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VenTe aUX enCHÈreS PUBLiQUeS

JeUdi 19 mai 2022
à

14 HeUreS

(À ParTir dU 501 JUSQU'aU 823)

LiVreS eT manUSCriTS

Heures à l’usage de Paris, imPrimées sur vélin. 1508
imPorTanT enSemBLe de CHarTeS HiSPaniQUeS SUr ParCHemin deS XiiÈme eT XVÈme SiÈCLe
Processionnal de la catHédrale notre-dame de Paris. XviÈme siècle.
Ces lots seront visibles au Cabinet Honoré d'urfé sur rendez-vous

dessins, gravures, tableauX
bijouX et argenterie
boucHeron - bulgari - cartier - HermÈs - van cleeF & arPels
donT

bague solitaire sertie d’un diamant navette Pesant 6.16 carats d/iF tyPe iia
bague sertie d'un diamant d'environ 8 carats
collier bulgari

CaCHeTS eT inTaiLLeS
ensemble de bagues avec intailles

objets de vitrine, objets d'art et mobilier
donT

cabinet Flamand du XviiÈme siècle en ébène et Peintures sur cuivre

TaPiSSerieS eT TaPiS
arT moderne
La SaLLe
20, rue drouot 75009 Paris
Exposition publique
Mercredi 18 mai 2022 de 11 h à 18 h
et le matin de la vente de 10 h à 12 h
Voir les conditions générales de vente
Frais de vente : 20 % HT soit 24 % TTC
Frais supplémentaires pour les enchères en live sur interencheres.com et drouot.com
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Dessins et graVures

503

502

501

505
504

501
Gabriele CASTAGNOLA (Gênes 1828 - Florence 1883).
Nu masculin en Hercule, tenant la massue.
Fusain. Numéro « 12 » à l’encre en haut à droite. Signé au verso.
Cachet à l’encre M.D.P. N.R et numéro 166. Localisé « Venise ».
42 x 18.7 cm. (à vue). Pliures et taches.
Cadre.
200 / 300 €

502
François Hippolyte DEBON (1807-1872).
Académie d’homme.
Encre, fusain, lavis et craie blanche.
59.6 x 45.7 cm.
300 / 400 €

503
Barend Cornelius KOEKKOEK (1803-1862).
Couple au bord de la rivière.
Mine de plomb. Signé en bas à droite.
11.5 x 8 cm.
150 / 250 €

60

504
École de la fin du XIXème siècle.
Académie masculine accoudée.
Au dos, portrait de femme de profil.
Fusain. Dessin double face.
25.7 x 34 cm.
150 / 200 €

505
David ROBERTS (1796-1864) (Attribué à).
Personnage au haut de forme devant un tombeau grec orné d’un large
fronton.
Encre et lavis. Porte une signature en bas à droite. Daté 1830.
30.4 x 21.8 cm.
200 / 300 €

JeUdi 19 mai 2022

510

508
507

509

511

506

506

509

Cornelis CELS (1778-1859).
Portrait de M. Latour de Charleroy accoudé.
Encre et lavis.
Signé au crayon signé et titré en bas.
14.5 x 13.8 cm.

Jules Charles BOQUET (1840-1931) (Attribué à).
Pêcheur tenant un filet.
Encre et lavis.
Au dos, différents croquis et annotations.
14.7 x 8.8 cm.

150 / 250 €

150 / 200 €

507

510

Nestor CAMBIER (1879-1957).
Portrait de Léon Tolstoï (1828-1910).
Encre sur traits de crayon. Signé en bas à droite. Titré en bas.
16.9 x 11.9 cm.

Jules Charles BOQUET (1840-1931) (Attribué à).
Nu masculin debout.
Encre et lavis. Signé au crayon en bas à droite.
Les coins supérieurs coupés.
17.2 x 10.8 cm.
Cadre sous verre.

200 / 300 €

508
École du début du XIXème siècle.
Portrait d’homme.
Dessin au crayon.
14.6 x 11.2 cm.
100 / 120 €

150 / 200 €

511
Henri VAN MELLE (1859-1930).
Couple vêtu en habits napolitains.
Dessin au crayon.
23.7 x 16.9 cm.
150 / 200 €

61

513

512

514

515

512
Armand RASSENFOSSE (1862-1932).
Homme à la casquette devant une vitrine de bas ...
Crayons. Porte un monogramme en bas à droite.
Au revers, une autre composition représentant un homme
assis dans un fauteuil, fumant avec un fume cigarette.
Crayons.
21.7 x 15.8 cm. (à vue).
Cadre sous verre.
400 / 500 €

513
Marc DONNAY (XXème siècle).
Portrait en pied de Toulouse Lautrec.
Au fond, la place Blanche et le Moulin Rouge.
Dessin au crayon. Titré et signé en bas à droite.
Au revers, une maternité. Dessin au crayon.
25.7 x 16.2 cm. (à vue).
Cadre sous verre.
400 / 500 €

514
École belge du début du XXème siècle.
Portrait de femme.
Dessin au crayon, signé en bas à droite et daté 35.
25. 7 x 19.9 cm (à vue).
Cadre.
200 / 300 €

62

518

515
École moderne. (XXème siècle).
Paysage de bord de mer animé d’une barque.
Fusain. Signé en bas à droite.
18.2 x 30.2 cm. (à vue).
Cadre.
80 / 120 €
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516

516
École française du XVIIème siècle
Allégorie des fiançailles du duc d'Anjou, futur Philippe V, avec MarieAdélaïde de Savoie.
Gouache.
21 x 29,5 cm.
Inscriptions au crayon de plomb au revers "De lafarge"
Accidents et restaurations.
Dans un cadre en bronze doré d'époque.
2 000 / 2 500 €

517
École française du XVIIIème siècle.
Portrait de Voltaire, de profil vers la gauche.
Encre et lavis d’encre.
14.3 x 11.2 cm. (à vue).
Cadre.
150 / 250 €

518
Josef RESCH (1819-1901).
Portrait de William E. Thacker en uniforme d'écolier, devant la
Frauenkirche de Munich.
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1849.
Localisée en bas à gauche. Biographie annotée au dos. (Il deviendra
Lieutenant Colonel du régiment Royal Lancastre).
30 x 25 cm. (à vue).
Cadre.

517

600 / 800 €

519
Lubin de BEAUVAIS (1873-1917).
Lion blessé.
Encre. Signé en bas à gauche. Annoté en haut à droite.
Lion blessé d’après le relief pour le monument aux morts élevé à Nuits
(Côte d’Or) pour les soldats morts les 20 et 23 décembre 1870.
9.2 x 13.5 cm. (à vue).
Cadre.
80 / 100 €

519
63
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520

523

522
521

523
520
Samuel ATKINS (1787-1808). Peintre britannique de la Marine.
Voiliers au mouillage avec canot et falaises.
Voiliers le long de la côte.
Deux dessins ovales à l’encre et à l’aquarelle. Signés.
Deux petits trous sur l’un.
182 x 240 mm.
On joint une lithographie représentant des navires britanniques.
200 / 300 €

521
Viktor NEHLIG (1830-1909).
Scène galante avec Pierrot jouant à colin-maillard.
Aquarelle. (Projet pour un éventail).
Signée en bas à gauche.
23 x 79 cm. (à vue).
Cadre.

John DOWNMAN (1750-1824)
Portrait d’une jeune femme à la coiffure relevée et poudrée sommée de
plumes.
Crayon, encre et fusain. Monogrammé JD enlacés en bas à droite.
18.5 x 15.5 cm (à vue).
Cadre.
1 200 / 1 500 €

524
École française du XIXème siècle.
Portrait de jeune femme pensive en buste.
Huile sur toile. (découpée).
6.4 x 4.4 cm.
Cadre sous verre.
100 / 150 €

200 / 300 €

522
École anglaise du XIXème siècle.
Portraits d’enfants accompagné de leur poney.
Aquarelle.
56 x 81 cm.
800 / 1 000 €

524
64

525
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526

526

526

525

527

École française du XIXème siècle.
Trois hommes en conversation.
Encres et lavis d’encres sur traits de crayon.
Annoté au crayon au dos 14 et daté mai 1852.
17.1 x 14.2 cm.

Heinrich ALDEGREVER (1502-1555/1561).
Caius Mucius Scaevola devant Porsenna.
Burin.
14.6 x 9.8 cm.
Cadre sous verre.

150 / 200 €

300 / 500 €

526

528

Augustin-François Barthélémy DESMOULINS (1788 - Paris 1856).
Album amicorum composé de 104 dessins par l’artiste, réalisés la
plupart entre 1820 et 1823.
Encre, lavis, aquarelle et crayon. Signés ou monogrammés.

Mariage d’Isabelle de Bourbon-Parme avec le futur empereur Joseph II.
Gravure rehaussée en couleurs avec légende en dessous.
XVIIIème siècle.
74 x 46.5 cm.
Petite déchirure marginale en bas à gauche. Cadre.
Ce mariage célèbre le rapprochement des maisons de Bourbon et de
Habsbourg-Lorraine, le 6 octobre 1760.

2 000 / 3 000 €
On joint quatre dessins de Victor LEFRANC (1812- ?), paysagiste.
Il exposa au Salon de 1835 à 1841.
Augustin-François Desmoulins fut un peintre d’histoire, exécutant des
oeuvres dans un style troubadour comme pour de nombreux dessins
de cet album ou dans un style « historicisant » comme pour les
peintures qu’il réalisa pour le musée de l’Histoire de France au Château
de Versailles. Domicilié au 33 rue d’Hauteville à Paris, il exposa au
Salon à partir de 1819 jusqu’en 1845. Il obtint une médaille en 1822.

