or jaune 18K ciselé de deux mains se serrant.
Travail du XIXe siècle.
L_49,5 cm

500 / 600 €

400 / 500 €
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73
BOUCHERON.
Montre-médaillon en or et en platine, orné des deux côtés d’un bandeau émaillé bleu, d’une ligne
de diamants taillés en roses et d’une miniature sur fond céladon dans un encadré blanc figurant
du côté montre, deux amours soutenant des guirlandes de fleurs, l’index en chiffres arabes, les
aiguilles en acier bleui ; de l’autre, une nymphe dansant avec des amours. Le médaillon coulisse sur
une chaînette en or gris 18K.
Signé Boucheron et Paillet pour les miniatures.
H_3,5 cm L_2,8 cm
Poids brut : 25,3 g (petits manques à l’émail).
10 000 / 12 000 €
Ce bijou, pièce unique, a été offert en 1910 à la Comtesse de Liedekerke et est resté dans la même famille depuis lors.
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74
Pendentif-broche fleuron en or gris 18K serti de diamants
de taille ancienne et de roses, monté sur une fine chaînette
de platine.
Travail français des années 1910.
H_5,5 cm L_5 cm
Poids brut : 22 g

79
Bague en platine, ornée d’un diamant de taille émeraude
entouré de diamants calibrés, épaulée de diamants calibrés.
Travail français des années 1930.
Tour de doigt.
Poids brut : 3,6 g
1 500 / 2 500 €

2 000 / 3 000 €

75
Broche double-clip en platine composée de deux motifs de
rubans sertis de diamants de taille brillant et calibrés. Travail
des années 1930.
H_7 cm L_2,5 cm
Poids brut : 26,8 g
3 000 / 4 000 €

76
Broche-barrette en platine ajouré et repercé de motifs
géométriques imbriqués sertis de diamants et de saphirs calibrés.
Travail des années 1930.
L_6,5 cm
Poids brut : 8,4 g
500 / 1 000 €

80
Bracelet rivière en platine, entièrement serti de diamants.
L_18 cm
Poids brut : 14,4 g
500 / 700 €

81
Broche en platine, ornée d’une émeraude de forme
rectangulaire taillée à pans, sertie de diamants dans des
motifs géométriques imbriqués.
Dans un écrin de la Maison Chaumet.
Travail français des années 1930.
H_6,3 cm L_2 cm
Poids brut : 15,9 g.
L’émeraude accompagnée d’un certificat Gem-Paris attestant :
origine Colombie, modification par imprégnation modérée
d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre (E3-2)
10 000 / 15 000 €

77
Broche double-clip en platine composée de deux motifs en
platine soulignés de diamants entourant des godrons d’or rose.
Travail des années 1935.
Dans son écrin.
H_5,8 cm L_2,8 cm
Poids brut : 32,9 g (système en or gris, accident)
3 000 / 4 000 €

82
Collier de 109 perles fines en chute et une perle de culture,
petit fermoir en platine serti de deux diamants taillés en poires
et petits diamants.
Poids brut : 13,4 g.
Diamètre des perles : de 2,3 à 7,8 mm.
Les perles accompagnées d’un certificat LFG attestant : 109
perles fines et 1 perle de culture, eau de mer. (à remonter)

78
Demi-parure en platine comprenant : une broche-fuseau sertie
d’un diamant de taille ancienne pesant environ 0,40 ct épaulé
de deux lignes d’émeraudes calibrées, entre deux lignes de
diamants, une bague assortie sertie d’un diamant pesant
environ 0,60 ct souligné d’émeraudes calibrées et de diamants.
Travail des années 1930.
Broche : L_6 cm
Tour de doigt : 50.
Poids brut total : 11,8 g (manque, colle)

1 500 / 2 500 €

1 500 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €
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83
Bracelet en platine articulé de barrettes serties de diamants,
centré d’un motif rectangulaire orné d’une émeraude dans des
diamants pavés, les attaches en cordelettes de platine. Travail
des années 1930.
L_15,5 cm.
Poids brut : 23,1 g (choc)
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84
Collier cable en or jaune 18K piqué de diamants sur chatons
de platine.
L_41 cm
600 / 800 €

85
BOUCHERON.
Bracelet ouvrant en or jaune 18K, maillons noués.
Signé.
L_15,5 cm
Poids brut : 50,6 g
1 200 / 1 500 €

87
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K texturé, retenant
des anneaux ovales.
H_4 cm
Poids : 30,8 g
500 / 800 €

88
Bracelet multi-brins d’or jaune 18K satiné.
L_19,5 cm
Poids : 43,8 g (déformations)
700 / 800 €

89
Epingle en or jaune 18K, ornée d’une face de pilote automobile,
le bandeau émaillé, les lunettes en saphirs navettes.
300 / 400 €

86
MELLERIO.
Bague en or jaune 18K, en deux anneaux accolés, l’un serti de
corail blanc, l’autre de corail orangé.
Signée et numérotée 3504.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 12,3 g

90
Broche « cerises » en or jaune 18K, les fruits sertis de rubis,
les feuilles ornées de grenats tsavorites.
H_3,5 cm L_2,8 cm
Poids brut : 12,4 g

500 / 800 €

1 500 / 2 500 €
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91
VAN CLEEF & ARPELS.
Poudrier en vermeil laqué noir, le couvercle orné d’un semis
de pâquerettes stylisées dont trois soulignées d’un petit rubis.
Signé et numéroté 76723.
H_8,7 cm L_6,4 cm
Poids brut : 180,4 g
500 / 700 €

92
Broche « brindilles » d’or jaune 18K texturé, piquée de
saphirs.
H_4,8 cm L_4,8 cm
Poids brut : 21,4 g
400 / 500 €

93
Collier en or jaune 18K texturé agrémenté de petits saphirs,
souligné de perles de culture.
L_40,5 cm

95
Bracelet en résille d’or jaune 18K, maillons allongés, ceux
du centre piqués de perles de culture alternés de saphirs
navettes.
L_19 cm.
Poids brut : 39,3 g (une pierre bleue, égrisure)
600 / 800 €

96
CHOPARD by DE GRISOGONO.
Montre de dame en or jaune 18K, modèle Ice cube, cadran
et lunette quadrillés, index muet, mouvement quartz, bracelet
cuir à boucle ardillon.
Cadran : H_25 mm L_25 mm.
2 000 / 3 000 €

94
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K texturé.
H_2,5 cm L_2 cm
Poids : 14,5 g

97
SEAMAN SCHEPPS.
Paire de clips d’oreilles primevères en or jaune 18K, les pétales
en cristal de roche sculpté et gravé, le cœur serti d’un diamant,
le pistil souligné de saphirs jaunes.
Signés et numérotés 10420.
H_2,5 cm
Poids brut : 16,2 g

200 / 300 €

300 / 400 €

800 / 1 000 €
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100
Collier ruban d’or jaune 18K tressé.
L_2,5 cm.
Poids : 73,3 g

98

1 200 / 1 500 €

101
Bague en or jaune 18K, ornée d’un diamant de taille moderne
pesant environ 2 cts épaulé de deux rouleaux sertis de
diamants calibrés.
Tour de doigt : 46.
Poids brut : 8,2 g
10 000 / 12 000 €
98
ROLEX.
Montre de dame, modèle Oyster Perpetual en or jaune 18K et
acier, cadran rond, fond champagne, index bâtons, dateur à
3h, mouvement automatique, bracelet en acier et or à boucle
déployante.
Signée.
Dans son écrin.
1 000 / 1 500 €

102
CHAUMET.
Pendentif asymétrique en segments d’or jaune 18K texturé,
piqué de trois diamants, terminé de deux perles de culture
baroque roses, retenu par une chaîne d’or jaune, maillons
rectangulaires.
Signé, poinçon de maître sur le collier.
Dans son écrin.
H_7,2 cm
Poids brut total : 22,8 g

99
CHAUMET.
Paire de clips d’oreilles à transformations, chacun composé
de segments asymétriques en or jaune 18K texturé, terminés
d’une goutte de lapis-lazuli, retenant, par un segment d’or
jaune un double anneau d’or gris texturé. Le motif en or gris
détachable.
Un clip signé.
Commande spéciale.
Travail des années 1970.
H_12,5 cm
Poids brut : 64,8 g

103
CHAUMET.
Montre de dame en or jaune 18K, cadran ovale, fond satiné
doré, index batons, bracelet en anneaux ovales d’or jaune,
mouvement mécanique.
Numérotée 459464 370464 445A.
L_21 cm
Poids brut : 89,6 g

5 000 / 7 000 €

3 000 / 4 000 €
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1 000 / 2 000 €
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104
TIFFANY & CO.
Paire de clips de revers “trèfles” en deux tons d’or 14K, le
cœur piqué de saphirs.
Signés.
H_3,3 cm L_3,3 cm
Poids brut : 20 g
500 / 700 €

105
Collier de six rangs de billes facettées de rubis en chute,
monté sur un cordonnet de soie réglable.
Travail indien.
600 / 800 €

106
Bracelet manchette en or rose 18K, articulé de petits
maillons rectangulaires à surface incurvée.
L_21 cm.
Poids : 83,8 g
1 500 / 2 500 €

107
Paire de clips d’oreilles en fils d’or rose 14K cordé, piqués
de petits saphirs.
H_2,6 cm L_2 cm
Poids brut : 11,6 g
200 / 300 €
56

104

105

106

107
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108
BVLGARI.
Pendentif “cinétique” en or gris 18K et acier, retenu par une
chaîne d’or gris.
Signé.
Dans son écrin.
Poids brut : 52,2 g

112
Paire de pendants d’oreilles losangiques en or gris 18K
sertis de diamants, centrés d’un saphir, retenant par des
motifs géométriques sertis de diamants, une goutte d’aiguemarine facettée.
H_6,5 cm
Poids brut : 14,1 g

800 / 1 000 €
3 000 / 4 000 €
109
Collier en or gris 18K, retenant un pendentif en or gris 18K
en forme de cœur, centré d’un saphir taillé en cœur dans un
double entourage de diamants.
H_2,5 cm L_2,5 cm
Poids brut : 31,3 g
5 000 / 6 000 €

113
Paire de pendants d’oreilles en or gris 14K, chacun orné
d’un diamant entouré de diamants plus petits, retenant en
pampille une ligne de diamants terminée d’une perle de culture
baroque. Les pampilles peuvent se détacher.
H_3,7 cm
Poids brut : 8,4 g
800 / 1 200 €

110
Bague jonc en or gris 18K, centrée d’un cœur de saphir
entouré de diamants.
Tour de doigt : 47.
Poids brut : 14,6 g
2 000 / 3 000 €

114
Broche en or gris et rose 14K formant une ligne sinueuse
sertie d’un diamant de taille brillant et de rubis de forme ovale
de taille croissante.
H_5 cm.
Poids brut : 9,9 g

111
Bague en or gris, ornée d’un diamant de forme rectangulaire
taillé à pans pesant environ 2 cts, épaulé de deux lignes de
petits diamants.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 9,9 g.
Le diamant accompagné d’un pré-certificat LFG en cours
d’élaboration.