150 / 200 €

527
528
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liVres et manusCrits
529
Heures à l’usage de Paris, imprimées sur vélin.
Simon Vostre, vers 1508.
« Ces présentes heures à l’usage de Paris sont tout au long rien requérir
avec les miracles Notre Dame, et les figures de l’apocalypse et de
l’antique et des triomphes de César ».
104 ƒƒ. de parchemin, in 4° (215 x 140 mm.)
(a-b8, c4, d-i8, k6, a’8, e’8, i8 o6).
Almanach 1508-1528.
Reliure du XVIIème siècle veau brun, dos à nerfs orné de motifs dorés.
Reliure frottée, coins dénudés, mors fragiles.
Texte :
ƒ. a1v Almanach 1508-1528.
ƒ. a2-a8 Calendrier.
ƒƒ. b1-b2v Péricopes des 4 évangiles.
ƒƒ. b3-c8 Passion, Obsecro te, O intemerata, Stabat mater, Missus est
Gabriel angelus, Te Deprecor.
ƒƒ. d1-g7 Heures de la Vierge à l’usage de Paris avec les heures de la
Croix et du Saint-Esprit intercalées à partir de Laudes.
ƒƒ. g8-h7 Psaumes de la pénitence.
ƒƒ. h8-k6 Vigiles des morts.
ƒƒ. a’-e’4 Suffrages et prières.
ƒƒ. e’4v-e’7 Office de la conception de Notre Dame.
ƒƒ. e’7v-e’8 Du Saint Sépulcre.
ƒƒ. e’8-e’8v S’ensuit la table de ces présentes heures.
ƒƒ. i’1-i4 Office de Notre-Dame de pitié.
ƒƒ. i’4-o6v Prières : Douce Dame, Saincte vraie Croix, O reyne qui fuste
mise et assise, Glorieuse saincte Dame, Toy royne de hault pararaige,
Glorieuse Vierge Marie, Mon Dieu mon créateur, Mon benoist Dieu, ie
croyes de cueur, Sire Dieu éternel.
Gravures :
24 grandes gravures sur cuivre :
• 14 gravures en pleine page.
• 10 à deux tiers de page.
Nombreuses petites gravures.
Gravure anonyme.
• a1 Marque de Simon Vostre.
Gravures selon les dessins du maître de l’Apocalypse de la Sainte Chapelle.
Six gravures (2/3 de page) du Maître de l’Apocalypse de la Sainte
Chapelle : Jean Dipres ? (1495-1498).
• a2 L’homme anatomique.
• c8v Arbre de Jessé.
• f2 Adoration des bergers.
• a’1 L’Église triomphante et l’Église militante.
• a’3 La Sainte Plaie.
• e’7v Mise au tombeau.
Toutes les petites gravures.
Bordures : le calendrier, histoire de Joseph et ses frères, les sibylles,
cueillette, chasse au cerf, histoire de David, Danse macabre, les
7 sacrements.
Ines Nettekoven (Der Meister des Apokalipsenrose der Sainte-Chapelle
und die Pariser Buchkunst um 1500, Turnhout, 2004, Abb. 158-176)
nomme l’artiste d’après les vitraux de la Rose de la sainte Chapelle.Elle
lui attribue de nombreuses gravures dont la série réalisée pour Simon
Vostre. N. Reynaud (Les manuscrits à peintures en France 1440-1520,
Cat. Expo. BNF Oct. 1993 - Janv. 1994, pp. 265-270) lui préfère le nom
de Maître des Très Petites Heures d’Anne de Bretagne d’après le
manuscrit de la BNF (Paris, NAL 3120). L’auteur propose de l’identifier à
l’un des fils de Colin d’Amiens ou Nicolas Dipres : Jean Dipres ?
Gravures selon les dessins de Jean Pichore 1504-1506.
• 17 gravures (dont 14 pleine page et 3 aux 2/3 de page : G8, H8 et E’4v°)
• a8v Saint Jean et la coupe empoisonnée.
• b3 La Trahison de Judas.
• d1 Annonciation.
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529
• d8v Visitation.
• e4v Crucifixion (d’après Martin Schoengauer).
• e6v Nativité (d’après Martin Schoengauer : C. Zöhl, Abb. 244).
• f 1v Annonce aux bergers.
• f4v Adoration des mages (d’après Martin Schoengauer : C. Zöhl,
Abb.243).
• f7 Présentation au Temple (d’après Jean Poyet).
• g1v Fuite en Égypte.
• g4v Couronnement de la Vierge.
• g7v David jouant de la Harpe.
• g8 David remet à Urie la lettre qui le condamne (d’après Jean Poyet).
• h7v Résurrection de Lazare (d’après Jean Poyet).
• h8 Job visité par ses amis (d’après Jean Poyet).
• e’4v Sainte Anne Trinitaire.
Bordures à l’antique, Apocalypse (d1v à e7), Triomphes de César
(a’3v-e’1). Ces deux dernières séries proviennent de la série in 8° de
Jean Pichore.
La plupart des grandes gravures proviennent de l’édition de Jean
Pichore et Rémy de Laistre in 4° du 5 avril 1504 (Tenschert vol. 2,
n° 92) à l’exception de David et Urie (g.8) et de Job visité par ses amis
(h.8), sainte Anne Trinitaire (e’4v) qui se trouvent dans les Heures
in 8° du 24 septembre 1504 des mêmes (C. Zöhl, Jean Pichore :
Buchmaller, Graphiker und Verleger in Paris um 1500, Turnhout, 2004,
Abb. 99-130, p. 162-176). Vostre les utilise vers 1505-1508 (Zöhl, p.
22-25).
Jean Pichore est documenté de 1502 à 1518, en 1502 au service du
cardinal d’Amboise et puis en 1518 pour les Chants royaux du Puy
Notre Dame d’Amiens offerts par les échevins d’Amiens à Louise de
Savoie. Il se nourrit des compositions de l’enlumineur tourangeau Jean
Poyet dans les Heures Briçonnet (Haarlem, Teylers Museum ms. 78)
et des graveurs germaniques comme Martin Schoengauer ici et Albert
Dürer, ce dernier dans la série in 8° de 1504.
Enluminure des initiales :
Les initiales en rose et bleu rehaussé d’or, sont l’œuvre d’un
enlumineur parisien.
RARETÉ
Selon Héribert Tenschert, on répertorie les exemplaires suivants :
• deux exemplaires à Cambridge FML.
• Bohatta 271 cite le catalogue de la vente Firmin Didot (juin 1883),
n° 97, Moreau 1508, 101 (deux éditions), Morgand BM M 181890,
Morgand Rep n° 16811, Sotheby’s 21 avril 1902 n° 1148, Sotheby’s 27
mars 1906 n° 616 (incomplet).
Bibliographie :
Héribert Tenschert, Horae BMV 365 gedruckte Studenbücher der
Sammlung Bibermühle, 2014, vol. VI, 96. 1, p. 1781-2008
6 000 / 8 000 €
Expert : Cabinet Honoré d'Urfé
roch.coligny@gmail.com
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530
Recueil de chartes sur parchemin, contenant des donations faites par
les Rois et par divers particuliers, principalement à l’hôpital de Burgos,
en Espagne. XIIème - XVIIème siècle.
Nota bene : les actes sont datés selon l’Ère actiaque en usage en
Espagne, qui se réfère à la bataille d’Actium en 31 avant le Christ.
Ainsi, le premier acte du présent recueil, daté de 1156, remonte en fait à
l’an 1118 de l’ère chrétienne (« notre ère »).
Provenance : ces actes concernent principalement l’hôpital de Burgos
et l’hôpital de Valdefuentes (commune d’Arlanzon) qui lui fut uni par la
suite. Certains figurent dans les inventaires dressés au XVIIIème siècle,
d’autres sont absolument inconnus. Il est probable que ces actes
disparurent au cours des événements qui secouèrent l’Espagne au
début du XIXème siècle. Ils furent recueillis et soigneusement placés dans
un recueil par l’érudit Charles-Louis Frossard (1827-1902).
Un volume petit in-folio, demi maroquin gorge de renard, dos à nerfs.
Reliure du dernier tiers du XIXème siècle.
Vignette ex-libris héraldique de Charles-Louis Frossard, de Nîmes,
pasteur de l'Église réformée de France, archiviste du synode général.
Bibliographie rapide :
José Manuel Cerda Costabal et Félix Martinez Llorente. Un documento
inédito y desconocido de la cancilleria de la reine Leonor Plantagenet
(En la España Medieval, T. 42, juin 2019, pp. 59-91).
Maria del Carmen Palacin Galvez et Luis Martinez Garcia.
Documentacion del hospital del Rey de Burgos (1239-1277). Burgos,
Fuentes medievales castellano-Leonesas, 43, 1990.
Contient les actes suivants (tous manuscrits à l'encre brune, sur
parchemin ; montés sur onglet).

E

A

A

Gonzalbo Garzia et sa femme Orenda Juan, donnent à Elo Rodriga un
solar sis en la villa dite Billa Berde, au terroir de Saint Romain. 5 des
kalendes de juin 1156 (1156 de l'ère actiaque = 1118 du Christ), régnant
la reine Urraka en Léon, en Castille et en Galice.
Pièce de parchemin (19,5 x 34 cm).
1 500 / 2 000 €
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B

B
Hildan Martinez et sa femme Sol, et Urracha fille de Ferrand Fernandez,
vendent à Martin Dominguez et à sa femme Taresa, tout leur héritage
qu'ils ont dans la villa Helmiro. Mai 1179 (de l'ère actiaque = 1141 du
Christ), regnant l'empereur Alphonse à Burgos, dans le Léon, à Tolède,
à Sarragosse. Pièce de parchemin (10 x 33 cm).
Palacin Galvez, n° 2
1 500 / 2 000 €

C

C

Le roi Alphonse donne à l'hôpital de Valles de Fontes, son héritage
de Colina, pour le repos de l'âme de son père Sanche. 1203 (de l'ère
actiaque = 1165 du Christ). Pièce de parchemin (10 x 40 cm).
Palacin Galvez, n° 7
2 000 / 3 000 €

D
Donation par Jean Alphonse, 1er septembre 1333 (du Christ).
Pièce de parchemin (21 x 20 cm). Seing manuel du notaire.
1 500 / 2 000 €
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E

E

Aliénor, par la grâce de Dieu reine de Castille, avec l'assentiment de
son seigneur le roi Alphonse, fait don de la villa d'Ordon qui est dans les
termes de Muno, avec les pacages, prés, jardins, eaux etc...
Fait à Burgos, le 13 des kalendes de décembre 1217 (de l'ère actiaque =
1179 du Christ), régnant le roi Alphone à Tolède, en Estrémadure, et en
Castille, en la seconde année que le sérénissime roi Alphone expugna
virilement Cuenca.
Grande rueda de la reine Aliénor, tracée à l'encre par Martin Gondissalve,
maire de la maison de la Reine.
Confirmation par l'archevêque de Tolède et primat des Espagnes, par
quatre autres évêques, trois comtes et sept autres personnages.
Écrit de la main d'Egidius, chancelier de la Reine.
Chrisme initial.
Feuille de parchemin (38 avec le repli x 30,5 cm). Autrefois scellé sur
double queue de cuir.
Palacin Galvez, n° 11

On ne connaît qu'un seul autre acte provenant de la chancellerie de la
reine Aliénor (aux Archives capitulaire de Tolède).

Pièce absolument extraordinaire, portant la grande rueda d'Aliénor, reine
de Castille : Aliénor d'Angleterre (1162-1214), fille d'Aliénor d'Aquitaine,
femme d'Alphonse roi de Castille (1155-1214) ; elle fut la mère de quatre
reines, dont Blanche de Castille mère de saint Louis roi de France.

estimation sur demande
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Celui que nous présentons aujourd'hui est donc un document de la
plus haute exception. Depuis sa découverte en France en 2017, ce
document fut étudié et longuement analysé et décrit par José Manuel
Cerda Costabal et Félix Martinez Llorente : Un documento inédito y
desconocido de la cancilleria de la reine Leonor Plantagenet (En la
España Medieval, t. 42, juin 2019, pp. 59-91).
Notons que c'est par Aliénor d'Angleterre que le nom d'Aliénor (ou
Léonor) est entré dans la famille des rois de la péninsule hispanique,
puis dans d'autres familles : il fut porté par cinq reines d'Aragon, trois
reines de Castille, deux reines de Navarre et quatre reines de Portugal.
Il sera porté, en notre siècle, par la probable prochaine reine d'Espagne,
fille du roi Philippe VI.
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F

F

G

Garcia Gasciez de Castris Serrazin, vend à Luppus Didaci, son héritage
qu'il a dans la villa de Castil Serrazin, en terres, vignes, jardins, moulins,
prés, herbages, ruisseaux, vallons etc...
29 juin, jour des saints Pierre et Paul 1240 (de l'ère actiaque = 1202 du
Christ), régnant le roi Alphonse et sa femme la reine Eliénor, et leur fils
l'infant Ferdinand. Pièce de parchemin (24 x 22 cm).

Petrus Gonzalviz de Padilla, et sa femme Sancia Diaz et Garcia Diaz
son frère, vendent à Etienne de la Cruce et à sa femme Sor Marinda,
tout leur héritage qu'ils ont en Castello Sarrazin et en la villa Olda, en
maisons, terres, vignes, jardins, moulins, prés, monts et sources etc...
Avril 1242 (de l'ère actiaque = 1204 du Christ), régnant le roi Alphonse
et sa femme la reine Aliénor à Burgos, à Tolède et en Castille.
Pièce de parchemin (14 x 23 cm).
Palacin Galvez, n° 24

800 / 1 000 €

500 / 800 €

G
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H

H

J

Ferrand Martinez de Castil Serrazin, vend au prieur de l'hôpital du Roi
et à tous les malades, sa tierce part du moulin de Castil Serrazin qui
se dit El molino de Palacio. Décembre 1261 (de l'ère actiaque = 1223
du Christ), régnant le roi Ferdinand et sa femme la reine Béatrice, à
Burgos, à Tolède et en Castille. Pièce de parchemin (12 x 19 cm).
Palacin Galvez, n° 95

Ferdinand, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon et de
Galice, fait un don à l'hôpital de Burgos. 14 mai 1269 (de l'ère actiaque
= 1231 du Christ).
Pièce de parchemin (20 x 16,5 cm). Autrefois muni du sceau royal, sur
lacs de soie.
Palacin Galvez, n° 149

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

I

K

Roy Diaz Descanno, vend à l'hôpital du Roi tout ce qu'il possède à
Minon. Juin de l'an du Christ 1229, et de l'Ere 1267.
Pièce de parchemin (17,5 x 15,5 cm).
Palacin Galvez, n° 139

Alphonse Royz, fils de Rodrigue Rodriguez de Castil Serrazin, vend à
l'hôpital du Roi deux parts dans un moulin à Castil Serrazin. Juillet de
l'an de l'Incarnation 1238, et de l'Ere 1276.
Pièce de parchemin (17,5 x 30 cm).
Palacin Galvez, n° 199

300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

J
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K

L
Don Alfonso, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon,
de Galice, de Séville, de Cordoue et de Murcie, confirme les donations
faites par ses ancêtres à l'hôpital de Burgos. 1354 (de l'ère actiaque =
1316 du Christ)
Pièce de parchemin (46,5 x 32 cm).
Autrefois scellé sur lacs de soie rouge, verte et blanche.
1 000 / 1 500 €

M
Don Pedro, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon,
de Galice, de Séville, de Cordoue et de Murcie, confirme les donations
faites par ses ancêtres à l'hôpital de Burgos. 1389 (de l'ère actiaque =
1351 du Christ).
Autrefois scellé sur lacs de soie rouge, jaune et blanche.
Pièce de parchemin (26 x 31 cm).
1 000 / 1 500 €

P
Bulle du pape Clément, au recteur de l'hôpital de Burgos, pour remplacer
un chanoine prébendier. 1593.
Pièce de parchemin (29,5 x 39 cm).
300 / 500 €

Q
AUTRES ACTES
n° 12 acte en mauvais état, vers 1250.
n° 13-18-20-22-25 actes des XIIIème et XIVème siècles.
n° 19 bulle pontificale de Grégoire IX (en mauvais état).
n° 28-37 actes des XVème et XVIème siècles.
1 500 / 2 000 €

N
Don Enrique, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon,
de Galice, de Séville, de Cordoue et de Murcie, confirme les donations
faites par ses ancêtres à l'hôpital de Burgos. 1406 (de l'ère actiaque =
1368 du Christ).
Autrefois scellé.
Pièce de parchemin (21,5 x 26,5 cm).
1 000 / 1 500 €

Ces lots seront vendus sous faculté de réunion.
Ils ne seront détachés de leur onglet qu'en cas de vente séparée.
Une description plus détaillée des lots, accompagnée de nombreuses
photographies, sera disponible en format PDF sur simple demande.