115
Bague en or gris 18K, entièrement sertie de diamants de taille
princesse.
Tour de doigt : 47.
Poids brut : 5,5 g (chocs)

15 000 / 20 000 €

800 / 1 200 €

58

1 500 / 2 500 €
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108
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114
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116

116
Paire de Vases en argent ciselé, reposant sur un piédouche,
la base ronde ornée d'une guirlande feuillagée et de canaux.
Le corps, sur fond amati, d'une frise de feuilles d'acanthes
sommée d'un décor richement ciselé de feuillages et de
cornes d'abondance. Chaque vase est rehaussé de quatre
médaillons mettant en scène 8 des 12 travaux d'Hercule
mentionnés par Diodore de Sicile. L'un présente : La victoire
contre le lion de Némée, la capture de la biche de Cérynie
aux bois d'or, la capture de Cerbère, la ceinture d'Hippolyte.
L'autre : le sanglier d'Erymanthe, l'Hydre de Lerne, les oiseaux
du lac Stymphale, la victoire face au géant aux trois corps
Géryon. Le col uni appliqué d'une frise de rinceaux feuillagés.
Les anses ciselées de feuilles d'acanthe et de créatures ailées
surmontées chacune d'une chimère.
Nombreuses traces de polychromie notamment concentrées
dans les médaillons (petits chocs et enfoncements, traces de
soudures sur l'un, usures).
Travail étranger, probablement autrichien.
H_62 cm L_30 cm. Poids brut : 10 kg

117
Paire de légumiers couVerTs en argent à filets, anses
ciselées de palmes, armoiries sur la panse. Le couvercle à
frise de palmettes ciselées, prise gland et armoiries.
Armoiries : Saint Simon d’Andigné.
Paris 1797-1809.
Double-fonds en argent également armoriés.
Pour l'un poinçon Minerve Orfèvre Lemoine et Fils (chocs et
enfoncements) et pour l’autre poinçon au deuxième coq.
D_20,5 cm Poids total : 3380 g.

6 000 / 8 000 €

600 / 800 €

60

800 / 1 200 €
118
ensemble de Trois assieTTes en argent à filets
et contours godronnés portant armoiries.
Armoiries : Saint-Simon d’Andigné.
Paris 1819-1838. Rayures d’usage.
D_27 cm
Poids total : 2770 g

Orfèvrerie
du n° 116 au n° 119
118

117

119

119
grand PlaT d'un service du roi Fouad Ier d'Egypte (1936-1952), vers 1940.
Plat ovale en argent à bord guilloché orné dans un médaillon de la couronne
d'Egypte au monogramme de Fouad Ier (rayures d'usages).
H_32,5 cm L_50,5 cm
Poids : 1,190 kg.
800 / 1 000 €
61

Extrême Orient
du n° 120 au n° 143

121

120

120
sTaTueTTe de gardien debouT en bronze à patine brune, vêtu
de son armure et debout sur un rocher, tenant dans sa main
gauche un bol (accidents).
Chine. Époque Ming (1368-1644).
H_19 cm
122

600 / 800 €
121
sTaTueTTe de bouddHa en bronze à patine brune, assis en
padmasana sur le double lotus, les mains en vitarka mudra
(accidents et manques).
Chine. Époque Ming (1368-1644).
H_18 cm

122
PeTiT ornemenT d’aPsara en bronze doré, dansant, le bras
droit levé, le bras droit posé sur sa taille, portant un vêtement
léger noué sur son épaule (manques).
Chine. Fin époque Song (960-1279).
H_15,5 cm L_11,5 cm

500 / 600 €

1 500 / 2 000 €
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123

124

123
ensemble comprenant deux théières, un petit pot couvert,
deux sorbets et leurs présentoirs en porcelaine émaillée
capucin à décor en réserves et ornés en émaux de la famille
rose de fleurs (restaurations et fêlure).
Chine. Époque Qianlong (1736-1795).
125

500 / 600 €

124
bol en porcelaine décorée en émaux polychromes dit
« mandarin » de jeunes femmes et dignitaires avec enfants
dans des réserves (fêlure de cuisson).
Chine. Époque Qianlong (1736-1795).
D_23 cm

125
PeTiTe PoTicHe couVerTe en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or et ajouré d’un phénix parmi
les pivoines.
Japon, Imari. XVIIIe siècle.
H_26 cm

400 / 500 €

600 / 800 €
63

126

127

129

126
okimono en ivoire et dent d’hippopotame,
pêcheur debout tenant un crabe.
Signé Toshikazu (manque à sa main gauche).
Japon. Époque Meiji (1868-1912).
H_33 cm

128

130

131

128
okimono en ivoire, pêcheur debout tenant son filet.
Japon. Époque Meiji (1868-1912).
H_15 cm
300 / 400 €

800 / 1 000 €
127
okimono en ivoire marin, pêcheur de cormoran debout tenant
son cormoran dans sa main droite et un panier de poissons.
Japon. Époque Meiji (1868-1912).
H_33 cm

129
deux okimono l’un en dent d’hippopotame représentant un oni
debout, avec un petit Shoki à ses genoux et un en ivoire marin,
paysan portant un enfant sur ses épaules.
Japon. Époque Meiji (1868-1912).
H_12 cm

800 / 1 000 €

300 / 400 €

64

132

130
Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur debout tenant
une rame (manque le cartouche de signature).
Japon. Époque Meiji (1868-1912).
H_15,5 cm
300 / 400 €
131
Okimono en ivoire marin, groupe de musiciens et paysans,
dont deux assis et deux debout.
Japon. Époque Meiji (1868-1912).
H_15 cm

132
Okimono en ivoire et ivoire marin, pêcheur tirant un chariot
sur lequel est grimpé un enfant tenant des kakis, sur un pont.
Japon. Époque Meiji (1868-1912).
H_17 cm L_29 cm

250 / 300 €

1 200 / 1 500 €
65
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133

133
Tablier de chamane en os sculpté de plusieurs divinités et ajouré des huit symboles
bouddhiques « bajixiang » tenus par des perles. Sur une soie beige brodée de dragons
pourchassant la perle sacrée au-dessus des flots (quelques parties rapportées, petits
accidents).
Tibet. XVIIIe-XIXe siècle.
H_49 cm L_50 cm
8 000 / 10 000 €
67

134

134
Statue de Hevajra en bronze doré et traces de polychromie, à huit têtes, seize bras et quatre jambes,
debout en pratyalidasana sur quatre démons allongés sur une base en forme de double lotus inversé
et en yab-yum avec sa Sakti Nairatmya, tenant dans chacune de ses seize mains des animaux
et des divinités posées dans des kapalas (calottes crâniennes).
Tibet. XVIIe siècle.
H_47 cm L_35 cm
30 000 / 50 000 €
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135

135
Importante statue de Vajrapani féroce sous sa forme tantrique Bhutadamaravajrapani,
en bronze doré et incrustations de cabochons de turquoises et quartz, à quatre bras, les
crocs saillants, le troisième œil ornant son front, surmonté par une couronne à cinq pics
ornée de cabochons, les cheveux ornés d’un serpent lové. Il est assis en bhadrasana sur
un personnage allongé sur une base en forme de double lotus inversé. Les épaules ornées
d’un collier de têtes de mort et d’un serpent lové autour de lui (il manque probablement les
attributs).
Tibet. XVIIe siècle.
H_45 cm L_30 cm
30 000 / 50 000 €
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136

138

136
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un panier
fleuri, la chute côtelée et ornée de fleurettes.
Chine. Époque Kangxi (1662-1722).
D_28,5 cm
300 / 400 €
137
Deux plats en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de rochers fleuris de pivoines, l’une avec l’aile décorée de
grecques (ébréchures).
Chine. Époque Qianlong (1736-1795).
D_28 et 35 cm
300 / 400 €
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137

139

138
Plat festonné en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’un couple de grues sous les pins, l’aile ornée de pivoines.
Chine. Époque Qianlong (1736-1795).
D_35 cm
500 / 600 €
139
Jatte de forme polylobée en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d’une jeune femme en enfants sur une terrasse,
le bord et la chute ornés de réserves de jeunes femmes et
pruniers en fleurs.
Chine, Époque Kangxi (1662-1722).
D_21 cm
400 / 600 €

140

142

141

143

140
deux assieTTes en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de dignitaires dans un intérieur, l’aile décorée de quatre
réserves ornées de pivoines sur fond de croisillons. Marque
apocryphe de Chenghua.
Chine. Époque Kangxi (1662-1722).
D_23 cm
400 / 500 €

142
souPière de forme rectangulaire à pans coupés en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’une terrasse fleurie de
pivoines et saule pleureur. La prise du couvercle en forme de
chimère, les anses en forme de têtes de cervidés.
Chine. Époque Qianlong (1736-1795).
L_33 cm
800 / 1 200 €

141
Paire de bassins de forme ovale en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de pivoines stylisées, le bord orné d’une
guirlande de pivoines (ébréchures).
Chine. Époque Qianlong (1736-1795).
L_31 cm
800 / 1 000 €

143
PoTicHe couVerTe en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de deux jeunes femmes dans un jardin observées
par un joueur de qin (ébréchures au col).
Chine. XVIIIe siècle.
H_36 cm
1 500 / 2 000 €
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144

145

144
cHaPiTeau en pierre calcaire sculptée ; corbeille ornée d’une
frise de feuilles dressées et polylobées, crosses affrontées sur
chaque face avec volutes affrontées aux angles ; astragale en
tore aplati et abaque lisse.
XIIIe siècle (légers manques dont petit éclat à la base).
H_29,5 cm L_28 cm P_28 cm

145
cHaPiTeau de colonne en pierre calcaire sculptée de forme
hexagonale ; corbeille évasée et lisse avec tête humaine sur
chaque angle reliées par une moulure.
XIV-XVe siècle (quelques accidents et manques notamment
aux têtes).
H_28 cm D_50 cm

146
Vierge à l’enfanT en chêne sculptée en applique. Assise
sur un banc-trône dans une attitude frontale, le buste droit,
la Vierge porte l’Enfant assis sur son genou gauche ; elle
a la tête ceinte d’une haute couronne et tient un fruit de la
main droite ; visage ovale avec de grands yeux bombés, un
long nez droit et une bouche aux lèvres fines ; la chevelure
partagée par une raie médiane est traitée en grosses mèches
horizontales et parallèles ; elle est vêtue d’une robe ceinturée
à la simple encolure arrondie et blousante à la taille ainsi
que d’un manteau dont un pan revient sur le genou droit en
tombant en plis verticaux ; l’Enfant, la tête couronnée, lève sa
main droite dans un geste de bénédiction et présente un fruit
dans sa main gauche.
Catalogne, début du XIIIe siècle (érosion, manques visibles,
rebouchages).
H_92 cm L_48,7 cm P_21 cm

600 / 800 €

4 500 / 6 000 €

500 / 600 €
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Haute Époque
du n° 144 au n° 243

146

75

147

148

149

150

147
Tête de Vierge ou de sainte couronnée
en pierre calcaire sculptée avec infimes
traces de polychromie.
XVe siècle (soclée, nez restauré).
H_23 cm

148
Tête en grés rose sculptée en fort relief,
yeux aux paupières gonflées et effilées,
bouche ouverte laissant apparaître
la dentition, menton prognathe,
mèches bouclées.
Angleterre ?, XIII-XVe siècle (soclée,
légers accidents).
H_18 cm

149
Tête de Christ en bois de résineux
sculpté. Visage allongé aux yeux clos
et étirés vers les tempes, long nez droit,
chevelure avec raie médiane et mèches
parallèles et ondulées, barbe bifide et
longues moustaches.
Lac de Constance ?, fin du XIIIe siècle
(soclée, accident au nez, fentes).
H_24,5 cm

1 200 / 1 500 €

600 / 800 €

1 500 / 1 800 €
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150
Médaillon en cuivre gravé et doré, pendant de harnais.
Il est orné au centre d’un griffon à la tête retournée vers l’arrière entouré de rinceaux stylisés.
Première moitié du XIIIe siècle.
D_8 cm
500 / 600 €
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152