Expert : Cabinet Honoré d'Urfé
roch.coligny@gmail.com

O
Don Jean, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de Léon,
de Galice, de Séville, de Cordoue et de Murcie, confirme les donations
faites par ses ancêtres à l'hôpital de Burgos. 1417 (de l'ère actiaque =
1379 du Christ).
Autrefois scellé sur lacs de soie rouge et jaune.
Pièce de parchemin (22 x 29,5 cm).
1 000 / 1 500 €
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534

531

531
DIPLÔME de Frère Alexandre de la Forge, lecteur de théologie,
ministre provincial des frères mineurs Récollets de la province de Saint
François en France, dite de Lyon, à haut et puissant seigneur Messire
Louis, Claude, Joseph du Faure, chevalier, marquis de Satillieu, Baron
d’Ay... pour l’instituer légitime procureur apostolique du couvent de
Saint Antoine de Padoue près d’Annonay. Lyon, le 1er août 1728.
Une feuille sur parchemin, écrite à l’encre noire et rouge.
Armoiries en chef, lettrine animée, signature et sceau appendu à ruban
bleu. Petits trous.
79 x 60 cm. Cadre sous verre.
500 / 600 €

532
ARBRE GÉNÉALOGIQUE de Ferdinand Éléonore d’Alpy,
Seigneur de Paroy.
Encre et gouache sur vélin. XVIIIème siècle.
Parties refaites aux deux angles inférieurs (Hercule debout tenant la
massue et les blasons).
70 x 80.5 cm. Cadre
Provenance : Ancienne collection du Comte de Marenches.
Vente Drouot, 14 décembre 2011, n° 78.
500 / 800 €

532

533
ARBRE GÉNÉALOGIQUE de Pierre de Vaux et Hippolithe d’Alpy.
Encre et gouache sur papier vergé. Pliures horizontales et verticales.
XVIIIème siècle.
42 x 57.5 cm. Cadre sous verre.
Provenance : Ancienne collection du Comte de Marenches.
300 / 500 €

534
Grande ARMOIRIE de la famille Paoli, avec pour devise « Quoteis
Feliciter ».
Huile sur toile. XVIIIème siècle.
58 x 50 cm. Cadre.
La famille Paoli est une famille de la noblesse corse.
Voir Raoul Colonna de Cesari Rocca, Armorial corse, 1892.
800 / 1 000 €

533
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535

535
Processionnal de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Un volume in folio (34 x 21,5 x 3,5 cm).
Reliure plein veau granité ; deux filets dorés encadrant les plats ;
dos à sept nerfs, fleuron doré aux caissons ; tranches mouchetées.
Reliure du XVIIème siècle.
Premier plat détaché ; trois caissons supérieurs dénudés.
Intérieur : 1 bifeuillet de relieur (le premier ƒ collé au contreplat).
86 ƒƒ (le dernier ƒ collé au contreplat) ; les deux derniers réglés mais
vierges de texte.
Cahiers : 2 (blancs non chiffrés, le premier contrecollé) + 6 (ƒƒ1-6) + 6
(ƒƒ 7-12) + 6 (ƒƒ 13-18) + 8 (ƒƒ19-26) + 8 (ƒƒ 27-34) + 8 (ƒƒ 35-42) + 8
(ƒƒ 43-50) + 8 (ƒƒ 51-58) + 8 (ƒƒ 59-66) + 8 (ƒƒ 67-74) + 8 (ƒƒ 75-82) +
4 (83-84, 1 ƒ blanc non chiffré, 1 ƒ blanc contrecollé).
Total : 88 feuillets : 1x2 ; 3x6 ; 8x8 ; 1x4.
Feuillets de parchemin (330 x 210 mm) ; justification 232 x 123 mm ; 18
longues lignes par page ; écriture romaine à l’encre brune, rubriques en
rouge.
Paris, second quart du XVIème siècle (avec rares rapports d’éléments du
second quart du XVème siècle).
DISTRIBUTION LITURGIQUE
[Bénédiction et exorcisme de l’eau]
ƒ 1. Benedictio aquê que fit diebus dominicis.
[Procession à Saint Jean le Rond, Notre-Dame]
ƒ 3 v°. Quando processio debet ire apud sanctum iohannem rotundum,
nostram dominam in ciuitate, et capellam beatê mariê in portallo, tunc
sacerdos ad aquilam orationem sequentem.
ƒ 4. Apud sanctum iohannem rotundum oratio.
ƒ 4 v°. Apud nostram dominam oratio In capella portalli oratio.
ƒ 5. In introitu portê maioris ecclesiê dicat sacerdos submissa voce.
ƒ 5 v°. Quando fit memoria de cruce in naui ecclesiê.Postea ad aquilam
memoria de sancto stephano altiori voce.
Office des catéchumènes
ƒ 6 v°. Incipit officivm ad catecuminos faciendos, sacerdos stans ante
ostium. Domincis diebus ab octobis pasque usque ad ascensionem
domini in predictus locis
[Visitation des infirmes pour l’extrême onction]
ƒ 17 v°. Incipit ordo qvo modo uisitandi sunt infirmi in extrema unctione.
ƒ. 27. Litanies avec sainte Marie, saints Étienne, Péregrin (1er évêque
d’Auxerre), Mammes de Langres, Gervais, Prothais, Amator d’Auxerre,
Germain, Loup de Troyes et Geneviève.
[Office de la recommandation de l’âme]
ƒ 37. Incipit officium commendationis animê.
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Sépulture des morts .
ƒ 41 v°. De sepultura mortuorum. finita missa pro defunctis corpore
presente sacerdos deposita infula indutus capa serica negra cum
diacono et subdiacono, aqua benedicta cereis et rucibus uadat ad caput
feretri, et ibi sine ... dicat.
Anniversaires.
ƒ 51. In anniuersario domini. Post missam, sacerdos deposita infula,
et indutus capa serica, cum aqua benedicta cereis crucibus chorariis
et quatuor canonicis in capis sericis cum dyacono ad aquilam. Primo
sacerdos aspergat et thurificet tumbam ...
ƒ 54 v°. Et isto modo debet fieri in anniuersariis episcoporum nostrorum
in choro sepultorum : in quorum anniuersariis dicitur commendatio
animarum.
Matines.
ƒ 54 v°. In matutinis defunctorum.
ƒ 60 : Feria quinta in cêna domini ad matutinas
ƒ 62 v°. Feria VI in parasceve ad matut.
ƒ 65 v°. Sabbato sancto in uigilia pasche ad matutinas
Samedi Saint.
ƒ 69. Sabbato sancto (titre seul, sur une page blanche).
ƒ 69 v°. Sabbato in uigilia pasche sic incipit seruitium.
ƒ 70 v°. Benedictione ignis facta redeunt processionaliter et in excitu
chori sancti iohannis, pueri hunc hymnus incipiunt ... Et procedunt
cantando usque dum perueniant anta altare maioris ecclesiê.
ƒ 76 v°. Benedictione cerei facta, legatur prima lectio a maiore personna
vidilicet.
ƒ 77. Hac oratione dicta incipitur letania ad aquilam a regentibus
chorum.... Vadit processio cum toto collegio, et cereo benedicto
cantando letaniam apud sanctum iohannem pro fontibus benedicendis.
ƒ 82. Hic aspiret fontes ter in modum crucis
ƒ 82 v°. Hic ponatur cereus ter in aquam in modum crucis
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ÉCRITURE
Ce très beau processionnal est écrit en lettres romaines, très bien
formées, à l’encre brun-clair.
****
DATATION & ARTISTE
Lettrines d’origine
Le décor d’origine permet de dater ce manuscrit du second quart du
XVIème siècle.
Dans les manuscrits du Maître des épîtres du Getty et du Maître de
Doheny, entre 1525 et 1545, on retrouve des initiales romaines
comparables à notre processionnal, portant dans le champ des
coccinelles, des papillons, des mouches et des escargots (M.-D. Orth,
Renaissance Manuscripts. The Sixteenth Century, Londres Turnhout,
2015, vol. 1 pl. 13, fig. 80, pl. 23-24, fig. 112-114, fig. 225).
LETTRINES RAPPORTÉES
Probablement au XVIIème siècle, deux initiales historiées et des bordures
ont été soigneusement collées sur des initiales préexistantes. Datables
du second quart ou du milieu du XVème siècle parisien, elles accusent
un fort attachement au style du maître de Bedford ou à celui de son
principal successeur : le maître de la Légende dorée (M. Beysseyre, L.
Ungeheuer, Heures de la Passion et dévotion mariale en images autour
de 1430. Le manuscrit 547 de la bibliothèque de l’Institut de France, Art
de l’Enluminure, n° 77, juin-août 2021).
La présence d’ancolies stylisées dans les bordures se retrouve dans
les Heures dites Bedford de Lisbonne (Ms. LA 237, f. 80) (European
Illuminated Manuscripts in the Calouste Gulbenkian Collection, 2020),
dans Milan, Bibl. Trivulziana Ms. 2164, f. 117, Paris BNF. Rothschild
2535, f. 13 et 18 (Gallica).
ƒ 83 v°. His dictis, ponatur aqua benedicta in urceo : et sacerdos capiat
ysopum, et uadat ad aspergendum altare sancti iohannis : postea
aspergat totum collegium. Quo facto, uadat sacerdos et stet ad fontes
in loco suo : et regentes chorum incipiant secundam letaniam : & cum
peruentem fuerit ad hunc uersum. Sancte iohannes baptista. or. et illum
bis dixerint recedat processio, & uadat cantando letaniam in ecclesia
maiori. Et postq~ intrauerint chorum, uadat sacerdos cum diachono
subdiachono, crucibus et cereis in reuestiario pro infula induenda
succentore solo ut cantet tertiam letaniam ad aquilam remanente :
induta infula procedat processionaliter sacerdos ad altare.
PORTÉES MUSICALES
Portées musicales aux ƒƒ 37 r°-v°, 38 v°, 39 r°, 40 r°, 42 r°v°, 43 r°v°,
52 r°v°, 53 r°v°-54 r°, 54v°-58-v°, 60 v°-68 v°, 71 r°-76r°, 77 v°-82 r°, 82
v°-83 r°
DÉCORATION INITIALE
Ce Processional est orné à chaque page de belles et nombreuses
lettrines ornées romaines : une lettrine de trois lignes (ƒ 7), cent quatre
lettrines de deux lignes, et une infinité de lettrines d’une ligne.Ces
lettrines sont peintes sur fond d’or, dans un cadre noir, et sont ornées de
feuillages verts ou d’acanthes roses et bleues. Le corps de la lettre est
en vert, jaune, bleu ou rose, formé d’acanthes en rouleau.
Dans le corps de la lettrine, on peut voir des coccinelles (ƒƒ 3, 10, 19..),
des papillons (ƒƒ 2, 16, 23...), des fraises (ƒƒ 43, 47v°, 58v...), des
pensées (ƒƒ 42v°, 60...) , des mouches (ƒƒ 7v°, 49...) et des escargots
(ƒƒ 35, 45, 56v°...). Bouts de lignes assortis, avec dragon au ƒ 13v°.
DÉCORATION RAPPPORTÉE
À une date inconnue, mais probablement au XVIIème siècle, on a
rapporté onze lettrines et une bordure, découpées dans un manuscrit
du XVème siècle. :• lettrines ornées vignetées : ƒƒ 2, 4v° (bordure avec
des rinceaux et feuillettes d’or, acanthes et ancolies), 6 (grande lettrine
et sa bordure composée d’acanthes bleues et or avec des ancolies), 12
v°, 31 v°, 33, 41 v° (historiée), 47 (disparue), 51 v° (historiée), 59, 70 v°.•
bordure au ƒ 51.
• Une lettrine historiée (ƒ 41v°) : deux laïcs, dont l’un porte une bourse,
prient devant un autel surmonté d’un crucifix ; sol vert, tenture rouge,
mur gris.• une lettrine historiée (ƒ 51 v°) : saint assis à son pupitre,
copiant un texte ; robe bleue, capuchon rose. Belle perspective des
pupitres. Saint assis dans une cathèdre avec derrière lui un petit muret
et un fond à damiers.
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USAGE LITURGIQUE
Ce processionnal était destiné à la cathédrale Notre-Dame de Paris,
expressément nommée au feuillet 3 v° (nostram dominam in civitate).
Il contient la liturgie des processions qu’un prêtre, accompagné de
servants, voire de ses confrères du chapitre, était amené à accomplir,
tant dans la cathédrale qu’en dehors (en particulier, pour conférer
l’extrême-onction, car il se rendait au domicile du mourant). Le prêtre se
déplace du baptistère de Saint Jean le Rond (maintenu jusqu’au XVIIIème
siècle), à la chapelle Sainte-Marie, à l’ancienne basilique Saint-Etienne
(double vocable de la cathédrale, portail sud), à l’autel principal de la
cathédrale.
LA LIBRAIRIE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Le processionnal est un livre liturgique particulièrement rare. En effet,
on ne connaît, que deux autres processionnaux de la cathédrale NotreDame, datant du XVème siècle, et conservés de nos jours à la Bibliothèque
Royale de Belgique (mss 1799 et 4334).
L’histoire de la librairie (bibliothèque) de Notre-Dame est bien
documentée grâce aux délibérations capitulaires de cette Église. Celles
qui sont datées du 2 mars 1528 et du 23 décembre 1534, font allusion
à un scribe (scriptor librorum) ainsi qu’à un enlumineur (illuminator
librorum) nommé Étienne Courault. Celui-ci a parfois été identifié à
Étienne Colaud (Coulault ou Coullault), mais sans que cela soit certain
(M.-B. Cousseau, Étienne Colaud et l’enluminure parisienne sous le
règne de François Ier, Tours, Rennes, 2016, p. 90 ; A. Franklin, Histoire
des anciennes bibliothèques de Paris, t. 1, Paris, 1867, p. 60).
Avant le dernier tiers du XVIIème siècle, les livres liturgiques de la cathédrale
de Paris semblent n’avoir pas disposé d’un lieu de conservation fixe.
Puis, jusqu’à la tourmente révolutionnaire, la librairie se sédentarisa
dans un ancien logement canonial situé à l’entrée du cloître. En avril
1756, afin de financer les travaux de reconstruction de l’ancienne
sacristie, le chapitre de la cathédrale vendit au Roi 301 manuscrits
parmi le plus précieux de sa collection, sur un total de 350 manuscrits.
Plusieurs inventaires en furent dressés, mais aucun processionnal ne fut
répertorié. Cet achat par le Roi constitue aujourd’hui la base du fonds
des manuscrits de Notre-Dame conservés à la Bibliothèque nationale
de France (Ch. Denoël, « Le fonds des manuscrits latin de NotreDame de Paris à la BNF », Scriptorium, n° 58, 2, 2004, p. 132-173,
pour les inventaires voir p. 134). Le reste des manuscrits fut spolié à la
Révolution, principalement au profit des bibliothèques publiques (BNF,
Arsenal, Mazarine) qui firent main basse sur le patrimoine livresque des
Églises.
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Les livres de chant de grand format, destinés au pupitre, appartenaient
au chapitre et étaient donc conservés principalement dans le chœur,
sous la responsabilité du chantre qui était le second dignitaire du
chapitre (Les livres de Notre-Dame, cat. expo. Bibliothèque Mazarine
sous la dir. De C. D . Rigaux, J.-B. Lebigue et Y. Sordet, 14 déc. 2012 15 mars 2013). Quant aux processionnaux, livres portatifs à l’usage d’un
seul célébrant, ils appartenaient chacun à celui, généralement un prêtre,
qui l’avait commandité et financé ; c’est pourquoi on n’en trouve guère
dans les inventaires des livres de telle ou telle cathédrale.
LES INVENTAIRES
De nos jours, on conserve trois inventaires des livres de la cathédrale
de Paris :
1) un inventaire composé par le chanoine Guichon entre 1733 et 1734 ;
il répertorie tous les manuscrits conservés par le chapitre (Arsenal ms.
6259).
2) un inventaire dressé par J.-B. Malherbe et imprimé par Marie-Jacques
Barrois en 1760 (Archives nationale L 553 A pièce n. 1 : Catalogue des
livres de la Bibliothèque du chapitre de l’église de Paris).3) un nouvel
inventaire fut réalisé en 1790, à l’occasion de la spoliation des biens
ecclésiastiques (Etat des livres choisis dans le dépôt littéraire de Louisla-Culture pour la bibliothèque des Quatre-Nations, Arsenal 6502).
Aucun de ces inventaires ne mentionne un quelconque processionnal,
en raison du fait, comme nous l’avons dit plus haut, qu’un tel livre
liturgique était la propriété de chaque prêtre.Dès le début du XVIIIème
siècle, les manuscrits de la Cathédrale furent marqués d’un ex-libris «
Ex Bibliotheca eclessie Parisiensis ». À partir de 1786, une estampille
fut en outre frappée sur chaque manuscrit ; on connaît deux modèles
d’estampilles.
PROVENANCE
La signature « De Bournonville le Jeune », que l’on observe au premier
feuillet blanc, est celle de Valentin de Bournonville, maître de musique à
la Cathédrale de 1646 à 1653, et fils de Jean de Bournonville.
Probablement conservé par les héritiers de Bournonville, ce manuscrit
disparut durant plus de deux siècles, et se retrouva dans l’extraordinaire
collection que l’abbé Bossuet avait consacrée à l’histoire de Paris. Curé
de Saint Louis en l’Ile, il avait en outre réuni un ensemble de peintures
italiennes qui ornent aujourd’hui les chapelles de l’église Saint-Louis en
l’Ile.
Notre processionnal figure, sous une très courte notice qui le donne au
XVIIIème siècle !!), dans le catalogue de la vente posthume de l’abbé
Bossuet, en 1888 (n° 598).
40 000 / 60 000 €
Expert : Cabinet Honoré d'Urfé
roch.coligny@gmail.com