151
ange en chêne sculpté, dos creusé. Debout, il tient un phylactère ; il est vêtu
d’une tunique au col à rabats et d’un manteau dont un pan revenant sur le
devant est noué à la taille ; base carrée monoxyle.
Dans le style du XVe siècle (une aile et le bras droit manquants, petit accident
à la base, fentes).
H_71 cm
600 / 800 €

151

152
la Pamoison de la Vierge en chêne sculpté, groupe de retable. La Vierge
assise est retenue par saint Jean placé derrière elle ; à droite, Marie Madeleine
debout tient un linge dans sa main gauche ; visages larges aux traits simplifiés ;
et nombreux drapés aux plis profonds et cassés.
Rhin moyen, fin du XVe siècle (soclée, petit manque au doigt de la Vierge,
terrasse postérieure).
H_40,5 cm L_33,5 cm
2 500 / 3 000 €
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153

154

153
sainT eVÊQue en pierre calcaire sculpté en ronde-bosse.
Debout, coiffé d’une mitre ornée de fleurons, il est vêtu d’une
chasuble et porte le pallium, une manipule au poignet gauche.
XVe siècle (quelques accidents, manques et restaurations,
notamment la tête cassée et recollée).
H_83 cm

154
Vierge de PiTié en chêne sculpté, dos ébauché. Assise, le
buste droit, elle porte le corps du Christ, sous-dimensionné,
sur ses genoux ; tête est encadrée de la guimpe et d’un voile
épais ; visage aux traits réguliers à l’expression sereine et
intériorisée.
Nord de la France ?, première moitié du XVe siècle (quelques
vermoulures et rebouchages, petits manques).
H_70,5 cm L_42 cm

2 500 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €
79

155
Vierge à l’enfanT diTe au raisin en noyer sculpté,
polychromé et doré. Debout, elle porte l’Enfant sur son
bras droit et tient une grappe de raisin dans la main
gauche ; elle est vêtue d’une robe à l’encolure carrée et
d’un manteau reposant sur les épaules aux plis profonds
et cassés ; l’Enfant tient un oiseau de ses deux mains ;
anneau de fixation en fer au dos.
Est de la France, vers 1460/1470 (quelques vermoulures,
petites fentes).
H_107 cm
8 000 / 10 000 €

155

81

156

157

158

159

156
Plat d’offrandes en laiton à décor gravé et repoussé orné
l’Agneau mystique.
Allemagne du sud, vers 1500.
D_31,5 cm
800 / 1 000 €
157
Grand plat d’offrandes en laiton à décor gravé et repoussé
orné d’une couronne de lys entourée d’une inscription.
Allemagne du sud, fin du XVe siècle.
D_41 cm

158
Rare plat d’offrande en laiton à décor repoussé et gravé
orné du profil gauche de Cicéron accompagné de l’inscription
MARCV.TVLIVS§CIC=ERO§CONS (Marcus Tullius Cicero
Consul) ; il est entouré d’oves et d’une inscription stylisée ; aile
bordée de fleurons.
Allemagne du sud, début du XVIe siècle (trou de suspension).
D_35,5 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : T. Egyeki-Szabo, Beckenschlägerschüsseln (15.-16.

600 / 700 €
82

Jahrhundert), Budapest, 2008, p 87.

159
Rare et grand bassin d’offrandes en laiton, repoussé, ciselé et poinçonné à décor
d’Adam et Eve autour de l’Arbre du Bien ou du Mal entourés de nombreux animaux, cerf,
vache, lapin, chat, souris, lézard et perroquet ; marli godronné, aile ornée de deux rangs
de petites feuilles.
Allemagne du sud, Nuremberg, première moitié du XVIe siècle.
D_53 cm
1 800 / 2 000 €
Le sujet de ce rare bassin est inspiré d’une gravure d’Albrecht Dürer de 1504 (fig.).
Ouvrage consulté : T. Egyeki-Szabo : Beckenschlagerschusseln (15.-16. Jahrhundert), Budapest, 2008, p 29.
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161

160

162

160
Porte en noyer à quatre panneaux à plis de parchemin simple,
traces de pentures et de serrure.
XVe siècle (quelques vermoulures et restauration à un panneau).
H_170 cm L_75 cm
800 / 1 000 €

161
Lot de sept panneaux en chêne à plis de parchemin ; deux
simples et quatre avec retours.
XVe-XVIe siècle.
H_43 cm à 65 cm

162
Poire à poudre en bois de cerf gravé à décor de Vénus
accompagnée de l’Amour avec inscription VENVS au-dessus ;
revers, masque à l’indienne encadré de draperies avec
rinceaux ; deux anneaux en fer.
XVIe siècle (monture manquante).
H_13 cm

800 / 1 000 €

600 / 800 €

84

163
beau cHrisT aux liens en chêne sculpté, dos en
partie plat. Assis, la tête ceinte d’une importante
couronne d’épines entrelacées, il présente ses
poignets liés devant lui ; beau visage avec arcades
sourcilières proéminentes, yeux aux extrémités
tombantes, long nez droit et bouche aux lèvres
desserrées ; mèches de la chevelure et de la
barbe se terminant en spirale ; terrasse monoxyle
guillochée. Belle patine.
Rhin moyen, début du XVIe siècle (quelques fentes,
rebouchages et accidents dont la cordelette
cassée).
H_89,5 cm
6 000 / 8 000 €
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164

164
bas-relief en albâtre représentant la partie inférieure d’une
Crucifixion : à gauche, la Pamoison de la Vierge et, à droite,
deux bourreaux tenant un marteau et une tenaille en main.
Hainaut, milieu du XVIe siècle (usures, fragment).
H_24 cm L_35,7 cm
Sur un socle de plexiglas.

165
sainTe caTHerine d’alexandrie en chêne sculpté, dos creusé.
Debout, la tête ceinte d’une haute couronne, elle porte un livre
ouvert dans sa main gauche et tient une épée de l’autre, la roue
de son supplice à ses pieds ; elle foule l’empereur Maximilien
dont la tête est coiffée d’un bonnet.
Rhin supérieur, début du XVIe siècle (manques
à la couronne, petites restaurations et érosion.
H_103 cm

1 000 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €
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165

87

166

166
Dressoir dit à la du Cerceau en noyer sculpté avec incrustation de bois indigène ouvrant à une porte et un tiroir. Façade à quatre
grandes colonnes baguées reliées par des arcs en plein cintre ; frises et écoinçons à décor incrusté de rinceaux fleuris et feuillagés
ainsi que de fleurons ; fond à panneaux ressortis avec montants sculptés de pennes ; entre le fond et les grandes colonnes se
loge une petite armoire sur un entablement reposant sur quatre colonnettes tournées en balustres fuselés ; porte ornée de Galatée
entourée de putti sur une coquille et un dauphin d'après une gravure d'Augustin Carrache de la fin du XVIe siècle ; tiroir à mufle de
lion encadré de fleurons avec amortissement à feuilles d'acanthe ; base moulurée reposant sur quatre demi-sphères en façade.
Val de Loire, vers 1590-1600 (quelques pièces, la petite armoire hormis le panneau de la porte est une réfection du XIXe siècle).
H_152,8 cm L_147,5 cm P_60,5 cm
7 000 / 10 000 €
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167

168

169

170

167
busTe de sainT barbu en cire polychrome. Tête levée portant
à l’arrière le trou de fixation de l’auréole ; visage allongé aux
traits émaciés avec calvitie et barbe courte.
Italie, XVIe siècle. Socle en bois tourné et noirci.
H_7,7 cm
H_12 cm (totale)
500 / 700 €
168
TÊTe d’enfanT en marbre.
XVIe siècle (accidents visibles et manques, cassée et recollée).
H_17 cm
Socle de marbre veiné rouge.
700 / 1 000 €
90

169
TÊTe de femme en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse,
dorée et polychromée. Chevelure relevée retenue dans une
coiffe à l’arrière de la tête.
XVIe siècle (soclée).
H_21 cm
2 500 / 3 500 €
170
busTe de Vierge allaiTanTe en pierre calcaire sculptée en
ronde-bosse et polychromée.
Première moitié du XVIe siècle (fragment, polychromie
postérieure).
H_17 cm
600 / 800 €

171

171
rare fermoir de ceinTure en deux parties en fer découpé et gravé.
Chaque élément chantourné est orné d’un homme et d’une femme
au corps engainé et au buste dénudé se faisant face à face avec
urne à la partie supérieure et tête d’angelot à la partie inférieure.
Vers 1560 / 1580.
L_11,2 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance : ancienne collection Rullier, vente Paris, Hôtel Drouot, Étude Fraisse, 9 février 2011, lot 206.

172
Armoire en deux corps au corps supérieur en retrait en noyer sculpté et mouluré avec incrustations de plaques de marbre noir
veiné ouvrant à quatre vantaux et un tiroir en ceinture. Vantaux ornés des allégories des Quatre Saisons dans des médaillons,
le Printemps et l’Eté sur le corps du haut, l’Automne et l’Hiver sur le corps du bas ; colonnes cannelées et rudentées au corps
supérieur ; frise à ressauts cantonnée d’aigles et important fronton avec tête d’angelot, draperies et volutes accostées agrémentées
d’une rosace, pots à feu ; corps inférieur avec chevaux marins, aigles, cygnes et branches fleuries sculptés en réserve ; façade du
tiroir à mufle de lion et anneau de tirage en bronze ; boules aplaties.
Ile de France, Ecole de Fontainebleau, vers 1580 (quelques restaurations dont les pieds arrière entés et accidents notamment aux
plaques de marbre, pots à feu XVIIIe, serrures changées).
H_218,5 cm L_106,5 cm P_51,5 cm
8 000 / 10 000 €
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173

174

173
grand luTrin en bois polychrome à base tripode reposant
sur des consoles à volutes ; porte-livre en forme d’aigle dressé
sur une sphère et tenant dans son bec un serpent ; fût tourné
en vase.
Basse-Normandie, région de Port en Bessin, époque Louis
XIV (fentes et tablette repose-livre d’époque postérieure).
H_193 cm L_90 cm

175
Paire de Panneaux en noyer sculpté en bas-relief et doré
représentant une tête d’angelot sur un cartouche de cuirs
enroulés avec draperies.
XVIIe siècle (petites fentes et restaurations).
H_47,5 cm L_38 cm

2 500 / 3 000 €

2 000 / 2 500 €

174
PorTe-TorcHère en bois sculpté et doré. Fût orné de volutes
feuillagées et de coquilles, base à quatre pieds mouvementés,
plateau circulaire.
Italie, XVIIe siècle (quelques légers manques à la dorure).
H_89 cm

176
dauPHin en noyer sculpté en ronde-bosse et monochromé
reposant sur une coquille. Tête aux yeux globuleux, queue
enroulée, socle rectangulaire biseauté.
Italie, XVIIe siècle (manque sur un côté).
H_33 cm L_42 cm P_21 cm

1 800 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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175