536
JOURNAL et CORRESPONDANCE - Septembre 1817 à février 1819.
Manuscrit retraçant un voyage aux Indes effectué à bord de la « JulieMarthe » entre 1817 et 1819.
Rédigé par François Valentin Mériolle, époux de Mlle de Morlet.
La Julie-Marthe devait débarquer en Cochinchine mais à la suite
d’avaries suite à un typhon et à de mauvais renseignements, elle dû
rebrousser chemin, n’arrivant qu’aux Indes, en passant par l’île Maurice.
192 pages manuscrites dans un carnet In-4°.
Généalogie et inscriptions au crayon sur la page de garde.
22 x 18 cm.
100 / 200 €
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538

537

538

LA PLÉIADE.
Ensemble de 43 volumes (la plupart avec leurs étuis cartonnés)
comprenant :
BEAUMARCHAIS Théâtre et Lettres • BORGES Oeuvres complètes
• CORNEILLE Théâtre • DIKENS Le magasin d'Antiquités • DIKENS
Dombey et fils • DIKENS Nicolas Nickleby • DIKENS Pickwick et Oliver
Twist • ELUART Oeuvres complètes • FAULKNER Oeuvres romanesques
• FLAUBERT Correspondance (3 Tomes) • GARCIA LORCA Oeuvres
complètes • Jean GENET Théâtre complet • GOLDONI Théâtre • Victor
HUGO La légende des siècles • Alfred JARRY Oeuvres complètes
• LA BRUYERE Oeuvres complètes • LACLOS Oeuvres complètes •
LA FONTAINE Oeuvres diverses • LA FONTAINE Fables et Comtes •
MARIVAUX Romans • Roger MARTIN DU GARD Oeuvres complètes
(2 Tomes) • Roger MARTIN DU GARD Maumort • MUSSET Théâtre •
PLATON Oeuvres complètes (2 Tomes) • QUENEAU Oeuvres complètes
• RABELAIS Oeuvres complètes • RACINE Prose • RONSARD Oeuvres
complètes (2 Tomes) • MADAME DE SEVIGNE Correspondance (2
Tomes) • STENDHAL Romans (2 Tomes) • STENDHAL Voyages en
Italie • ZOLA Les Rougon Macquart (4 Tomes).

ART GOÛT BEAUTÉ.
Feuillets de l’élégance féminine, publiant mensuellement les plus beaux
modèles des grands couturiers dans le coloris exact de leur création
ainsi que les tissus en vogue...
Suite de douze numéros de cette revue. 11ème année et 12ème année.
N° 127 (mars 1931) à 139 (mars 1932). Manque le n° 136 (décembre
1931).
Très bon état. Quelques épidermures sur quelques couvertures sinon
intérieurs très frais.
31.3 x 24 cm
600 / 800 €

539
CUEL (André). Mouki le délaissé.
In-4 sur vélin d’arches, numéroté 45/197.
Illustré de six eaux fortes par Édouard Chimot. Avec une suite terminée
en noir de toutes les planches et une en couleurs. Éditions de la roseraie,
Paris, 1922. Mouillures.
Dans une reliure en cuir basane brun. (insolé).

100 / 200 €

150 / 200 €

539
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tableaux

541

541
École flamande du XVIIème siècle.
Saint Roch et son chien.
Huile sur toile. (Accident).
63 x 74.5 cm.
Sans cadre.
600 / 800 €

542
540

540
École espagnole vers 1550.
Saint Roch debout avec son chien.
Panneau de pin, deux planches, renforcé.
130 x 53 cm.
Restaurations, manques, fentes et soulèvements

École française, 1586.
Portrait d’Antoine Favier et de son épouse, 1586.
Panneaux de chêne, une planche non parquetée
44,5 x 35 et 45 x 35 cm.
Annotations à l’encre noire au dos.
Accidents, manques et restaurations.
3 000 / 4 000 €

2000 / 3 000 €

542

542
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545

543
École anglaise du XVIIIème siècle.
Élisabeth Ière, Reine d’Angleterre.
Plaquette rectangulaire en os gravée d’un portrait en buste de la Reine.
Inscription « Elisabetta » en haut.
79 x 52 mm.
250 / 350 €

544
École anglaise du XVIIIème siècle.
Marie Stuart, Reine d’Écosse.
Plaquette ronde en os gravée d’un portrait en buste de le Reine d’Écosse.
Inscription en haut « Maria Stuardda ».
Diamètre : 60 mm.
250 / 350 €

543

545

544

École française du XVIIème siècle.
Entourage de Pierre MIGNARD.
Portrait de jeune homme vêtu à l’Antique.
Huile sur toile (ovale).
61,5 x 50 cm.
Dans un très beau cadre d’époque en bois sculpté de feuillages.
4 000 / 6 000 €
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546

548

547

546
École hollandaise du XVIIIème siècle.
La Halte.
Huile sur toile.
38.5 x 36 cm.
Petits accidents visibles.
300 / 400 €

547
École française vers 1730.
Saint Hugues d'Avalon (Saint Hugues de Lincoln).
Huile sur toile. Restaurations
57 x 40,5 cm.
500 / 600 €

548
École française vers 1730.
Saint Bruno.
Huile sur toile. Restaurations.
57 x 41 cm.

550

500 / 600 €

549
École française du XVIIIème siècle.
Entourage de Pierre GOBERT (1662-1744).
Portrait du roi Louis XV enfant, en manteau royal, paré du collier de
l’ordre du Saint Esprit.
Huile sur toile.
40 x 31.5 cm. Cadre.
300 / 400 €

550
École du XIXème siècle.
Paysage animé à la tour.
Huile sur métal.
48.5 x 64 cm.
Cadre en bois stuqué et doré.
100 / 150 €

549
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551

551

555

Jan I PEETERS (Anvers 1624-1678). (Attribué à).
Vue de ville fortifiée, 1676.
Huile sur toile.
Datée 1676 au dessus de la tour, à gauche.
Accidents, manques et restaurations.
53 x 63,5 cm.

DI MARCO. (XXème siècle).
Femme d’Afrique du Nord.
Huile sur toile contrecollée sur carton, signée en bas à gauche.
38 x 29,5 cm.
Petits accidents visibles.
60 / 80 €

Provenance : Vente Drouot, 22 mars 2017, n° 17.
4 000 / 6 000 €

552
CARNOGANO (?) (XIXème siècle).
Grande nature morte au bouquet de chrysanthèmes dans une potiche.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
89 x 64.5 cm. Cadre.
200 / 300 €

553
Armand GUERY (1850-1912).
Nature morte au bouquet de fleurs et panier d’osier.
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
38 x 46 cm. Cadre.
200 / 300 €

557

554
École française du XIXème siècle.
Nature morte au bouquet de roses et panier d’osier.
Huile sur toile.
Petites écaillures en partie haute. Rentoilée.
38 x 46 cm. Cadre.
100 / 150 €

556
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553

552

554

556
Armand HENRION (1875-1958).
Autoportrait en clown blanc fumant le cigare.
Huile sur panneau. (ovale). Signée en bas à droite.
31 x 23.5 cm.
500 / 600 €

557
Armand HENRION (1875-1958).
Autoportrait en clown blanc fumant la pipe.
Huile sur panneau. (ovale). Signée en bas à droite.
30 x 23.5 cm.
500 / 600 €

558

559

559
Eugène DIAZ de la PENA (1837-1901)
Sous bois.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
22 x 15,5 cm. Cadre.

École de la fin du XIXème siècle.
Scène galante dans un parc.
Huile sur carton.
14,5 x 9 cm. Cadre.

200 / 300 €

80 / 120 €

Charles Émile DESMOULINS (Actif à la fin du XIXème siècle).
Paysage arboré et lever de soleil.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24 x 32 cm. Cadre.

560

150 / 200 €
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Miniatures

564
562
561

563

564

565

École française du début du XIXème siècle.
Portrait de femme en buste, vêtue d’une robe noire et châle blanc.
Miniature ronde sur ivoire.
Diamètre : 58 mm.
Dans un cadre à chevalet en laiton de forme rectangulaire à fronton
formé par un noeud. Frises de rubans et rangs de perles.
150 / 250 €

561
École d'Hubert DROUAIS (1699-1767).
Portrait allégorique de jeune fille en déesse Flore.
(Probablement une des filles du roi Louis XV.)
Miniature rectangulaire sur ivoire.
12 x 13.5 cm.
Cadre.

565
Pierre DAUBIGNY (1793-1858). (Attribué à).
Portrait de femme à la robe blanche et ceinture bleue.
Miniature ovale sur ivoire.
95 x 74 mm. (Dans un cadre en laiton à décor de palmettes).
150 / 200 €

1 000 / 1 500 €

562

566

Franciszek SMIADECKI (actif circa 1650-1664) (Attribué à).
Portrait d’homme à la cravate en dentelle.
Miniature ovale sur cuivre.
57 x 48 mm.
Dans un cadre en métal ajouré à décor de fleurs.

École française vers 1830.
Portrait de femme à la robe et au chapeau roses, tenant un pendentif
retenu par un collier de perles.
Miniature ovale sur ivoire.
52 x 42 mm.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et bordure en laiton gravé.

600 / 800 €

150 / 250 €

563

567

École allemande de la fin du XVIIIème siècle.
Portrait d’un Prince allemand.
Miniature ovale sur nacre.
Dans un encadrement en fils de laiton torsadés.
32 x 26 mm. (à vue).

Pierre-Paul-Emmanuel de POMMAYRAC (1807-1867).
Portrait de femme en robe noire et dentelle, sur un fond nuageux.
Miniature ovale sur ivoire. Datée « mai 1840 » en bas à gauche.
82 x 67 mm.
Dans un cadre rectangulaire tendu de velours rouge à vue ovale ornée
d’une bordure en laiton à décor de feuillages.

250 / 300 €

86

250 / 350 €
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568
École française du début du XIXème siècle.
Portrait d’homme en redingote sombre, chemise blanche et cravate
blanche.
Miniature ronde sur ivoire. Diamètre : 66 mm.
Dans un cadre carré à vue ronde bordée de laiton gravé d’une frise de
palmette et rang de perles.
150 / 250 €

569

566

Pierre HÉBERT (1783-1867) (Attribué à).
Portrait d’homme à la veste bleue, chemise à haut col et cravate
blanches.
Miniature ovale sur ivoire. 103 x 83 mm.
Dans un cadre rectangulaire en bois à vue ovale ornée d’une bordure
en laiton à décor de perles et palmettes.

567

250 / 350 €

570
École française vers 1795. Entourage d'Augustin RITT (1765-1799).
Portrait de femme à la robe blanche et ceinture bleu, sur fond de
paysage.
Miniature ronde sur ivoire. Diamètre : 57 mm.
Dans un cadre carré en bois naturel à vue ronde bordée de laiton
gravé d’une frise de palmettes.

568

300 / 400 €

571
École française vers 1780.
Portrait d’homme à la veste turquoise et chemise blanche.
Les cheveux maintenus en arrière par un ruban bleu foncé.
Miniature ovale sur ivoire. 50 x 40 mm.
Dans un cadre en bois naturel, ornés de motifs feuillagés en laiton
découpé aux écoinçons. La vue ovale bordée de laiton gravée de
palmettes et rang de perles.

569

150 / 250 €

572

570

École italienne du XVIIème siècle.
Portrait de femme à la robe noire.
Huile sur cuivre. (ovale).
60 x 51 mm.
600 / 800 €

571

573
Ecole anglaise du début du XIXème siècle.
Portrait d’homme en redingote bleu et col noir à large cravate blanche.
Miniature ovale sur ivoire. 65 x 54 mm.
Dans un cadre rectangulaire en bois stuqué et doré à décor de
coquilles et feuillages sur fond guilloché.

572

150 / 250 €

574
Ecole de Nicolas JACQUES (1780-1844).
Portrait d’homme en redingote bleu et cravate blanche.
Miniature ovale sur ivoire. 39 x 31 mm.
Porte une signature en bas à droite.
Au dos, chiffre en cheveux et petites perles.
Dans un encadrement en bois naturel et cerclage en laiton.
150 / 250 €

574
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575
École française vers 1790.
Portrait d’homme en veste brune et perruque.
Miniature ronde sur ivoire.
Dans un cadre en bois naturel et entourage en laiton.
450 / 500 €

576

576

École française du XIXème siècle.
Portrait de Louis Claude PLASSIART (1801-1870).
Miniature ovale sur ivoire. Généalogie inscrite au dos.
Dans un cadre en bois naturel et entourage de laiton.
55 x 45 mm. (à vue).
150 / 200 €

577

575

École française du XIXème siècle.
Portrait d’homme en redingote noire.
Miniature ovale sur ivoire. Porte un monogramme P.M en bas à droite.
Dans un cadre en bois naturel et entourage en laiton.
76 x 62 mm (à vue).
150 / 200 €

578
École de Daniel SAINT (1778-1847). Vers 1840.
Portrait de femme en robe blanche sur fond de paysage.
Miniature ovale sur papier. 92 x 73 mm (à vue).
Dans un cadre doré.

577

300 / 400 €

579
Joseph TASSY (actif vers 1785-1835).
Portrait de femme au bouquet de roses, fond de paysage.
Miniature ronde sur ivoire. Porte une signature Hall en bas à gauche.
Dans un cadre à miniature en bois naturel et entourage en métal doré.
Diamètre : 68 mm. (à vue).

578

300 / 400 €

580
École française du XIXème siècle.
Portrait d’homme en tenue de militaire.
Miniature sur ivoire. 53 x 43 mm. (à vue).
Dans un cadre en bois noirci et entourage de laiton. Anneau de
suspension à motif floral.

579

150 / 200 €

581
Johann Georg SCHAEDLER (1777-1866).
Portrait de femme au voile blanc.
Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à droite et datée 1810.
Dans un étui à volets en cuir marron. 67 x 54 mm. (à vue).

580

400 / 500 €

582
Pierre-Marie GAULT de SAINT GERMAIN (1754-1842) (Attribué à).
Boite ronde dont le couvercle est orné par quatre miniatures sur
ivoire, peintes en grisaille d’un Apollon à la lyre, d’une Minerve
casquée tenant la lance, un groupe de cinq putti, et un buste
féminin diadémé de profil vers la gauche. Fond de velours rouge.
Diamètre : 11 cm.

581

250 / 350 €

583
D’après Diego VÉLASQUEZ.
Infante Marguerite Thérèse d’Autriche à l’âge de cinq ans.
Miniature ronde. Dans un cadre rond à l’imitation de l’écaille.
Diamètre : 58 mm. (à vue).

582
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Argenterie

590

591

589
594

584
LOT de CADRES à MINIATURES.
Un cadre en composition à vue rectangulaire (93 x 78 mm) ; un cadre en
bois naturel à vue ronde (diamètre : 62 mm) ; un cadre en bois stuqué à
vue ovale (60 x 50 mm) ; un cadre en écaille et laiton à vue ovale (44 x
37 mm) ; un cadre en laiton à décor de perles et feuillages, à vue ronde
(diamètre : 67 mm).
40 / 60 €

585
CADRE à chevalet pour miniature en bronze ciselé et doré.
Décor d’un frise de palmettes surmonté d’un fronton orné de fleurs et
palmette encadrés par deux cygnes affrontés.
Vue rectangulaire : 8 x 11 cm - Hauteur : 12.3 cm - Largeur : 13 cm.
40 / 60 €

586
Ensemble de CATALOGUES de ventes de la maison FISCHER en
Suisse conceranant les tableaux anciens et les miniatures.
50 / 100 €

587
SALERON tripode en argent, de forme circulaire à décor de
godrons, reposant sur trois petits pieds feuillagés à enroulements, la
lèvre plate ornée de feuillages et de coquilles. Intérieur vermeillé.
Londres, 1857. M.O Robert GARRARD, GARRARD’S Panton Street.
Hauteur : 6 cm - Poids : 243 g.
80 / 120 €

588
VASE urne en argent 950/°° à panse cylindrique annulaire, reposant sur
un piédouche. Décor de médaillons gravés et filets de perles.
Poinçon Minerve.
Hauteur : 20 cm - Poids : 380 g.
120 / 180 €

589
GRAND POT COUVERT sur piédouche en argent 950/°° à décor de
godrons, frises de fleurs et feuillages.
Le couvercle à doucine surmonté par un frétel en forme de rose.
Poinçon Minerve. M.O E.L et cygne = Eugène Lefebvre (1896-1910).
Hauteur : 30 cm - Poids : 1 478 g.

588
587

590
CAFETIÈRE en argent 950/°° de forme rocaille. Elle repose sur quatre
petits pieds surmontés de fleurs et de feuillages.
Anse feuillagée et frétel en forme de coquillage.
Poinçon Minerve. M.O. D.R Paris.
Hauteur : 23 cm - Poids : 597 g.
180 / 250 €

591
SAUCIÈRE en argent uni 925/°° à deux becs verseurs.
Frises de raies de coeurs et perles. Sur son présentoir de forme ovale.
Travail péruvien. Camusso.
Longueur : 23.5 cm - Hauteur : 10 cm - Poids : 397 g.
200 / 300 €

592
PLAT rond en argent uni 950/°° à décor bordé de filets. Aile portant un
monogramme. Le revers gravé « Petiteau ».
Poinçon Minerve. M.O. VEYRAT à Paris.
Diamètre : 27 cm - Poids : 644 g.
300 / 500 €

593
Petit PLAT ovale en argent 950/°° à décor d’une frise de raies de coeurs.
Poinçon Vieillard (1819-1836).
Longueur : 23 cm - Poids : 225 g.
100 / 150 €

594
PAIRE de DOUBLE SALERONS de table en argent à décor de
médaillons chiffrés, guirlandes de fleurs et frises de rubans.
Les intérieurs en cristal bleu (manque un intérieur).
Poinçon Minerve. M.O. AUCOC.
Longueur : 16 cm - Hauteur : 13,5 cm - Poids sans les intérieurs : 570 g.
120 / 180 €

350 / 450 €
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597

595
MOUTARDIER et POIVRIER en argent 950/°°, de formes balustres à
décor de côtes torses.
Le moutardier orné d’un cartouche rocaille. Il repose sur un piédouche.
Anse latérale et intérieur en verre.
Avec une cuillère à cuilleron rond et spatule torsadée.
Poinçons Minerve.
Hauteurs : 10 cm et 8.5 cm - Poids : 268 g.

595

596

120 / 180 €

596
PAIRE de SALERONS tripodes en argent 950/°° à décor de côtes
torses. Pieds feuillagés à enroulements.
Avec leurs intérieurs en verre blanc et les deux pelles en argent.
Poinçons Minerve.
Poids : 66 g.
30 / 60 €

597
SERVICE à THÉ CAFÉ en argent comprenant une cafetière, une
théière, un pot à lait et un sucrier couvert.
Avec son plateau de service de forme rectangulaire.
Travail péruvien.
Poids total : 2 355 g.
800 / 1 000 €

598

598
CARDEILHAC.
SERVICE à THÉ CAFÉ comprenant une cafetière, une théière en argent
950/°° à décor de médaillons chiffrés sur fond guillochés parsemé de
points et rangs de perles, et un sucrier couvert en cristal dans une
monture en argent 950/°°.
Anse à refixer pour la théière et petits chocs sur la panse de la cafetière.
Travail de la maison CARDEILHAC.
Poinçons Minerve.
Poids : 958 g - Poids brut du sucrier : 865 g.
300 / 400 €

599
599
601
600
90

Petit PLATEAU en argent 950/°° à décor gravé à la Berain de feuillages,
coquilles, masque humain et têtes de dauphins.
Poinçon Minerve.
M.O. Jules PIAULT (Insculpé en 1856 à Paris).
Poids : 392 g.
120 / 150 €
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604

602

600
SIX GOBELETS en argent uni 950/°° à décor de cartouches formés
d’agrafes, coquilles et profils de félins.
Poinçon Minerve.
M.O Jean GRANVIGNE (Insculpé en 1868, 4 rue Béranger à Paris).
Poids : 125.84 g.
60 / 80 €

601
Petit PLATEAU en argent 950/°° de forme rectangulaire et angles
arrondis, bordé de filets. Cartouches aux écoinçons constitués d’agrafes,
coquilles et profils de félins.
Poinçon Minerve.
M.O. Jean GRANGVIGNE (Insculpé en 1868 au 4 rue Béranger à Paris).
Poids : 127 g.
60 / 80 €

602
PUIFORCAT.
PAIRE DE CARAFES en cristal dans une monture en argent à décor
d’agrafes, feuillages, guirlandes de feuilles de chêne, concrétions et
cartouches rocailles chiffrés.
Poinçon Minerve. M.O. Émile PUIFORCAT.
Hauteurs : 30 cm - Poids brut : 1 250 g et 1 264 g. (soit 2 514 g).
400 / 600 €

603
BOMBONNIÈRE en argent de forme ovale à décor de filets, le couvercle
orné d’un lézard au naturel.
Elle repose sur quatre petits pieds.
Marquée RISLER.
Longueur : 14.5 cm - Hauteur : 11 cm - Poids : 381 g.
100 / 150 €

604
PAIRE de POTS POURRIS en argent 925/°° en forme d’ananas
stylisés, reposant sur des présentoirs circulaires à lèvres découpées.
Travail probablement péruvien.
Hauteur : 23.5 cm - Poids : 1 357 g.

605

606
CAFETIÈRE en argent à décor de coquilles et feuillages.
Style Louis XV.
La panse piriforme repose sur quatre petits pieds à enroulement.
Frétel feuillagé.
Poinçon Minerve.
Hauteur : 26,5 cm.
180 / 220 €

607
GALLIA.
JARDINIÈRE CENTRE DE TABLE en métal argenté à décor de pilastres
cannelés, fleurs et feuillages.
Intérieur en verre translucide vert.
Longueur : 34 cm - Hauteur : 8 cm.
60 / 80 €

608
PAIRE de petits SALERONS ronds tripodes en argent, à décor de
fleurs et feuillages.
Diamètre : 4 cm - Hauteur : 3 cm - Poids : 60 g.
40 / 60 €

609
DEUX CADRES photos en argent 950/°° et 925/°°.
L’un rectangulaire à décor de filets sur fond guilloché. Poinçon Minerve.
20 x 25 cm.
L’autre en bois peint et feuille d’argent à décor en repoussé de godrons,
feuillages, agrafes et fleurs. Travail péruvien. 26 x 16.5 cm.
40 / 60 €

500 / 600 €

605
SUCRIER en argent uni à panse globulaire surmonté par une large lèvre
évasée bordée de filets et feuilles de chêne.
Poinçon russe 84, Saint Petersburg, 1841.
M.O. Gustave PETREL (Actif de 1826 à 1850).
Hauteur : 9.5 cm - Largeur : 15 cm - Diamètre : 15 cm.
Poids : 335 g.
Deux petites bosses sur la panse.
150 / 250 €

607
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614

613

610

615

ENCENSOIR miniature en argent reposant sur un présentoir à fut
balustre et pied circulaire à doucine encadré par trois agrafes.
Travail étranger.
Hauteur : 17 cm - Poids : 54 g.

SEPT BOITES rondes ou rectangulaires en argent 925/°°.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 1 cm et 3 cm - Poids : 181 g.
Joint une petite coupelle tripode en argent 925/°° dont les pieds sont en
forme de grains de café.

40 / 60 €

50 / 80 €

611
SERVICE à THÉ miniature en argent uni 925/°° comprenant deux
théières, un pot à lait, un sucrier couvert. L’ensemble reposant sur un
plateau rectangulaire à anses à décor de feuillages.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 2 cm et 3.2 cm - Longueur du plateau : 9.5 cm.
Poids : 36 g.