176

177

177
morTier en bronze à décor d’une Vierge à l’Enfant alternant avec un moine barbu, d’un cavalier (deux fois), d’une tête moustachue
(deux fois), d’une marque de fondeur avec cloche et marmite accompagnés des lettres F D (?), d’une feuille de sauge (trois fois)
réalisée par moulage et de palmettes à la base ; lettres I F D M F ; date et inscription au bord : 1681*M*IOSEPH GERMAIN.
Lorraine ?, XVIIe siècle, 1681.
H_10,7 cm
700 / 1 000 €
Rare exemple de mortier français sur lequel on observe un décor de feuilles moulées habituellement attribué à l’Allemagne du sud. Il semble que l’inscription
sur le bord, composée d’une suite de caractères autonomes inscrits dans des carrés à la manière de l’imprimerie, soit caractéristique de l’art des fondeurs de
cloches de la Lorraine. Ouvrages consultés : B. Bergbauer, « Des mortiers du Puy au musée national de la Renaissance » dans Annales des Amis du musée
Crozatier, n°16, Le Puy en Velay, 2008, p 100 ; Exposition Ecouen 2010, La France des fondeurs-Art et usage du bronze aux XVIe et XVIIe siècle, musée national
de la Renaissance, p 45.
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178

180

179

178
Paire de pèlerins en noyer sculpté en ronde-bosse. Debout,
l’un coiffé d’un chapeau, l’autre le tenant dans une main,
ils portent une gourde à la ceinture ; visages aux longues
barbes ; ils sont vêtus d’une longue robe ceinturée avec
grande capuche dans le dos ; base monoxyle circulaire en
forme de rocher percé de cavités.
Allemagne, XVIIIe siècle (quelques manques dont deux mains,
petite restauration à l’une).
H_25,5 cm

181

180
Buste de fou en buis sculpté. Visage aux traits accusés et
grossiers avec verrue sur une joue et bouche entrouverte
laissant apparaitre la dentition ; tête couverte d’une capuche
à oreilles fermée par une boutonnière à grelots. Flandres ou
Pays-Bas, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle (manque au bord
de la capuche).
H_16,5 cm
Socle en bois peint en faux marbre.
2 000 / 3 000 €

700 / 900 €

179
Tête d’ange en noyer sculpté en applique.
XVIIe siècle.
L_51,2 cm

181
Ange en noyer sculpté portant une corne d’abondance garnie
de fruits et de fleurs.
XVIIe siècle (jambe gauche manquante, quelques vermoulures).
H_86 cm

300 / 500 €

600 / 800 €

96

182

182
Cabinet en chêne sculpté et mouluré avec incrustations de plaques d’ébène ouvrant à deux portes ;
il repose sur un piètement à quatre colonnes baguées reliées par une entretoise en H moulurée et
ouvrant à un tiroir en ceinture. Portes du cabinet à décor architecturé avec arcature et montants à
colonne cannelée, frise avec consoles à mascaron.
Flandres, XVIIe siècle. Piètement du XIXe siècle.
H_156 cm L_82,5 cm P_47 cm
1 500 / 2 000 €
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183

185

183
Bas-relief en marbre de forme ovale représentant la Vierge
en buste de profil gauche. Tête recouverte d’un voile formant
manteau laissant apparaître la chevelure relevée.
Cadre en bois doré et sculpté.
Inscription au dos : Provenant de fouilles faites en 1830 au
moment de la démolition de la chapelle du Corps Saint,
dernier vestige de l'Abbaye de Corbie (Somme).
Picardie, XVIIe siècle (cadre d’époque postérieure).
H_26 cm L_20 cm
1 800 / 2 000 €
L’ancienne abbaye royale de Saint-Pierre de Corbie, fermée à la Révolution
et démantelée par la suite, appartenait à l’ordre des Bénédictins. Une partie
des manuscrits de son scriptorium réputé est à présent dispersée entre
plusieurs grandes bibliothèques tant en France qu’à l’étranger.
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184

186

184
Médaillon ovale en marbre sculpté en bas-relief d’un buste
d’homme de profil gauche. Il est coiffé d’un bonnet et présente
des traits accusés avec nez en menton proéminents visage,
moustaches et léger bouc.
Italie, XVIIe siècle.
H_25 cm L_17,8 cm
Dans un cadre en écaille mouluré.
2 000 / 2 500 €
185
Coffret en marbre rose veiné de forme tombeau, mouluré,
couvercle avec bord en doucine.
Époque Louis XIV (légères égrenures, charnières et serrure
d’époque postérieure, entrée de serrure manquante).
H_12,5 cm L_20,5 cm P_12 cm
600 / 800 €

187

186
encrier en marbre rose veiné de forme rectangulaire, corps et
couvercle moulurés, intérieur à quatre compartiments.
Époque Louis XIV (légères restaurations et ébréchures).
L_23 cm P_13,5 cm

187
couPe en agate avec monture en cuivre doré, découpé
et gravé. Base circulaire ornée d’une frise de feuilles, bague au
pied du fût en forme de balustre.
XVIIe siècle (cheveu en bordure de la coupe, bague à la base
de la coupe manquante).
H_12 cm D_9,7 cm

800 / 1 000 €

2 500 / 3 000 €
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188

190

188
Cruche à bec munie de trois anses en terre cuite en partie
émaillée, bleu, vert et brun à corps globulaire et tubulure
cylindrique. Décor d’une bande horizontale à losanges
quadrillés, col souligné d’un filet, anse ornée de quatre
groupes de sept traits parallèles.
siècle
Saintonge,
La
Chapelle-des-Pots,
XVIe-XVIIe
(rebouchage à la panse, petit éclat au bec et à la face interne
du col).
H_23 cm
300 / 500 €
Ouvrage consulté : Exposition 1976 Paris, Potiers de Saintonge-Huit siècles
d’artisanat rural, musée des arts et traditions populaires, cat., p. 69 ;
J.Y. Hugoniot, Terres de Saintonge-L’Art de la poterie XIIe-XIXe siècle, Paris,
2002, pp. 54-55, cat. 120 à 122.
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189

191

189
Petite cruche à bec munie de trois anses en terre cuite en
partie émaillée, brun et bleu, à corps globulaire. Décor de
bandes verticales ornées de cercles alternant avec des coups
de pinceau.
Saintonge, La Chapelle-des-Pots, XVIe-XVIIe siècle.
H_11,2 cm
250 / 300 €
190
Poire à poudre en bois de cerf avec monture et embout en
fer forgé. Décor gravé d’une grande rosace et de rinceaux
feuillagés et fleuris, cercles concentrique sur l’autre face.
Allemagne, XVIIe siècle (soclée, manque le fond).
L_34,5 cm
600 / 800 €

192

191
TÊTe d’enfanT en marbre sculpté en applique, visage aux joues
pleines, yeux ronds et enfoncés, nez aplati, bouche entrouverte,
chevelure aux mèches bouclées avec mèche sur le haut du front.
XVIe-XVIIe siècle.
H_19 cm
1 800 / 2 500 €
192
PeTiT cabineT en bois noirci avec âme en résineux à décor
d’incrustation de pierres dures (cornaline) et filets d’ivoire. Il ouvre
à un tiroir dans le soubassement et deux vantaux découvrant onze
tiroirs ; petit coffret à la partie supérieure.
XVIIe siècle (accidents et manques dont deux tiroirs)
H_39 cm L_34,2 cm P_18,5 cm
1 500 / 2 000 €
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193

193
cHrisT en ivoire en partie polychromé. Tête inclinée vers la
gauche, visage aux yeux clos à l’expression apaisée, longues
mèches de la chevelure reposant sur les épaules, bras au
réseau veineux apparent et stylisé ; périzonium court avec
chute latérale sur la hanche gauche, jambes légèrement
fléchies aux pieds superposés en rotation interne.
Indo-portugais, XVIIe siècle (léger manque à un pied).
H_31 cm
Dans un cadre à ressauts postérieur.

194
Paire de cHeneTs en bronze.
Base ornée d’un masque d’homme, à la place du traditionnel
marmouset, surmontée d’une sphère et d’un balustre à pans.
XVIIe siècle (fers changés).
H_45 cm L_45 cm

3 000 / 5 000 €

800 / 1 000 €
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194

195

196

197

195
Paire de grands bougeoirs en bronze, fût annelé, binet
mouluré, coupelle plate, haute base circulaire évasée.
XVIIe siècle (petits accidents).
H_39 cm et 39,5 cm

196
Lion en bronze. Assis, il tient un écu entre ses pattes aux armes
de la ville d’Amsterdam de gueules au pal de sable chargé de
trois flanchis d’argent à la couronne impériale en chef.
Flandres, XVIIe siècle (soclé).
H_13,5 cm

197
Balance d’orfèvre, trébuchet, en argent en partie doré,
laiton et acier bleui dans sa boîte en bois mouluré ; aiguille à
décor repercé et gravé de rinceaux feuillagés : poids portant
le chiffre 16.
Allemagne, XVIIe siècle (manques).
Boite : L_10,8 cm P_5,7 cm
Poids brut des éléments : 23 gr

600 / 800 €

400 / 600 €

2 000 / 3 000 €
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198

199

198
Tableau-crucifix avec Christ en ivoire et croix en ébène dans un cadre
mouluré ; Christ à la tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une couronne
d’épines entrelacée, périzonium retenu par une cordelette avec chute sur la
hanche droite, jambes fléchies et pieds superposés ; titulus.
XVIIe siècle (manques aux doigts de la main droite).
Hauteur du Christ : 25 cm
Hauteur totale : 60 cm
Largeur totale : 40,5 cm
400 / 600 €
199
cHrisT en ivoire sculpté, tête inclinée sur l’épaule droite, coiffure aux mèches
ondulées, visage allongé à la barbe bifide, périzonium aux bords frangés
retenu par une cordelette, jambes parallèles et pieds superposés.
Indo-portugais, XVIIe siècle.
H_20 cm
800 / 1 200 €

200

104

200
Prie-dieu en noyer blond ouvrant à un abattant, une porte et un couvercle
dans le marchepied ; panneaux à décor losangé, gonds et loquets en fer
forgé.
Anjou, XVIIe siècle.
H_164 cm L_52 cm P_70,7 cm
800 / 1 000 €

201

201
* PeTiT cabineT en ébène, résineux et noyer ouvrant à deux vantaux qui découvrent huit
tiroirs et une niche avec deux secrets ; partie supérieure comportant un coffret avec
couvercle ; pentures et poignées latérales en fer en partie étamé et doré. Inscriptions
sur les faces latérales d’un tiroir : sur une, “Grâce aux miséricordes du Seigneur que
je veux chanter Eternellemt. je soussignée, Etant née le 16e mars 1723. ay fait La Ste
Profession Religse. a la Visitation Ste. Marie de châlons le 21 avril 1749. Sr Marie
A. Victoire Mandelot.” et, sur l’autre, “Madame de Beringhen ma Donnée ce Cabinet
dans son abbaye de Saremoutier En Brie en L’année 1732 m. anne De mandelot”.
Allemagne du sud, seconde moitié du XVIIe siècle (quelques accidents et manques
notamment angle supérieur gauche).
H_54,5 cm L_48 cm P_32,3 cm
2 000 / 3 000 €
Il a bien existé une Olympe-Félicité-Sophie-Fare de Beringhen d’Armainvilliers qui fut abbesse de
l’abbaye de Faremoutier-en-Brie de 1726 à 1743.
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202

203

204

205

202
PlaQue de cHeminée en fonte de fer de forme rectangulaire
à pans. Ecu aux armes de France surmonté de la couronne
fermée fleurdelisée et entourée de deux branches de laurier ;
datée 1663.
XVIIe siècle, 1663.
H_62,7 cm L_61,8 cm

203
PlaQue de cHeminée en fonte de fer peinte en noir avec partie
supérieure à ressauts à décor des armoiries du duc de Lorraine
entourées du collier de l’Ordre de la Toison d’or, accostées de
deux aigles et de croix de Lorraine ; datée 1712.
XVIIIe siècle, 1712.
H_53,8 cm L_55,6 cm
Ces armoiries ont été utilisées de 1538 à 1737 par les ducs
de Lorraine.