616
LOT en argent 925/°° comprenant un voilier, un poisson articulé,
une grappe de raisin, un grelot, une main et un élément naviforme.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 1.5 cm et 7 cm - Poids : 120 g.
30 / 60 €

60 / 80 €

617

612
QUATRE DINDONS en filigranes d’argent 925/°°.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 6 cm et 12 cm - Poids : 125 g.

CRUCIFIX en argent filigrané 925/°°
Sur un socle en plexis.
Travail péruvien.
Hauteur : 15.5 cm - Poids brut : 98 g.

40 / 60 €

30 / 40 €

613

618

COLLECTION de SCULPTURES ANIMALIÈRES en argent 925/°° dont
une grenouille, un escargot, une otarie, un chien basset, un homard,
deux taureaux, trois cerfs, un poisson et un chien.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 1.2 cm et 5 cm. - Poids : 384 g.

LOT en argent 925/°° et 900/°° comprenant un vase, une boite
couverte, trois boites à pilules, une boite à allumettes.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 1 cm et 9.5 cm - Poids : 169 g.
40 / 60 €

200 / 300 €

619

614
HUIT LAMAS en argent 925/°° dont un formant saleron et un autre
formant porte menu.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 2.5 cm et 7 cm - Poids : 234 g.
50 / 80 €

LOT en argent 925/°° comprenant un épi de blé, une cuillère à sel, un
drakkar, un lézard, une charrette, une boite ronde, deux cendriers, une
boite, une coupelle, un ensemble de piques et une tasse.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 1.5 cm et 7 cm - Poids : 337 g.
Joint un sabre ouvre lettre en argent et métal et un cachet à manche
en ivoire.
150 / 200 €

620
TROIS BOUCHONS en argent 925/°° à décor d’une chimère, d’un lion
héraldique tenant une lance fleurdelisée et d’une fleur de lys, et UN
BOUCHON VERSEUR en argent 925/°° en forme d’une femme Sudaméricaine tenant un vase.
Travail péruvien.
Hauteurs : entre 5 cm et 6 cm - Poids brut : 113 g.

611

40 / 60 €

621
LOT comprenant un étui à mezuzah en métal, deux petites cuillères à
sel en argent et un sabre ouvre courrier en argent.
Poids : 20 g.

610
92

20 / 40 €
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623

622
LOT en argent 925/°° comprenant un PASSE THÉ et une petite BOITE
couverte tripode avec sa pince.
Travail péruvien.
Poids : 52 g.
30 / 40 €

623
MENAGÈRE en métal argenté à décor de filets et coquilles.
- 12 couteaux à viande.
- 12 fourchettes.
- 12 cuillères à soupe.
- 12 couteaux à entremets.
- 12 fourchettes à entremets.
- 1 couvert à entremets.
- 1 louche.
- 1 manche à gigot.
- Service à découper dont grande fourchette et couteau.
- 1 pelle à gâteaux.
- 12 fourchettes à poisson.
- Service à poisson dont un grand couvert et un couteau.
- 1 couvert à salade.
- 1 pince à sucre.
- 1 service à bonbon (3 pièces).
- 12 fourchettes à gâteau.
- 12 cuillères à glace.
- 12 cuillères à café.
- 12 cuillères à moka.
Dans un meuble en bois naturel à quatre tiroirs à plateaux
compartimentés, reposant sur des pieds cambrés.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 46 cm.
400 / 600 €
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CaChets

627

628

624
626

625

624
CACHET à CIRE ou sceau à cacheter en or jaune 18K, le plat ovale
chiffré « D O ».
Travail du XVIIIème siècle. Poinçons.
Hauteur : 2,3 cm - 18 x 15 mm - Poids : 5,11 g.

627

150 / 200 €

CACHET à CIRE ou sceau à cacheter en argent à prise ajourée à motifs
d’agrafes, le plat gravé d’un chiffre sous couronne comtale et de motifs
feuillagés stylisés.
Travail de la fin du XVIIIème ou du début du XIXème siècle.
Hauteur : 3, 1 cm - Poids : 11,27 g.

625

50 / 100 €

CACHET à CIRE ou sceau à cacheter en or jaune, le plat ovale gravé
d’un chiffre inscrit dans un blason sous couronne de marquis. Fleurs et
feuillages sur le pourtour.
Travail du XVIIIème siècle. Poinçons.
Hauteur : 2,6 cm - 20 x 16 mm - Poids : 8,35 g.

628

200 / 300 €

CACHET à CIRE ou sceau à cacheter en argent à prise ajourée formée
par deux dauphins enlacés. Le plat gravé d’un chiffre sous couronne
comtale.
Travail de la fin du XVIIIème ou du début du XIXème siècle.
Hauteur : 2,2 cm - Poids : 5,93 g.

626

50 / 100 €

CACHET à CIRE ou sceau à cacheter en or jaune, le plat ovale gravé
d’un chiffre.
Travail du XVIIIème siècle. Poinçons.
Hauteur : 1,9 cm - 15 x 12 mm - Poids : 5,32 g.
150 / 200 €

629
CACHET double pivotant en or jaune 18K, orné de plaques en cornaline
et cornaline chauffée, chiffrées.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 8,78 g.
150 / 200 €

94
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Bijoux

631

632

630
VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE croisée en or jaune 18K (750/°°) sertie en « Toi et Moi » de deux
diamants de forme poire taillés en brillant, épaulés de diamants baguettes
en tailles décroissantes.
Signée.
Poids brut : 5.48 g.

632
BULGARI.
COLLIER en or jaune à mailles anglaises retenant un pendentif en forme
de goutte serti au centre d’un saphir de diamants taille brillant en ligne.
Poids brut : 62 g.

12 000 / 15 000 €

10 000 / 12 000 €

631

633

BAGUE solitaire en or gris (750/°°) sertie d’un diamant rond de taille
brillant, d’un poids d’environ 8 carats.
Poids brut : 9.35 g.
Le certificat du laboratoire français de gemmologie est en cours de
réalisation.
50 000 / 60 000 €

BAGUE en or jaune (750/°°) ornée en serti clos d’un diamant rond de
taille brillant.
(environ 1,5 carats).
Poids brut : 15,4 g.
6 000 / 7 000 €

634
COLLIER de PERLES de culture à un rang (transformé) avec un
fermoir rectangulaire en platine et or gris, centré par un diamant
taille émeraude et deux diamants trapézoïdaux. (environ 2,5 carats).
Le fermoir est signé CARTIER.
Poids brut : 46 g.
5 000 / 6 000 €
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635
PAIRE de BOUCLES d’OREILLES en or jaune 18K (750/°°) et émail
noir, formées par deux perles facettées en corail rouge.
Poids brut : 5.81 g - Hauteur : 3 cm.

637

600 / 650 €

637

636
BRACELET à quatre rangs de perles facettées en corail rouge retenant
un fermoir ovale en or jaune centré d’un camée en corail rouge
représentant une femme en buste, la tête tournée vers la gauche.
Poids brut : 59.84 g - Longueur : 19 cm - Médaillon : 4 cm x 3 cm.
1 000 / 1 200 €

637
BAGUE en or jaune sertie d’une intaille en jaspe héliotrope gravée
d'armoiries sous couronne.
Il s'agit des armoiries de Manuel GODOY y ALVAREZ de FARIA, Prince
de la Paix et de Bassano, Duc d'Alcudia (1767-1854).
La monture en haut relief formée par deux chiens qui retiennent le
chaton ovale, qui s’ouvre pour laisser apparaitre un compartiment.
XIXème siècle.
12 x 8 mm (intaille).
Poids brut : 13.20 g - Tour de doigt : 56.

637

800 / 1 000 €

635

629

638
BAGUE en or jaune (750/°°) à chaton octogonal pivotant, sertie d’une
intaille ovale en jaspe vert, représentant un taureau Apis tourné vers la
gauche sur une ligne de base. Au dessus, un scarabée ailé.
Au revers, un texte magie en caractères grecs.
Groupe des intailles magiques Gréco-Égyptiennes
IIIème siècle après J.-C. (pour l’intaille).
15 x 12 mm - Tour de doigt : 57 - Poids brut : 6.62 g.
600 / 800 €

639
BAGUE en or jaune sertie d’une large intaille en pâte de verre, ornée
d’une scène figurant un homme nu debout appuyé sur une colonne, face
à un autre homme nu assis, sa tête retenue par l’un de ses bras. Au
second plan, deux autres personnages et au fond un édifice.
Travail de la fin du XVIIIème siècle ou du début du XIXème siècle.
26 x 19 mm - Tour de doigt : 56.
500 / 800 €

636
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639
638

638

640

641
643

642

640
BAGUE antique en argent à monture en étrier, sertie d’une intaille en
agate à trois couches gravée d’un texte en caractères grecs sur deux
rangs.
Art Romain. Ier - IIIème siècle après J.-C.
10 x 12 mm (intaille).
Poids brut : 12.93 g - Tour de doigt : 55.
500 / 800 €

641
BAGUE sertie d’une intaille en calcédoine laiteuse gravée d’une
armoirie. La monture en argent ornée en haut relief de deux chiens
couchés aux épaulements.
XIXème siècle.
11 x 8 mm (Intaille).
Poids brut : 7.86 g - Tour de doigt : 54/55.

642
BAGUE d’écrivain en or jaune sertie d’une intaille probablement en
verre gravée d’une plume et de la devise « Je ne dis que la vérité ».
Poids brut : 12.33 g - Tour de doigt : 53/54.
300 / 400 €

643
BAGUE en argent et or jaune sertie d’une intaille en cornaline gravée
d’un bon pasteur.
Art Romain. IIIème - IVème siècle après J.-C. (pour l’intaille).
Poids brut : 12.99 g - Tour de doigt : 58.
400 / 600 €

400 / 600 €

97

Vendredi 13 mai 2022

645

644

644
COLLIER en or jaune 18K (750/°°) à motifs de feuilles surmontées de
petites pierres blanches, et de spinelles bleus synthétiques alternés
ou en pendeloques.
Longueur : 51 cm - Poids brut : 27,53 g.
500 / 600 €

645
BAGUE en or jaune 18K (750/°°) orné d’une tourmaline en cabochon,
avec aux épaulements quatre tourmalines de forme carrée taillées
en pointe.
Travail probablement italien.
Poids brut : 17.98 g - Tour de doigt : 53.

647

800 / 1 000 €

646
648

BAGUE en or jaune 18K (750/°°), sertie d’une améthyste facettée de
forme triangulaire, dans un entourage pavé de petits rubis disposés
en deux rangs.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 12.01 g.
500 / 600 €

647
PENDENTIF porte souvenir de forme ovale en or jaune 18K
(750/°°) et émaux polychromes décorés sur toutes faces, le
couvercle ajouré à décor de feuillages stylisés, le centre orné par
un cabochon de turquoise. L’intérieur découvre un fond vitré.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Petites usures.
Hauteur : 3.4 cm - Poids brut : 10.86 g.
400 / 450 €

649

648
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18K (750/°°), à chaton hexagonal
pavé de petits rubis et orné au centre d’une émeraude rectangulaire
en serti clos.
Tour de doigt : 65 - Poids brut : 6.42 g.
400 / 500 €
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652

653

649
BROCHE en or jaune 18K (750/°°) formée d’un noeud de rubans, pavé
de diamants taille brillant et perles en or.
Travail circa 1970.
Hauteur : 7 cm - Poids brut : 24.64 g.
700 / 900 €

650
BRACELET en or gris 18K (750/°°), à mailles tressées, serti par une
alternance de petits diamants taille brillant et saphirs.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 24.20 g.

646

600 / 800 €

651
BROCHE ronde en argent et vermeil, ornée d’une miniature représentant
une femme de qualité en buste. Dans un entourage pavé de petits
diamants. Le sommet orné par un noeud ruban.
Travail de la maison Charles FONTANA à Paris.
Dans son écrin marqué.
Diamètre : 2.8 cm.
150 / 200 €

652
CHEVALIÈRE en or jaune 18K (750/°°) à chaton carré orné d’une plaque
d’onyx, percée dans un angle et sertie d’un petit diamant de taille brillant.
Tour de doigt : 62 - Poids brut : 19.35 g.

650

500 / 600 €

653
BRACELET charmes à mailles gourmette en or jaune 18K, avec trois
pendeloques rondes en or jaune 18K (750/°°) comprenant un chiffre
ajouré, une médaille ornée d’un sagittaire et un médaillon ajouré marqué
« décembre ».
Longueur : 19.8 cm - Poids : 83.07 g.
1 800 / 2 500 €

651
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659

663

664

656

661

BAGUE en or jaune 18K (750/°°), la monture gravée de dragons, ornée
d’un saphir facetté de forme ovale, en serti clos.
Tour de doigt : 63 - Poids brut : 10.99 g.
500 / 600 €

660

657
DEMIE PARURE en or jaune 18K (750/°°), diamants taille brillant
et saphirs, comprenant une PAIRE de BOUCLES d’OREILLE, et un
BRACELET à mailles souples, ornés de têtes ou de protomés de félins
pavés de diamants et de saphirs.
Longueur du bracelet : 17.5 cm - Poids brut : 14.70 g.
Hauteur des boucles d’oreille : 2.7 cm - Poids brut : 9.80 g.
Poids brut total : 24.50 g.
600 / 800 €

654

658

BAGUE SOLITAIRE, monture en platine sertie d’un diamant taille
brillant (taille moderne). (Environ 0.75 carats).
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 3.23 g.

BROCHE ovale en or jaune 18K (750/°°), onyx et corail rose à décor de
fleurs et d’agrafes repercées.
Hauteur : 39 mm - Poids brut : 6.95 g.

700 / 900 €

150 / 200 €

655

659

BAGUE jonc en or jaune 18K (750/°°), sertie d’un diamant de taille
brillant.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 7.86 g.

CHAINE TOUR de COU en or jaune 18K (750/°°) à mailles royales.
Longueur : 61 cm - Poids : 10.93 g.
200 / 250 €

200 / 300 €

665

662
100

JeUdi 19 mai 2022

654

656

655

657

657

660
CHAINE TOUR de COU en or jaune 18K (750/°°) à mailles boules.
Longueur : 41.5 cm - Poids : 16.70 g.
300 / 320 €

666

661
CHAINE TOUR de COU en or jaune 18K (750/°°) à mailles marines.
Longueur : 45 cm - Poids : 6.54 g.
120 / 180 €

662
GOURMETTE en or jaune 18K (750/°°).
Longueur : 18 cm - Poids : 8.86 g.
120 / 180 €

663
CHAINE TOUR de COU en or jaune 18K (750/°°) à mailles royales.
Longueur : 52 cm - Poids : 13.22 g.
200 / 250 €

664
CHAINE giletière en or jaune 18K (750/°°).
Longueur : 40 cm - Poids : 16.71 g.
300 / 350 €

665
BRACELET à mailles rectangulaires et motifs en X, en or jaune 18K
(750/°°).
Longueur : 20 cm - Poids : 16.55 g.
400 / 500 €

666
BRACELET à plaques rondes et rectangulaires alternées en argent
935/°° à décors géométriques pavés de marcasites et d’émaux bleus
et verts.
Travail étranger. Autriche (?), circa 1920-1930.
Petites usures aux émaux et restaurations aux tiges de fixation.
Poids brut : 61.14 g.
120 / 180 €
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668

667

669
670

667
BROCHE en or jaune 18K (750/°°), platine et diamants taille brillant,
représentant un oiseau branché. Les yeux sertis de rubis.
Travail probablement de la maison Charles FONTANA à Paris.
Poinçon M.O C.F
Hauteur : 3.5 cm - Poids brut : 8.80 g.

671
ÉPINGLE de CRAVATE en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une intaille en
verre de couleur mauve, orné d’un guerre à l’antique, portant le casque
et le bouclier orné de la tête de la gorgone.
M.O. D.B.
Poids brut : 6.13 g.

300 / 400 €

668
BROCHE en or jaune 18K (750/°°), platine, et petits diamants taille
brillant, représentant un oiseau aux ailes éployées, posé sur une
branche. Les yeux sont sertis de rubis.
Travail probablement de la maison Charles FONTANA à Paris.
Hauteur : 3.4 cm - Poids brut : 7.69 g.
300 / 400 €

669
BROCHE PENDENTIF en argent centrée d’une miniature ovale en
émail peint représentant un jeune garçon les bras levés, vêtu d’une cape
et d’un chapeau. Dans un entourage ajouré pavé de pierres blanches
(manque une pierre).
Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 18,06 g - Hauteur : 4.9 cm - Largeur : 3.7 cm.

100 / 120 €

672
CLERC.
MONTRE de DAME en or jaune 18K (750/°°), à boitier carré à chiffres
bâtons et chiffres arabes dorés.
Mouvement mécanique à remontage latéral. (En état de fonctionnement,
révision à prévoir).
Bracelet articulé en or jaune 18K (750/°°).
Longueur : 19 cm - Poids brut : 42.02 g.
350 / 450 €

150 / 180 €

670
BAGUE en argent ornée d’un camée en agate deux couches
représentant un buste féminin tourné vers la gauche.
Poids brut : 5.04 g - Tour de doigt : 58.

678

120 / 180 €

672
671

677
676

679
A
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674

675

679
B

673

673

678

PENDENTIF négligé en or jaune et or gris 18K (750/°°), à motifs
circulaires ajourés pavés de diamants et centrés de perles.
Poids brut : 3.73 g - Hauteur : 4.5 cm.

250 / 300 €

LOT de QUATRE MÉDAILLES de baptême en or jaune 18K (750/°°).
Poids : 8.16 g.

900 / 1 000 €

674
PENDENTIF porte souvenir en or jaune 18K (750/°°) centré d’un
cabochon ovale en lapis lazuli marqué du chiffre « M » en or jaune. Il
ouvre pour laisser apparaître deux griffes.
Poids brut : 9.81 g - Hauteur : 3.2 cm.

679 A
BROCHE en or jaune 18K (750/°°) formée d’une épingle retenant une
médaille ronde représentant Saint Jean-Baptiste et l’agneau, signée P.
BRANDR.
Hauteur : 3 cm - Poids : 5.78 g.
180 / 220 €

450 / 500 €

679 B
675
BAGUE en or jaune 18K (750/°°) et argent centrée d’un cabochon de
turquoise dans un entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 4.73 g - Tour de doigt : 52.

BRACELET à mailles sur deux rangs en or jaune 18K (750/°°) retenant
un médaillon en émaux cloisonné représentant la Vierge et un pendentif
orné d'un trèfle à quatre feuilles.
Poids brut : 41.12 g.
750 / 850 €

350 / 400 €

676

694

Grande MÉDAILLE de baptême en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un
ange devant un berceau.
Non gravée.
Poids : 14.23 g.
400 / 500 €

677
MÉDAILLE de baptême en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une Vierge à
l’enfant. (Signée O. Roty).
Non gravée.
Poids : 6.21 g.
150 / 200 €
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682

680

684

680

680

685

DEMI PARURE en or jaune 18K (750/°°), perles et verre coloré,
comprenant un collier à maille plate retenant un pendentif en
forme de coquille er passementeries, le centre orné de trois
perles et d’un cabochon en verre vert, et d’une paire de boucles
d’oreille ornées de coquilles, agrafes et cabochons de verre vert.
Travail de Robert LINZELER (1872-1941).
Petites usures.
Poids brut : 13.96 g.
400 / 500 €

683

683
PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K (750/°°), les
boutons ronds ornés de nacre dans un entourage émaillé noir. Les
centres simulant des fils en or jaune.
Poids brut : 5.22 g - Diamètre : 1.3 cm.

681

250 / 300 €

DEUX BAGUES en or jaune et or gris 18K (750/°°), sertis de petits
diamants.
Manque des pierres.
Poids brut : 5 g.

684

100 / 120 €

PENDENTIF en or jaune 18K (750/°°) ornée d’une miniature ovale
représentant une jeune fille en buste.
Revers en nacre avec une étiquette manuscrite « Mlle Duval 12 ans ».
Poids brut : 7 g - Hauteur : 4 cm - Largeur : 3 cm.

682

180 / 200 €

PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K (750/°°), les
boutons rectangulaires ornés par deux intailles sur Nicolo représentant
des armoiries sous un heaume fleurdelisé.
Poids brut : 7.39 g - Hauteur : 1.7 cm - Largeur : 1.3 cm.

685

400 / 450 €

PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K (750/°°), les
boutons de formes hexagonales pavés de diamants au centre, dans un
entourage émaillé noir. Les barrettes en or jaune ornées de cabochons
de rubis.
Poids brut : 5.35 g - Largeur du bouton : 0.9 cm.
600 / 650 €

686
BROCHE ronde en or jaune 18K (750/°°) ornée d’un portrait émaillé
dans un entourage à redans pavé de demi perles.
Gravée au dos « 14 novembre 1887 ».
Poids brut : 9.2 g - Diamètre : 3.5 cm.
350 / 400 €

687

687

BRACELET composé par huit rangs de perles de grenat facettées,
retenant un large fermoir en or jaune 18K (750/°°) formant un médaillon
ovale émaillé polychrome de fleurs et de feuillages, dans un entourage
de perles en or.
Travail d’époque Napoléon III. Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 39.11 g - Longueur : 17 cm - Médaillon : 3,8 cm x 3 cm.
600 / 700 €
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689

693

688
692

693
690

688

COLLIER TOUR de cou en or jaune 18K (750/°°) et platine à décor de
noeuds de rubans et de feuillages, pavage de diamants taille brillant et
perles présumées fines.
Travail de la maison Lefebvre et Fils à Paris. Circa 1900.
Poids brut : 16.73 g.
Écrin. Un anneau à refixer.

CHAPELET en or jaune 18K (750/°°) et perles de grenat, retenant une
croix et deux médailles en or jaune 18K (750/°°).
Quelques perles à refixer.
Poids brut : 33.79 g.

700 / 1 000 €

200 / 300 €

BRACELET en argent formé de sept demi sphères ornées de feuillages
découpés et de fleurettes appliquées, émaillées etagrémentées de
pierres de couleurs (probablement des grenats) et de turquoises en
cabochons.
Travail Austro-Hongrois de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 26,81 g.

689
BROCHE en or jaune 18K (750/°°) représentant deux oiseaux en vol,
pavés de demi perles fines.
Poids brut : 2.99 g - Longueur : 3 cm.

694

200 / 300 €

250 / 300 €

695
690
PENDENTIF en or gris 18K (750/°°) retenant une perle de culture.
Hauteur : 1.8 cm - Poids brut : 2.92 g.

PAIRE de BOUCLES d’OREILLES en or jaune 18K (750/°°), simulant
des boucles de ceintures.
Poids : 3.11 g - Hauteur : 3.4 cm.

100 / 150 €

350 / 400 €

691
LOT comprenant QUATRE ÉPINGLES à CRAVATE en or jaune 18K
(750/°°) ornées de perles présumées fines, d’un saphir et d’un diamant.
Longueurs : entre 3.7 cm et 7.5 cm.
Poids brut : 6.21 g

691

180 / 220 €

692
PENDENTIF oeuf en or jaune et jaspe verte ornée d’un cabochon de
pierre rouge.
Travail probablement russe. Fin XIXème ou début XXème siècle.
Hauteur : 2,3 cm.
100 / 150 €
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696

696
BOUCHERON
BAGUE solitaire en platine sertie d’un important diamant de forme
navette taillé en brillant pesant 6.16 carats (D/IF, type IIa), épaulé de
deux diamants de forme trapézoïdale (environ 0.54 carats).
Monture signée Boucheron Paris.
Poids brut : 4.98 g.
Tour de doigt : 51.
BOUCHERON. A ring set with a 6.16 cts marquise cut diamond
(D/IF, type IIa)
120 000 / 150 000 €

Acquise auprès de la maison BOUCHERON en octobre 1968.
Une copie de la facture sera remise à l'acquéreur.
Avec un rapport du LFG n° 389184 en date du 4 mars 2022 attestant :
Dimensions : 18.56 x 9.98 x 5.71 mm
Poids : 6.16 carats
Couleur D
Pureté : IF
Fluorescence : Aucune
Type : IIa
Taille : Très bonne
Poli : Très bon
Symétrie : Très bonne
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697

699
697

HERMÈS.
MONTRE de DAME en or jaune 18K (750/°°) émaillé à cadran ovale
doré, chiffres barres peints en noir.
Bracelet à cinq maillons ovales en or jaune émaillé façon écaille.
Signée.
Avec son écrin.
Poids brut : 57 g.
1 200 / 1 800 €

697

700

TABATIÈRE rectangulaire en or jaune 18K (750/°°) gravée sur toutes
faces. Les plats ornés d’un motif rayonnant entouré d’une frise de
feuillages et fruits sur fond d’amati. Frise de pseudo grecques sur le
pourtour du couvercle et motifs feuillagés aux angles.
Poinçon de M.O effacé (D...)
Deux poinçons de garantie dont tête de coq.
XIXème siècle.
Poids : 79.45 g.

100 / 120 €

3 000 / 3 500 €

698
CARTIER.
ÉTUI à rouge à lèvres avec montre intégré, en or jaune 14K (585/°°).
Le boitier rectangulaire gravé de stries parallèles, coulisse d’un côté pour
laisser apparaître le rouge à lèvres, et à l’opposé la montre intégrée.
Le cadran rectangulaire à fond argenté, est peint de chiffres arabes
et chiffres bâtons en noir. Marqué au centre « Cartier ». Mouvement
mécanique en état de fonctionnement.
Numéroté 19083. Travail circa 1950-60.
Longueur : 7 cm (fermé) - Poids brut : 44.50 g.

MONTRE de COL en or jaune 750/°°, le cadran émaillé à chiffres arabes.
Cache poussières en or jaune, gravé « Cottance à Paris ».
Poids brut : 24.65 g.

701
MONTRE de GOUSSET en or jaune probablement 9K, le cadran émaillé
à chiffres arabes peints en noir et en rouge.
Le dos du boitier gravé d’un chiffre. Le cachet poussières en or jaune
gravé d’une marque apocryphe « Breguet n° 3743 ».
Le mouvement gravé « Rode Watch Co ».
Petit accident au cadran à 4 heures.
Poids brut : 101.56 g.
250 / 350 €

1 800 / 2 200 €

699

698
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700

704

702

701

702
MONTRE de GOUSSET à boitier en or jaune 18K (750/°°), le cadran
blanc émaillé à chiffres romains peints en noir et chemin de fer.
Aiguilles Breguet. Mouvement à coq à sonnerie à la demande et aux
quarts, signé DUFLOS (?) à Paris n° 3176.
Remontage par le dos. Bouton latéral pour l’arrêt de la sonnerie.
Début du XIXème siècle.
Diamètre : 56 mm - Poids brut : 124.85 g.
Avec sa clé en or jaune.
Hauteur : 4.4 cm - Poids brut : 5.13 g.
800 / 1 200 €

705

703
CHAINE de MONTRE GOUSSET en or jaune 18K (750/°°). Accidentée.
Poids : 22.56 g.

706

600 / 700 €

704

708

BOURSE à mailles en or jaune 18K (750/°°).
Hauteur : 7 cm - Poids : 40.13 g.

LOT en or jaune 18K (750/°°) comprenant un fume cigarettes et deux
fragments d’une chaine de montre.
Poids brut : 23.43 g.