400 / 600 €

600 / 1 000 €
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206

204
miroir en fer gravé et doré. Au centre, monogramme MAR
accompagné d’un A surmonté d’une couronne fermée ; de
part et d’autre, deux vases fleuris ; à la partie inférieure, cœur
transpercé de flèches et d’un clou avec la lettre S ; anneau de
suspension.
XVIIe siècle (oxydations et légers accidents).
H_22,6 cm L_17,2 cm
400 / 600 €

205
miroir à pareclose avec baguettes en bois mouluré, sculpté
de feuillages et doré.
Italie, fin du XVIIe siècle (éclat).
H_56 cm L_47,8 cm

206
Paire de Panneaux de forme octogonale en ébène sculpté en
bas-relief représentant Diane recevant les offrandes de fleurs
de ses servantes et le Départ de Diane pour la chasse. Belle
qualité d’exécution.
Paris, vers 1650 (encadrée, petites fentes).
H_30,5 cm L_29,5 cm

1 800 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €
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207

208

210

207
Vierge à l’enfanT en terre cuite, polychromé et doré. Debout,
elle porte l’Enfant sur son bras gauche ; elle est vêtue d’une
robe au corset fermé par des lacets laissant apparaître la
chemise au col froncé et d’un manteau au bord frangé dont
un pan revient sur le devant ; l’Enfant, ceint d’un linge, lève sa
main droite dans un geste de bénédiction et tient un globe de
l’autre ; terrasse hexagonale.
Premier tiers du XVIIe siècle (tête de l’Enfant cassée et recollée,
petits manques à la couronne).
H_37 cm
1 500 / 1 800 €
208
crucifix en ivoire, croix montée sur une boule avec base
tournée et quatre pieds en boule aplaties.
XIXe siècle (Christ non d’origine auquel il manque le bras droit).
H_27 cm
300 / 500 €
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209

211

Inscription à l’encre sous la base du n° 209

209
PeTiTe Vierge à l’enfanT en buis sculpté en ronde-bosse.
Debout sur un croissant et un globe entouré du serpent, elle
porte l’Enfant sur son bras gauche ; base carrée moulurée.
Inscription à l’encre sous la base : M : pompe fec. -1738Anvers, vraisemblablement Walter Pompe (Lith 1703-Anvers
1777), XVIIIe siècle, 1738 (très légers manques au croissant et
aux couronnes).
H_17 cm (totale)
1 000 / 1 500 €

212

210
PulVérin en galuchat gris en forme de coquille Saint-Jacques,
embout en laiton.
Début du XVIIIe siècle (légère usure d’usage).
H_13,5 cm L_8,2 cm

211
Paire de bougeoirs en laiton repoussé et argenté. Fût en
balustre, haut binet avec large bobèche en forme de fleur,
base évasée et godronnée au bord polylobé.
Venise, XVIIe siècle (argent usé sur l’un).
H_13 cm

212
grand TriPTyQue en ivoire sculpté. Partie centrale à gâble
représentant la Crucifixion accompagnée de la Vierge et de
saint Jean ; deux saints personnages sur les volets surmontés
de bustes d’anges dans des nuées.
Dans le style des ivoires byzantins de Constantinople, XIXe
siècle (légers accidents et manques sur le Christ et la Vierge).
H_24,7 cm L_23,8 cm (ouvert)

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €

400 / 600 €
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213

213
serrure de PorTe en laiton gravé et fer avec sa clef.
Boite rectangulaire gravé de rinceaux feuillagés animés
de volatiles ; clef bénarde avec anneau ajouré avec cés
et fleurons.
Angleterre, XVIIIe siècle.
H_11,2 cm L_18,4 cm
1 800 / 2 500 €
Provenance : ancienne collection Rullier, vente Paris, Hôtel Drouot,
Étude Fraisse, 10 mars 2010, lot 308.
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214

216

214
bombarde en bronze de forme balustre avec anse et bec ;
corps portant un monogramme et la date 1771 ; base
moulurée.
XVIIIe siècle, 1771.
H_13 cm
500 / 600 €
215
casse-noiseTTe en fer forgé et repercé. Cage cylindrique à
décor d’un pique et d’un trèfle se terminant par un gland,
anneau de la vis en cés affrontés.
XVIIIe siècle.
L_8,3 cm
800 / 1 000 €

215

217

216
marTeau de PorTe en bronze à patine noire à décor de deux
putti portant l’écu des Médicis à six tourteaux.
Italie, dans le style de la Renaissance, XIXe siècle.
H_30,5 cm (totale)
2 000 / 3 000 €
217
PlaQueTTe en bronze de forme cintrée représentant saint
Démétrios et saint Georges debout.
Fonte ancienne d’une plaquette byzantine.
H_4,5 cm L_3,3 cm
200 / 300 €
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218

220

218
Socle en chêne mouluré de forme violonée.
XVIIIe siècle (accident, vermoulures au dos, plateau postérieur).
H_70 cm L_45 cm P_25 cm
300 / 500 €
219
Fauteuil en noyer avec incrustations et marqueterie d’ivoire
et de bois clair ; panneau du dossier orné d’une scène de
décapitation ; accotoirs droits et bandeau sculpté.
Italie, XIXe siècle dans le style de la Renaissance (petit accident
au piétement).
H_136 cm L_67 cm P_45,5 cm
800 / 1 000 €
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219

221

220
Beau moule à pains d’épices en noyer sculpté en creux sur
les deux faces et les tranches. Nombreux sujets représentés :
tortue, dauphin, coquilles, corne d’abondance, rosaces,
volutes, artichaut, poissons et fleur de lys ; initiales du
propriétaire insculpée ACF ; anneau de suspension.
Alsace, XVIIIe siècle.
H_6,2 cm L_32,2 cm P_14,7 cm
350 / 500 €
221
Petit meuble formant socle en chêne ouvrant à une porte
sculptée d’un médaillon reposant sur une base moulurée.
XVIIIe - XIXe siècle.
H_88 cm L_42,5 cm P_24 cm
200 / 300 €

222

222
crucifixion en ivoire sculpté dans un retable avec encadrement en chêne sculpté et ébène. Sur un autel se dresse la croix aux bras
fleurdelisés sur fond de ciel étoilé avec le soleil et la lune, la Vierge, saint Jean et Marie Madeleine à son pied ; tous les Instruments
de la Passion sont représentés : couronne d’épines, colonne et verges de la Flagellation, tenailles tenant le clou, éponge et lance
de la transfixion, lanterne de Malchus, coq du Reniement, main qui soufflette le Christ, aiguière et bassin du Lavement des mains
de Pilate, voile de Véronique, robe sans couture, dés, marteau, échelles, roseau. Encadrement avec verre de forme architecturée
avec fronton et contreforts à rinceaux feuillagés.
Dieppe, suiveur de Jean-Antoine Belleteste, première moitié du XIXe siècle (quelques manques et accidents).
H_50,5 cm (totale) L_45 cm
3 000 / 4 000 €
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223

224

225

226

223
Reliquaire avec encadrement en
bronze doré à décor d’une tête
d’angelot, de volutes et de feuillages ;
relique accompagnée de l’inscription
ex sacris ossibus s..Aloysii Gonzagae.
Italie, première moitié du XVIIIe siècle.
Saint Louis de Gonzague, Aloysius de
Gonzaga, est un saint de l’ordre de
Jésuites, canonisé en 1726, patron de
la jeunesse catholique.
H_9,4 cm

224
Paire de bougeoirs en chêne sculpté.
Fût tourné en double balustres à décor
de remplages avec nœud mouluré,
base octogonale à décor de feuillages,
coupelle évasée et moulurée.
XIXe siècle dans le style néo-gothique
(très léger manque à l’un).
H_32,2 cm

225
Tabatière en buis ouvrant par un
couvercle, à décor d’un homme dont
la tête est coiffée d’un bonnet, le
cou entouré d’une fraise, les jambes
repliées sous lui, les bras le long du
corps, décor de feuilles de chêne et
d’un lézard.
Art populaire, XVIIIe siècle.
L_10,5 cm

400 / 600 €

1 500 / 2 000 €

600 / 800 €
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227

228

226
affiQueT en bois sculpté. Grande
aiguille percée de chas rectangulaires,
décor incisé de fleurettes, bâtons
rompus et torsades.
Art populaire, XVIIIe siècle.
L_24,5 cm
300 / 400 €
L’affiquet était un petit instrument que les
femmes portaient attaché à la ceinture et qui
était utilisé lors de travaux de couture ou de
filage, servant à couvrir les pointes des aiguilles

227
Paire de grands médaillons en bois
sculpté en fort relief représentant deux
saints religieux en buste, l’un tenant un
chapelet dans sa main gauche, l’autre
en prière ; encadrement en cés avec
volutes godronnées.
XVIIIe siècle.
H_81,5 cm L_66,3 cm
H_81,8 cm L_67,3 cm

228
imPorTanT coffre en chêne sculpté et
mouluré. Façade à six panneaux ornés
de deux losanges superposés, même
décor sur les faces latérales ; serrure à
moraillon en fer forgé.
Première Renaissance, vers 1530/1550
(quelques vermoulures, dessus refait).
H_77 cm L_165 cm P_65,5 cm

1 200 / 1 500 €

600 / 800 €

pour empêcher les mailles de sortir ou à caler
la base de la quenouille.
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229

231

229
Fauteuil en noyer au piètement entièrement tourné en balustres
à pans, entretoise en H et bandeau en façade, accotoirs à
crosse avec supports à balustre à pans, dossier chantourné.
XVIIe siècle (restaurations aux bouts de pieds, rehaussé).
H_107 cm L_54 cm P_51 cm

230

232

230
Table en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture ; montants
tournés en balustres reliés par une entretoise en H moulurée,
plateau bordé d’un quart de rond, ceinture découpée avec un
tiroir en façade, pieds en boules aplaties.
XVIIe siècle (restaurations aux pieds boules, rebouchages).
H_74 cm L_99 cm P_55 cm

200 / 400 €

500 / 800 €

Provenance : collection de Madame M.

Provenance : collection de Madame M.
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233

231
Table en noyer et gaïac ouvrant à un tiroir ; piétement tourné
en balustres avec entretoise en H, ceinture chantournée, pieds
en sphère aplatie. XVIIe siècle (tiroir refait)
H_72 cm L_81,5 cm P_58,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : collection de Madame M.

232
Fauteuil d’âtre en chêne et noyer ; partie basse formant
coffre à décor de panneaux losangés et pointes de diamant ;
accotoirs tournés en chapelet.
Auvergne, XVIIe siècle (accidents et restauration dont le dessus
refait, vermoulures).
H_94,5 cm L_56 cm P_38 cm

233
Buste de femme en marbre de Vérone avec tête en marbre
noir sur piédouche. Drapée à l’antique, avec le sein gauche
dénudé, une bandoulière portant un mascaron et une agrafe
sur l’épaule droite ; tête légèrement inclinée sur la gauche,
chevelure ébauchée.
Italie, XVIIe siècle (reprise en sculpture au visage, piédouche
postérieur).
H_67 cm

200 / 300 €
Provenance : collection de Madame M.

5 000 / 7 000 €
117

235

234
Panneau en chêne avec restes de dorure, rinceau feuillagé avec fleurs
et fruits sculpté en applique.
XVIIe siècle (quelques vermoulures).
H_110 cm L_24 cm
400 / 600 €
Provenance : collection de Madame M.

235
Paire d’enfanTs en noyer sculpté en applique, debout, nus et ceints
de draperies ; l’un porte une signature [E]VRARD A LIEGE.
Wallonie, Liège, Guillaume Evrard (1709-1793), seconde moitié du
XVIIIe siècle (petits manques et restaurations, fente, renforts au dos).
H_88 cm
1 500 / 2 000 €
Guillaume Evrard qui est né aux environs de Liège et a essentiellement fait sa carrière
dans cette ville après avoir travaillé à Rome auprès du sculpteur J.B. Maini. Ouvrage
234

consulté : P. Philippot, D. Coekelberghs, P. Loze et D. Vautier, L’architecture religieuse
et la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la principauté de Liège
1600-1770, Liège, 2003, pp. 1046 à 1049.
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236

236
enfanT jésus en ivoire sculpté en ronde-bosse. La tête ceinte d’une
couronne en argent, il est debout sur un globe, les mains jointes ; socle à
pans moulurés orné de fleurons en argent.
Socle : XVIIe siècle.
Enfant : XIXe siècle avec une couronne plus ancienne (manques au socle).
H_21,8 cm (totale)
850 / 1 000 €

237
crucifix avec beau Christ vivant en ivoire sculpté et croix en bois noirci.
Tête tournée sur la gauche au regard levé vers le ciel, mèches de la
chevelure tombant sur les épaules, barbe courte et bouclée, périzonium
froissé retenu par une cordelette avec chute latérale sur la hanche gauche,
jambes et pieds parallèles, titulus.
XVIIe siècle (très léger manque à la cordelette, croix postérieure).
Le Christ H_36 cm
H_54,7 cm (totale)
3 000 / 5 000 €

237
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239

238

238
croix en cristal de roche aux branches chanfreinées avec
monture en argent découpé, ciselé et doré, bélière et anneau.
XVIe-XVIIe siècle (dorure usée).
H_12,8 cm
1 800 / 2 200 €

239
PlaQue en émail polychrome représentant la Nativité.
La Vierge agenouillée, les bras croisés sur la poitrine, devant
son Fils reposant sur un tabouret ; à gauche, Joseph, debout,
s’appuie sur une canne ; un ange présente une couronne de
fleurs à Marie tandis que deux autres déploient un phylactère
avec l’inscription GLORIA. IN. EXCELSIS. DEO. (Gloire à Dieu
au plus haut des cieux). Contre-émail violacé.
Blois ou Paris, XVIIe siècle (quelques craquelures).
H_16,1 cm L_13,2 cm
700 / 1 000 €

240

240
comPas en fer forgé, mouluré, ciselé et gravé à décor de
rinceaux, axe de rotation orné de mufles de lion.
Allemagne, XVIIe siècle. L_15 cm
600 / 800 €
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241

241
coffre en châtaigner reposant sur des pieds patins ;
façade ornée de demi-colonnes, serrure à moraillon
en fer forgé.
Sud-ouest, XVIIe siècle (fermé, clef manquante).
H_47 cm L_110 cm P_42 cm
600 / 800 €
Provenance : collection de Madame M.

242

242
Table en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture ;
montants tournés en balustres reliés par une
entretoise moulurée en H, pieds sphériques.
XVIIe siècle (un pied restauré, vermoulures et léger
manque au plateau).
H_67 cm L_68,5 cm P_48 cm
500 / 700 €
Provenance : collection de Madame M.

243
VoleT en chêne à deux panneaux à platebande et
montants rainurés, muni de ses gonds et d’un anneau
en fer forgé.
XVIIe siècle.
H_57,5 cm L_56,7 cm
300 / 500 €
243
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Costumes

244
Habit, fin de l’époque Louis XVI en gros de Tours rose,
parements du devant, des poches et des basques et col
montant rabattu en taffetas vert brodé soie polychrome
de guirlandes de fleurs, festons de perles et de fausses
boutonnières. Complet de ses 10 boutons en pareil, (quelques
taches légères, doublure en partie déposée).
1 500 / 2 000 €
122

244

245
robe, Vers 1810-1815 en toile de coton imprimée d’un semis
de fleurs stylisées ramoneur. Robe décolletée en v à taille
haute coulissée, manches froncées, légèrement bouffantes à
l’épaule et boutonnées aux poignets, jupe bordée d’un volant
froncé (bel état, peu ou pas portée).
1 000 / 1 500 €
245

123
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Céramique

246

246
naPles
Six tasses de forme litron et six soucoupes en porcelaine à décor polychrome varié de putti,
coq et lapins, figure allégorie de l’Eté, paysages, les bords à décor en guirlandes et rinceaux
en or et fonds colorés rose et vert, les vues nommées en rouge au revers : Veduta della Citta
di Pozzuoli, chiesa di S. Antonio a Posillipo, Parte pposta della Villa Reale.
Fin du XVIIIe siècle, vers 1790-1800.
H_5,5 cm D_14 cm
Une tasse et une soucoupe associées et petite fêlure à la base d’une anse.
6 000 / 8 000 €
Provenance : famille de Joachim Murat, roi de Naples (1808-1815), depuis dans sa descendance et donnée par
une de ses descendantes à l’actuel propriétaire.
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247

247
console de forme rectangulaire en bois naturel (chêne) mouluré et sculpté de réserves géométriques.
Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur six pieds antérieurs en balustre tourné et six pieds
postérieurs gaines réunis par des traverses et terminés par des patins.
Travail régional basque, XIXe siècle (fentes, restaurations).
H_93 cm L_186 cm P_57 cm
1 500 / 2 000 €
126

248

248
Verdure au bord de la riVière
Belle et rare verdure française du XVIIe siècle, vers 1640, (Tours ?)
H_3,16 m L_4,07 m
La composition centrale place le spectateur à l’orée d’une forêt
dense, au bord de la rivière, avec, au premier plan à droite, un renard
sur la berge et un coq, à gauche. Les divers plans donnent une
grande profondeur au paysage. On aperçoit une barque sur l’autre
berge, puis une route, une église et enfin des montagnes à l’arrière
plan. La composition est encadrée d’une superbe bordure baroque
ornée de nombreux vases et corbeilles de fleurs et de guirlandes.
L’ensemble est très harmonieux.
Tissée en laine et soie (chaîne en laine, trame en laine et soie), la
tapisserie est en assez bon état, elle présente deux rentrayages et a
subi des restaurations d’entretien.
6 000 / 9 000 €
127

249

249
écriToire de forme rectangulaire en bois
laqué noir et or dans le goût de la Chine
orné de paysages agrémentés de pagodes.
Il ouvre à un abattant découvrant un intérieur
comprenant huit tiroirs et un vantail. Il présente
deux tiroirs à la partie inférieure.
Travail anglo-hollandais du XIXe siècle
(quelques accidents et manques).
H_36 cm L_56,5 cm P_34 cm
1 000 / 1 200 €

250
miroir de forme rectangulaire orné de
parcloses, en bois redoré mouluré et sculpté
de volutes et branchages fleuris.
Travail Italien du XVIIIe siècle (il a été doublé,
accidents et manques, restaurations).
H_187 cm L_95 cm
2 500 / 3 500 €
250

128

251

251
miroir de forme rectangulaire. en bois relaqué
vert et redoré. Mouluré et sculpté de volutes, et
d’un cartouche orné de fleurs.
Travail provincial en partie du XVIIIe siècle.
H_92,5 cm L_61 cm
800 / 1 200 €
252
console de forme rectangulaire en bois doré
mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe,
mascarons, rosaces et mufles de lion. Elle
repose sur des pieds en gaine cannelés et
agrémentés de feuillage.
Travail italien du XIXe siècle (éclats, usures).
Dessus de marbre brèche marron.
H_91 cm L_93 cm P_48,5 cm
252

1 500 / 2 000 €
129

253
josePH cHinard (lyon, 1756 - lyon, 1813)
Portrait de jeune femme
Epreuve en plâtre patiné terre cuite
H_68 cm
Signé et daté sur le piédouche : Chinard à Lyon / Messidor an X
(petits accidents et manques, usure à la patine).
8 000 / 10 000 €
Sculpteur lyonnais, Joseph Chinard est surtout connu pour avoir immortalisé les traits de Juliette Récamier au travers d’un buste en marbre (Lyon, musée
des Beaux-arts), plein de sensibilité et marqué par un style très personnel alliant le néoclassicisme avec un souci de réalisme adouci. Pendant toute sa
carrière, l’artiste montre une vrai prédilection pour l’art du portrait au travers de médaillons ou de bustes dont certains laissent apparaître les bras dans
des compositions ambitieuses, comme le buste de Madame de Verninac en « Diane chasseresse préparant ses traits », (marbre, Paris, musée du Louvre),
contemporain de la version en plâtre de ce buste de jeune lyonnaise présenté ici. Si les yeux sont « à l’antique », c’est bien un portrait délicat ou Chinard s’est
appliqué à soigner à la fois la coiffure élaborée comme la délicatesse de son habit qui retombe élégamment de chaque côté du piédouche.
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254

254
TaPis d’aubusson (tapis plat, technique tapisserie) chaîne et trame en laine.
XVIIIe siècle, époque Louis XV.
H_4,61 cm L_4,00 m
Les tapis d’Aubusson du XVIIIe siècle sont très rares sur le marché de l’Art. Le tapis présente une belle harmonie de couleurs.
Un grand médaillon polylobé s’inscrit sur un fond brun orné dans les angles de rinceaux de feuilles d’acanthe bleues. Le grand
médaillon est à fond bleu ciel orné de cornes d’abondance fleuries ; il présente en son centre un médaillon renfermant une rosace
de feuilles d’acanthe, cerné d’une épaisse guirlande de fleurs au naturel. Les parties brunes du tapis présentent des anciennes
restaurations dont les couleurs ont pali. Quelques usures et accidents.
12 000 / 18 000 €
131

255

256

257

255
Paire d’aPPliQues en bronze ciselé et
doré à cinq branches de lumière en
forme de corne d’abondance, le fût
décoré d’une caryatide.
Style Louis XVI.
Montées à l’électricité.
H_42,5 cm L_44 cm

256
jardinière de forme rectangulaire, en
acajou, les montants à pans coupés,
elle présente un tiroir et repose sur des
pieds cambrés.
Angleterre, deuxième moitié du XIXe
siècle (restaurations, fentes).
H_45,5 cm

257
bergère à dossier droit en bois naturel
mouluré, les accotoirs à enroulements
supportés par des balustres. La
ceinture cintrée, elle repose sur des
pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI (restaurations,
gerces).
H_94 cm L_63,5 cm P_54 cm

1 500 / 2 500 €

500 / 600 €

800 / 1 200 €
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258

259

260

258
Lampe bouillotte en bronze doré. Elle présente un bouquet
de trois lumières sur un fût cannelé et repose sur une base
ronde à décor ajouré de vannerie.
Style Louis XVI - XIXe siècle (montée à l’électricité).
H_60 cm D_36 cm
Elle présente un abat jour en tôle laquée vert.
500 / 800 €

261

260
Paire de chenets en bronze ciselé et redoré, ornés de pot à
feu et de casque empanaché. Ils reposent sur des montants
en gaine à cannelures et feuilles de laurier constituant la base.
Époque Louis XVI.
H_23 cm L_23,5 cm

259
Deux bergères formant pendants à dossier renversé en bois
teinté acajou et placage d’acajou.
L’une : les accotoirs à balustre détaché, sculpté de godrons.
L’autre : les accotoirs à colonne détachée. Les ceintures
cintrées, ornées de rosaces, elles reposent sur des pieds
fuselés à bagues et arqués.
XIXe siècle (accident à un accotoir, petits manques).
H_94 cm L_63 cm P_ 70 cm

261
Chevet en placage de bois de rose et bois de rapport,
marqueté de filets. Il présente une tirette, ouvre à deux tiroirs,
l’un en façade, l’autre latéral, et repose sur des pieds en gaine
réunis par une tablette.
Travail provincial du XIXe siècle (restaurations).
H_7,5 cm L_44 cm P_33 cm

300 / 500 €

500 / 800 €

800 / 1 200 €
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262

262
canaPé à oreilles de forme mouvementée en bois patiné
naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Les accotoirs galbés,
la ceinture sinueuse. Il repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV (restaurations dans les pieds, reprise dans
le dossier).
Il est garni d’un cuir vert.
H_93 cm L_182 cm P_66 cm
800 / 1 000 €
Provenance : collection de Madame M.

263

263
* fauTeuil de bureau à dossier mouvementé en bois
partiellement relaqué or mouluré et sculpté de fleurettes. Les
accotoirs galbés, la ceinture sinueuse. Il repose sur des pieds
cambrés.
En partie d’Époque Louis XV (restaurations, petits éclats).
H_86 cm L_69 cm P_49 cm
1 000 / 1 500 €

134

264

264
TaPis d’aubusson (tapis plat, technique tapisserie) tissé en laine.
Sur un fond vert, orné d’un quadrillage de fleurs stylisées, et présentant un bouquet de fleurs au naturel dans chaque angle,
se détache un médaillon central inscrit dans un octogone à fond brun. Bordure ornée de tiges de fleurs et de feuilles.
XIXe siècle, Époque Restauration (nombreuses restaurations anciennes dont les couleurs ont pali).
H_253,5 cm L_302,5 cm
1 500 / 2 000�€
135

265

266

136

267

265
lusTre de forme corbeille en verre et
cristal taillé, orné d’enfilages de perles,
pendeloques et myrzas. Il présente
cinq lumières.
Style du XVIIIe siècle (accidents et
manques).
H_85 cm L_48,5 cm

266
Paire de fauTeuils à dossier médaillon en bois relaqué crème rechampi
or à l’imitation du bronze doré. Ils
sont sculptés de perles et de feuilles
d’acanthe. Les accotoirs à enroulement, ils reposent sur des pieds gaines
ornés de cannelures.
Travail néo-classique de la première
moitié du XIXe siècle (accidents, éclats).
H_87 cm L_60,5 cm P_45 cm

267
* console de forme demi-lune en bois
et pâte dorés, placage d’acajou et bois
patiné noir. Le plateau de granit gris
cerné d’un feston, la ceinture bandeau
repose sur trois bustes de femme en
gaine réunis par une marche.
Travail néoclassique première moitié du
XIXe siècle (éclats et petits manques).
H_82 cm L_90 cm P_45 cm

1 200 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €

800 / 1 000 €
Provenance : collection de Madame M.
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268

268
console de forme mouvementée en bois mouluré doré et sculpté de guirlandes de fruits, pampres de vigne.
Les montants antérieurs décorés de personnages tenant des grappes de raisin et des cornes d’abondance
et les pieds postérieurs en forme de pilastre agrémentés de feuillage, reposent sur un socle à l’imitation de
rocaille surmonté d’un aigle aux ailes déployées.
Attribuée à Filippo Parodi.
Travail italien, Ligurie fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle (accidents et manques).
Dessus de marbre rouge veiné réparé.
H_95 cm L_160,5 cm P_82,5 cm
30 000 / 50 000 €
Bibliographie :
- Alvar Gonzalez-Palacio, In Mobile in Liguria, 1996, Sagep Editirice, Genova, p.85
- Enrico Colle, In Mobile Barocco in Italia, 2000, Electa, Milano, p.224-225.
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269

269
liT à cHeVeTs en chapeau de gendarme en bois
relaqué bleu, les montants à colonne détachées.
Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI (restaurations).
H_96 cm L_196 cm P_140 cm
300 / 500 €

270
console de forme demi-lune à ressauts en bois
relaqué gris rechampi crème mouluré et sculpté
de rais de cœur, fleurons, branchages d’olivier.
Elle repose sur des pieds fuselés cannelés réunis
par une entretoise ornée de frises de piastres
et de perles surmontée d’une grenade éclatée.
Époque Louis XVI (restaurations).
Dessus de marbre blanc veiné.
H_92 cm L_130,5 cm P_48 cm
270

140

1 500 / 2 000 €

271

271
ParaVenT à QuaTre feuilles en chapeau de gendarme en bois
relaqué crème mouluré et sculpté de rais de cœur. Il est orné
de panneaux en tapisserie de Beauvais à décor polychrome
de bouquets de fleurs et de fruits dans des vases dans des
entourages de guirlandes de fleurs, de cartouches et de volutes.
XVIIIe siècle (restaurations, une feuille à refixer, éclats).
Dimension d’une feuille : H_156,5 cm L_58,5 cm
1 500 / 2 500 €
141

272

272
fauTeuil de bureau à dossier arrondi, en acajou et placage
d'acajou, les accotoirs terminés par des têtes de bélier.
La ceinture ronde et tournante repose sur des pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle (restaurations, renforts).
H_81,5 cm D_59,5 cm
2 000 / 3 000 €
142

273

273
bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou maillé orné de
moulures de laiton. Le gradin à trois tiroirs surmonte un cylindre
démasquant trois casiers et trois tiroirs. Il présente deux tirettes
latérales et ouvre à quatre tiroirs dont un formant coffre en façade. Il
repose sur des pieds fuselés foncés de cannelures de laiton.
Dessus de marbre turquin et galerie de cuivre ajourée.
Époque Directoire (fentes, petits accidents et manques, des
cannelures à refixer).
H_122 cm L_145 cm P_73 cm
3 000 / 5 000 €
143

274

274
PeTiT miroir à double encadrement en bois
doré mouluré et sculpté d'un décor ajouré de
pampres de vigne et branchages de roses.
Travail Italien du XVIIIe siècle (manque le fond,
petits accidents et manques).
H_55 cm L_36 cm
1 300 / 1 500 €

275
meuble à HauTeur d’aPPui de forme
rectangulaire, en acajou et placage d’acajou,
la partie supérieure formant étagère. Il
présente des côtés ajourés en forme de
cœur. Sa partie inférieure présente un casier
et repose sur des pieds fuselés.
Estampillé G. DESTER et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI. Dessus de marbre bleu
turquin (restaurations).
H_78,5 cm L_84 cm P_30 cm
275

700 / 1 000 €
Godefroy DESTER, reçu maître le 27 juillet 1774.
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276

276
Table formanT bureau en acajou et placage d’acajou, le plateau
présente deux volets rabattables, et un tiroir en ceinture. Elle ouvre
à deux vantaux et repose sur des pieds cannelés et fuselés.
Composée d’éléments anciens (restaurations).
H_72,5 cm L_63 cm P_47,5 cm
700 / 1 000 €
145

Les Astronomes
Le goût de l’exotisme extrême-oriental apparaît dès l’époque
Louis XIV avec la création et le tissage à la Manufacture Royale
de Beauvais, sous la direction de Philippe Béhagle (directeur
de 1684 à 1705) de la merveilleuse tenture de L’Histoire de
l’Empereur de Chine, somptueuse évocation d’un ExtrêmeOrient plus ou moins de fantaisie.
Les neuf tapisseries composant la tenture : l'Audience de
l’Empereur - L’Empereur en Voyage - Les Astronomes - La
Collation - La Récolte des Ananas - Le Retour de la Chasse l’Embarquement de l’Empereur - l’Embarquement de
l’Impératrice - Le Thé de l’Impératrice racontent la vie
quotidienne de l’Empereur et de l’Impératrice de Chine.
Les modèles et les cartons datent des années 1685-90 et
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sont l’œuvre de trois peintres : Guy Vernansal (1648-1729),
Jean Baptiste Monnoyer (1639-1699), Jean Baptiste Blin de
Fontenay (1653-1715). La première tenture fut tissée pour le
duc du Maine, fils de Louis XIV et de Mme de Montespan.
La tenture connut un grand succès et fut retissée jusqu’en
1732 ; différentes bordures furent créées pour encadrer
ces séduisantes compositions. Notons cependant que les
tapisseries de l’Histoire de l’Empereur de Chine sont rares sur
le marché de l’Art.
Les peintres cartonniers se sont inspirés d’ouvrages et de
gravures sur la Chine ; on citera, en particulier, les ouvrages
de Johan Nieuhof et du père Kircher (voir les titres dans la
bibliographie).
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277
Tapisserie de la Manufacture Royale de Beauvais
Les Astronomes
H_339,5 cm L_315 cm
Faisant partie d’une tenture en six pièces de l’Histoire de l’Empereur de Chine,
aux armes du Chancelier Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau d’Armenonville.
Tissées sous la direction de Noël-Antoine de Mérou, entre 1722 et 1724,
(Badin, 1905, p. 56 - Coural, 1992, p. 162).
80 000 / 100 000 €

Description :
La composition centrale s’inscrit à l’intérieur d’une large bordure ornée de

incluant les Astronomes - C.Bremer-David, op.cit., p.80 à 97 - The

fleurs de lys sur fond bleu. Au centre des bordures supérieure et inférieure,

Metropolitan Museum of New York, The Art Institute de Chicago) et aussi

se détachent les grandes armes de Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau

le Louvre Abou Dhabi.

d’Armenonville (1661-1728), Chancelier, Garde des sceaux, de 1722 à 1727.
Au dessus des armoiries de la bordure inférieure est placée la cassette

Provenance :

qui renferme les sceaux. Au centre des bordures latérales, les attributs du

- La présente tapisserie avec quatre autres tapisseries de ce prestigieux

garde des sceaux, et dans les angles, les monogrammes.

ensemble fut vendue à Paris, à la Galerie Charpentier, le 12 mars 1937,
lot C. L’ensemble a été dispersé. Il provenait du château de Lumigny. La

Description des armes :

Cueillette des Ananas est passée en vente le 21 juin 2012 à New York.

D’azur à l’épervier d’argent, membré, longé et grilleté du même, perché

- Collection particulière française.

sur un baton de gueules ; au chef d’or, chargé de trois glands, feuillés et
tigés de sinople.

Matériaux et état :

Les armes sont entourées des colliers de l’ordre de Saint Michel et de

La tapisserie est finement tissée : chaîne en laine, trame en laine et soie.

l’ordre du Saint-Esprit.

La tapisserie est dans un bon état général, mais présente quelques

La composition centrale décrit une scène pittoresque et très intéressante :

anciennes restaurations.

L’empereur de Chine Kangxi (1662-1722), contemporain de Louis XIV, vêtu
de rouge, portant sur la poitrine l’emblème impérial du dragon ailé, parle

Références bibliographiques :

en levant la main gauche. Son autre main est posée sur le globe terrestre.

- Jules Badin - 1909, Manufacture de Tapisseries de Beauvais, Paris, p.56

Il parle avec le père Schall van Bell, assis devant le globe, un compas à la

- Charissa Bremer-Davis - 1997, French Tapestries and Textiles in the J.P.

main. Devant un petit kiosque ouvragé, on voit d’autres personnages et

Getty Museum, pp. 90-97

d’autres instruments d’astronomie dont une splendide sphère armillaire et

- Jean Coural-Chantal Gastinel Coural - 1992, Beauvais, Manufacture

un télescope. Assis sur une marche, un jeune enfant s’exerce à manier un

Nationale de tapisserie, p. 162

compas. A l’horizon, on aperçoit une haute et étroite pagode à plusieurs

- Athanase Kircher - 1667, traduit en Français en 1670, La Chine d’Athanase

étages, encadrée par deux palmiers. On admirera l’harmonie des couleurs

Kircher de la Compagnie de Jésus, illustrée de plusieurs monuments tant

de la présente tapisserie.

sacrés que profanes, et de quantités de recherches de la Nature et de l’Art
- Johan Nieuhof - 1665, Legatio Batavica ad magnum Tartatiae chanum

Tapisseries en rapport :

sungteium, modernum sinae imperatorem

Les tapisseries faisant partie de l’Histoire de l’Empereur de Chine sont

- Nicole de Pazzis-Chevalier - 2004, Chefs d’œuvre des ateliers français de

conservées en particulier dans des musées français (Musée du Louvre,

tapis et tapisseries, p.12

Musée du Petit Palais, Musée Leblanc-Duvernoy à Auxerre, Musée

- Marie-Hélène de Ribou - 2003, Kangxi, Empereur de Chine (1622-1722),

du Château de Compiègne), européens (Musée de l’Ermitage à Saint

La Cité interdite à Versailles, 27 janvier - 9 mai 2004, p. 221 à 225 et p. 271

Petersburg), des musées américains (J.P.Getty Museum à Los Angeles

- Edith Standen - 1985, European Post-Medieval Tapestries and Related

qui possède une suite de sept tapisseries avec une bordure au chiffre

Hangings in the Metropolitan Museum of Art - New York, 1985, vol II, p.

du Comte de Toulouse, autre fils de Louis XIV et de Mme de Montespan,

461-468.
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278

278
canaPé à dossier en anse de panier en
bois relaqué crème mouluré et sculpté
de feuilles d’acanthe et fleurons. Les
accotoirs à manchettes à support
galbés, cannelés et rudentés. La ceinture
cintrée, il repose sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI (restaurations, petits
manques).
H_100 cm L_185 cm P_62,5 cm
1 500 / 2 500 €

279

279
console de forme rectangulaire en
bois relaqué crème mouluré et sculpté
de canaux et de triglyphes. Elle repose
sur des pieds gaines ornés de larges
cannelures rudentées.
Travail italien dans le goût néoclassique.
Dessus de marbre brèche.
H_76 cm L_115 cm P_63,5 cm
600 / 800 €

152

280

280
commode de forme rectangulaire en bois laqué crème et bleu, à décor polychrome Arte
Povera, de personnages, architectures, éléphant, dromadaire, vases fleuris. Elle ouvre à quatre
tiroirs, les montants à pans coupés, et présente sur les panneaux latéraux des encadrements
décorés de feuilles d’acanthe et de quadrillage. Pieds boules.
XVIIIe siècle (usures, manques au décor, quelques manques dans les moulures, restaurations).
H_94,5 cm L_130,5 cm P_53 cm
5 000 / 8 000 €
153

281

281
ToileTTe d’Homme de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou à ramages orné de moulures et plaques de laiton. Le
plateau démasque au revers un miroir et un dessus de marbre
blanc veiné. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur
des pieds fuselés terminés par des sabots et des roulettes en
bronze.
Époque Directoire (restaurations).
Garni d’accessoires du XVIIIe siècle et de pots à pommade en
porcelaine polychrome d’époque postérieure.
H_74 cm L_98,5 cm P_58 cm

282
TaPis d’aubusson (tapis plat, technique tapisserie) tissé en
laine.
XIXe siècle, Époque Restauration.
H_5,75 m L_4,78 m
Une rosace centrale entourée de palmettes se détache sur
un fond brun posé sur un contre fond sable orné d’un motif
répétitif de petites fleurs stylisées inscrites dans un losange.
L’ensemble est encadré d’une bordure rose à décor de petites
fleurs. Couleurs un peu palies.

1 000 / 1 500 €

5 000 / 8 000 €
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284

283

283
* Paire de cHaises à dossier médaillon, en bois noirci et décor polychrome
et doré de feuillages et motifs stylisés. Les montants détachés surmontés de
boules, la ceinture en fer de cheval et festonnée, elles reposent sur des pieds
antérieurs fuselés à cannelures simulées et des pieds postérieurs en console.
Deuxième moitié du XIXe siècle (usures, tâches au dossier).
H_89 cm L_50 cm P_54 cm
600 / 800 €

284
* Paire de cHaises à dossier oVale en bois noirci et décor polychrome et doré
de feuillages et motifs stylisés. Les montants détachés surmontés de boules, la
ceinture en fer de cheval et festonnée, elles reposent sur des pieds antérieurs
fuselés à cannelures simulées et des pieds postérieurs en console.
Deuxième moitié du XIXe siècle (usures).
H_100,5 cm L_44 cm P_46 cm
285

600 / 800 €
156

286

285
guéridon de forme octogonale en placage de bois de violette,
bois de rapport et bois patiné. Le plateau marqueté d’un jeu
d’échec, et flanqué de petits casiers. Pieds terminés en griffes
réunis par une entretoise.
Deuxième moitié du XIXe siècle (restaurations).
H_82 cm L_48,5 cm
500 / 700 €

286
* secréTaire à abaTTanT de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou, mouluré et sculpté de rosaces, piastres. Les
montants à cannelures rudentées ornés d’asperges. Il ouvre
à un tiroir à la partie supérieure, un abattant démasquant six
tiroirs et quatre casiers. La partie inférieure présente deux
vantaux. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre brèche marron.
H_142 cm L_98 cm P_48,5 cm

Provenance : Maison Andrée Higgins & Cie.
Une facture en date du 29 mai 1969 pourra être remise à l'acquéreur.

5 000 / 8 000 €
157

287

287
meuble à deux corPs composé d’une partie supérieure en noyer, loupe, placage de noyer, décorée de feuilles d’acanthe, volutes,
et de réserves, elle ouvre à huit tiroirs et une porte vitrée, les montants ajourés reposent sur des pieds cambrés.
XVIIIe siècle (restaurations).
H_140 cm L_131 cm P_41 cm
La partie inférieure formant commode en placage de noyer et bois de fruitier, de forme galbée, présente trois tiroirs marquetés de
filets. Les montants ajourés reposent sur des petits pieds boules.
Travail probablement suisse.
XVIIIe siècle (restaurations, quelques éclats).
H_75,5 cm L_132,5 cm P_61 cm
1 500 / 2 500 €
158

288

288
lusTre de forme corbeille en bronze partiellement doré à quinze branches de lumière mouvementées
sur deux rangs, ornées d’enfilages de perles, fleurettes, pendeloques, gouttes en cristal et cristal de
roche. Il présente une boule à l’amortissement.
XVIIIe siècle avec des éléments postérieurs (monté à l’électricité, accidents et manques).
H_98 cm L_75 cm
8 000 / 12 000 €
159

291

289
miroir de forme rectangulaire en bois doré mouluré
et sculpté de feuilles d’acanthe et de joncs rubannés.
Style Louis XVI (usures).
H_165 cm L_125 cm
289

400 / 700 €

290
console de forme rectangulaire en acajou, placage
d’acajou orné de filets de laiton. Elle ouvre à un tiroir
en ceinture et repose sur des pieds en colonne réunis
par une tablette décorée d’un marbre Sainte Anne.
Pieds toupies.
Fin du XVIIIe siècle - Début du XIXe siècle (renforts,
petits manques, restaurations, quelques éléments
détachés).
H_91,5 cm L_81 cm P_32,5 cm
700 / 1 000 €

291
sculPTure en marbre blanc représentant un amour
allongé sur un coussin en dentelle. Il tient dans la main
gauche une pomme.
Travail italien de la deuxième moitié du XIXe siècle
(éclats).
L_51,5 cm H_19,5 cm l_24 cm
290

1 000 / 1 200 €
160

292

292
Table de salle à manger de forme ovale à volets
rabattables en acajou et placage d’acajou. Elle repose
sur des pieds fuselés cannelés terminés par des sabots
et des roulettes de bronze.
Style Louis XVI - XIXe siècle (le piètement d’époque
postérieure).
On y joint deux allonges en acajou.
Dimensions fermées : H_70 cm L_100,5 cm P_97 cm
Allonge : L_29 cm
500 / 800 €

293
fauTeuil le dossier bandeau, agrémenté de colonnettes,
en acajou et placage de citronnier. Les supports
d’accotoirs en balustre tourné, la ceinture très légèrement
cintrée, il repose sur des pieds antérieurs en gaine, pieds
postérieurs arqués.
XVIIIe siècle.
H_82 cm L_53 cm P_47 cm
150 / 200 €
Provenance : Maison Andrée Higgins & Cie.
Une facture en date du 29 mai 1969 pourra être remise à l'acquéreur.

293

161

Nouvelle adresse Bruxelles
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

Calendrier des ventes Paris et Bruxelles
JEAN PATOU vendredi 22 mai

JUDAÏCA mardi 23 juin

ARCHéologie samedi 30 mai

ARTS DÉCORATIFS du XXe & DESIGN mardi 23 juin

100% BELGE lundi 1er juin

ART CONTEMPORAIN mercredi 24 juin

TABLEAUX ANCIENS vendredi 12 juin

AUTOGRAPHES & MANUSCRITS mercredi 24 juin

BIJOUX, MOBILIER & OBJETS D’ART mercredi 17 juin

LIVRES ANCIENS & MODERNES jeudi 25 juin

Retrouvez toutes les informations des ventes sur

www.pba-auctions.com

+33 (0)1 42 61 73 38 - proprietes@emilegarcin.fr

AISNE - ENTRE CHAMPAGNE ET PICARDIE

aris à 100 km, gare SNCF à 15min. Propriété proche de Château-Thierry et d’Epernay, position dominante, environnement sans
P nuisance.
Réceptions, 5 chambres. Maison d’amis et de gardien, piscine, tennis. Parc paysager clos et terrain 2,4 ha. Réf : PPC-5154

www.emilegarcin.fr
PARIS - NEUILLY SUR SEINE - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE - BRETAGNE - LUBERON - AIX EN PROVENCE - CÔTE D’AZUR
CÉVENNES & LANGUEDOC - UZÈS & CAMARGUE - MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS - AVIGNON - DRÔME & VENTOUX - CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX
LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL - LONDRES - GENÈVE - LOS ANGELES - BRUXELLES - MARRAKECH - TANGER - ESSAOUIRA

+33 (0)1 58 12 02 02 - parisrd@emilegarcin.fr

PARIS 16ÈME - AVENUE FOCH / PLACE DE L’ETOILE

un immeuble en pierre de taille, aux 7ème et 8ème étages avec ascenseur, un bel appartement de 207 m² avec une terrasse de
Dans
237 m². Entrée, réceptions, cuisine équipée, 2 bureaux, 3 chambres, 3 salles de bains, 2 dressings. Réf : PRD-22087-MG

www.emilegarcin.fr
PARIS - NEUILLY SUR SEINE - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE - BRETAGNE - LUBERON - AIX EN PROVENCE - CÔTE D’AZUR
CÉVENNES & LANGUEDOC - UZÈS & CAMARGUE - MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS - AVIGNON - DRÔME & VENTOUX - CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX
LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL - LONDRES - GENÈVE - LOS ANGELES - BRUXELLES - MARRAKECH - TANGER - ESSAOUIRA

CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 3 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
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Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
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Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
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Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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