1 000 / 1 300 €

350 / 400 €

705

709

PORTE MINE en or jaune 18K (750/°°), chiffré.
Travail de la maison A. W. FABER à Paris. Avec son écrin.
Poids : 13.56 g.

MONTRE BRACELET de DAME en or jaune et argent de marque
REGLIA. Mouvement mécanique.
Poids brut : 8.65 g.

300 / 350 €

60 / 80 €

706

710

PORTE CRAYON en or jaune 18K (750/°°) imitant la peau de reptile.
Longueur fermé : 6.2 cm - Poids brut : 7.69 g.

LOT comprenant une 50 Francs type Hercule en argent 1978,
de
francs en argent Louis XVIII 1817 A = Paris et un Ducat d’Utrecht
1758 en or (accidenté).
Poids : 31.08 g (argent) et 2.87 g (or).

150 / 250 €

80 / 120 €

707
LOT en or jaune 18K (750/°°) comprenant :
un bracelet d’enfant à mailles plates, une gourmette, une paire
de boucles d’oreille ornées de fleurs de pensée et une bague
dont le chaton est ornée d’une médaillette représentant la Vierge.
Poids : 8.00 g.
200 / 300 €

711
LOT comprenant une pièce de 6 deniers Louis XVI 1792 percée et
ornée d’un trèfle pavé de diamants taillés en roses et un pendentif en
laiton et argent.
30 / 60 €
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Objets d'ameublement
mObilier

717

713

715
716

712

715

LOT comprenant un PORTE-LOUIS à double compartiments et un
ROULEAU en métal et cuir rouge pour 50 pièces de 20 francs or.

PAIRE de CANDÉLABRES à deux lumières en bronze argenté de style
rocaille. Avec les bobèches.
Hauteur : 20 cm.

20 / 40 €

80 / 120 €

713
MANCHE de CANNE en buis sculpté d’un lion allongé. Ses yeux
incrustés. Petit accident à l’un des yeux.
Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 12.5 cm - Longueur : 8.2 cm.

716
SUITE de cinq BOUTONS ronds et bombés en métal ornés d’une
armoirie (?).
30 / 40 €

60 / 80 €

714
CAPODIMONTE. (1830-1890).
BOITE rectangulaire à pans coupés en porcelaine à décor en relief en
émaux polychromes de petits putti tenant des torches, sur fonds de
paysage. Monture en bronze doré.
Marque « N sous couronne » en bleu sous couverte en dessous.
XIXème siècle.
13.5 x 6.2 x 5.8 cm.

717
« Grande soeur et petit frère ».
PAIRE de SERRE-LIVRES en terre cuite rouge, représentant une
grande soeur et un petit frère en discussion au travers d’un mur, les
oreilles posées contre ce dernier.
Signés d’un monogramme HB sur la terrasse.
Longueur : 11.8 cm - Hauteur : 9.2 cm.
100 / 150 €

100 / 150 €

718
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720

719
721

714

718

721

CHANEL. Circa 2000.
SAC à main en cuir matelassé de couleur marron chocolat, ouvrant par
une fermeture éclair. Intérieur aménagé avec pochettes.
Deux grandes anses en cuir et maillage en métal doré.
Signé. Avec sa housse. Bon état général.
Longueur : 35 cm - Hauteur : 26 cm.

ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936).
VASE boule en verre multicouche à décor de fleurs et feuillages
dégagés à l’acide sur fond jaune.
Signé.
Hauteur : 9.5 cm.
200 / 250 €

200 / 300 €

722

719

DAUM NANCY.
VASE miniature à panse globulaire en verre laiteux à décor émaillé
polychrome d’un paysage orientalisant avec des palmiers.
Signé en dessous « Daum Nancy » et croix de Lorraine.
Hauteur : 4.7 cm.

ème

SÈVRES - Charles FICQUENET. Fin du XIX siècle.
PAIRE de LAMPES à pétrole en céramique à décor émaillé polychrome
d’oiseaux branchés et de fleurs épanouies. Dans des montures en
bronze doré à décor de frises de perles et de godrons. Avec les verres
cylindriques en verre blanc et les globes sphériques en verre dépoli à
décor rehaussé à l’or d’oiseaux branchés et frises de grecques.
Hauteur : 72 cm.

100 / 150 €

723

200 / 300 €

Émile GALLÉ (1846-1904) et Manufacture de Saint Clément.
JARDINIÈRE en faïence ajourée à décor en camaïeu de bleu de fleurs
et guirlandes feuillagées. Au centre, des médaillons ovales à décor de
paysages, maintenus par des noeuds de rubans. Elle repose sur quatre
pieds gaines.
Signée au dessous « Saint Clément ».
Fin du XIXème siècle.
Longueur : 40.5 cm - Largeur : 28 cm - Hauteur : 11 cm.

720
VASE à panse globulaire aplatie en pâte de verre de couleur verte.
Lèvre débordante et deux petites anses latérales.
XXème siècle.
Hauteur : 29 cm.
50 / 100 €

150 / 200 €
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724
725

724
COFFRE en bois naturel de forme rectangulaire, orné sur trois de ses
faces, de coquilles, têtes de félins, agrafes, feuillages et têtes de putti,
encadrés de pilastres aux angles.
Il ouvre en partie haute par un abattant et repose sur une plinthe ornée
d’une frise d’entrelacs et coquilles.
Deux poignées latérales en fer forgé.
Travail du XVIIème siècle.
Longueur : 110 cm - Profondeur : 56 cm - Hauteur : 71 cm.
800 / 1 000 €

725
COLONNE en bois sculpté, surmontée par un large chapiteau orné de
fleurs et de feuillages stylisés.
Le fut circulaire est orné par de larges godrons dans sa partie haute
et médiane, pour devenir de section carrée à décor de fleurs et de
feuillages dans sa partie basse, avec en réserve des rectangles sculptés
d’agrafes et de losanges.
L’ensemble repose sur une base en pierre peinte en vert.
France. XVème - XVIème siècle.
L’anneau en fer et la plaque émaillée marquée 9/44 sont des ajouts
postérieurs.
Hauteur : 227 cm.
1 500 / 2 000 €

725

112

JeUdi 19 mai 2022

726

726
727

728

726
PAIRE de CANDÉLABRES à quatre lumières en bronze ciselé doré.
Avec des bougies électrifiées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 47 cm.
400 / 600 €

727
PENDULE de cheminée en bronze doré de forme rocaille à décor
de coquilles, agrafes feuillagées et fleurs. Le cadran émaillé crème à
chiffres arabes peints en noir. Mouvement à lamelle métallique, avec
son balancier et sa clé.
Style Louis XV. Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 39 cm.
100 / 150 €

728
BARRE de CHEMINÉE en bronze doré et bronze patiné à décor aux
extrémités de deux putti accoudés face à des pots flammés.
Travail de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle.
Hauteur : 33 cm

729

100 / 150 €

729
COUPE circulaire sur piédouche en marbre portor.
Diamètre : 25 cm - Hauteur : 13 cm.
Avec un ensemble de fruits au naturel en pierres taillées.
100 / 150 €
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730

730
CABINET en ébène et placage d’ébène à décor de filets, ouvrant par
deux portes et un abattant en partie haute, découvrant à l’intérieur un
théâtre composé d’une niche centrale close d’une porte, encadrée par
deux colonnes dégagées reposant sur des pilastres rectangulaires.
L’intérieur de la niche est aménagé de neuf petits tiroirs, plaqués d’ébène
à décor de filets. De part et d’autre, huit tiroirs disposés en quatre rangs
ouvrant par des boutons ronds en bronze. Riche ornementation sur la
porte centrale ainsi que sur les tiroirs extérieurs, faites de onze plaques
de cuivre peintes à l’huile et illustrant des épisodes de la vie d’Abraham
et de sa descendance. Les revers des portes présentent deux grandes
peintures peintes sur bois et représentant Abraham et les trois anges
et le Sacrifice d’Isaac par son père. Quelques tiroirs à secrets ont été
dissimulés à l’intérieur du meuble. L’abattant découvre un compartiment.
Le revers de l’abattant orné d’une peinture illustrant un banquet.
Travail d’Europe du Nord, probablement Anvers, début du XVIIème siècle.
Circa 1620-1640.
Quelques petits manques dont deux petites baguettes sur deux tiroirs.
Petits accidents visibles sinon très belle conservation. Aves ses clés.
Hauteur : 66 cm - Longueur : 72 cm - Profondeur : 45 cm.
Provenance : Collection particulière.
Par descendance depuis le XVIIIème siècle.

730

12 000 / 18 000 €
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731

731
Rare TAPISSERIE représentant « la reine Thomiris recevant le
messager de Cyrus » épisode de la tenture de l’Histoire de Cyrus
le Grand, réalisée d’après des dessins « princeps » de Maerten van
Heemskerck (1498-1574).
Attribuée à l’atelier de Frans Geubels Bruxelles,
3ème quart du XVIème siècle.
Hauteur : 2,71 m - Longueur : 2,56 m.
Provenance : Collection Privée. (Paris).
Par descendance depuis la seconde moitié du XIXème siècle.
5 000 / 6 000 €
Expert : Élisabeth Floret - Tél. 06 12 31 04 27

La reine des Scythes Thomiris (ou Tomiris) ayant vaincu le roi perse
Cyrus le Grand reçoit son émissaire qui demande sa clémence. Elle
sera rejetée et Cyrus aura la tête coupée. La tenture de Cyrus narre les
différents épisodes et fut interprétée avec succès par plusieurs ateliers
bruxellois entre autres celui de Leyniers. Les sujets sont directement
inspirés des dessins de Maerten van Heemskeck.
Les bordures sont constituées de baldaquins ornés d’allégories dont
une figurant la Justice, une autre la Renommée ou la Victoire. Comme
l’indique la collection Toms, ce type de bordure ne se trouve qu’autour
de tapisseries tissées dans l’atelier de Frans Geubels (actif de 1550 à
1578).
Les collections royales espagnoles conservent plusieurs tentures de ce
sujet, le musée de Saint Louis (Missouri) conserve une tapisserie du
même sujet.
Laine et soie, restaurations d’usage, repliée dans le haut, doublée, galon
bleu extérieur rapporté.
Voir :
- Paulina Junquera de Vega, Concha Herrero Carretero. Catalogo
des Tapices del Patrimonio Nacional. 1986. Série 39-40 p.288
- G.Eberhard Cotton. La collection Toms Pauli. Lausanne. 2010 p.34-35.
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ColleCtion d'enCriers
en Paris XiXème sièCle

732
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS à sujets de chiens assis ou
couchés en porcelaine polychrome. Paris. Milieu du XIXème siècle.
Hauteurs : entre 11 cm et 13.5 cm.
50 / 100 €

733
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome,
représentant un Dragon en uniforme, Napoléon Ier à cheval, un aigle
aux ailes éployées tricolores, et Napoléon III debout tenant un livre.
Paris, XIXème siècle. Petit accident au bec de l’aigle. (recollé).
Hauteurs : entre 13 cm et 15 cm.
50 / 100 €

734
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant deux portes drapeaux tricolores, un homme barbu en
costume de bédouin tenant un fusil et un militaire assis avec un jeune
enfant.
Paris, XIXème siècle. Petites usures visibles.
Hauteurs : entre 13 cm et 14 cm.
50 / 100 €

735
CINQ PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine à sujets animaliers,
figurant une poule face à un oeuf, une poule et ses poussins, un cheval
harnaché, une chèvre debout et un bélier couché.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents et manques visibles (bec de la
grande poule et cornes de la chèvre).
Hauteurs : entre 4.5 cm et 11 cm.
50 / 100 €

736
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un chasseur tenant un fusil, un buste de femme au
chapeau mauve, un homme assis en robe de chambre, et un cochon
jouant de la flûte.
Paris. XIXème siècle. Accidents visibles au bras de l’homme en robe de
chambre et fêle au godet.
Hauteurs : entre 8.5 cm et 11 cm.
50 / 100 €

737
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme rattachant son lacet, un militaire assis avec un
jeune enfant, un chasseur assis tenant son fusil et une femme accoudée
lisant un livre.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 12.5 cm et 14 cm.
50 / 100 €

739
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme assis vêtu d’une cape, une femme debout
portant un chapeau jaune, un homme vêtu d’une cape et d’un chapeau
soufflant dans un cor et un jeune garçon sur une tortue.
Paris. XIXème siècle. L’enfant sur la tortue est accidenté.
(cassé et recollé).
Hauteurs : entre 10 cm et 14.5 cm.
50 / 100 €

740
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme assise, une femme et son chien, un homme
soufflant dans un cor, et une femme agenouillée.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents et manques visibles.
Hauteurs : entre 10 cm et 12.5 cm.
50 / 100 €

741
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme assis avec un écureuil, une femme tenant
un panier d’oeufs, une femme debout et ses pots à lait cassés, et une
femme assise tenant un pichet.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents et manques visibles sur deux sujets.
Hauteurs : entre 9.5 cm et 12.5 cm.
50 / 100 €

742
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme debout au chapeau rouge, un homme debout
tenant un bâton, un homme assis regardant à l’intérieur du godet, et une
femme debout vêtue d’une cap avec capuche.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 11.5 cm et 14 cm.
50 / 100 €

743

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un dindon, un cheval harnaché, une poule et un poisson.
Paris. XIXème siècle. Petites usures visibles.
Hauteurs : entre 10 cm et 12 cm.

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un jeune garçon jouant à colin maillard, un jeune garçon
au béret gris, une jeune femme jouant avec un chat et un jeune tambour
agenouillé.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents visibles sur le jeune garçon au
béret et sur le jeune tambour.
Hauteurs : entre 9 cm et 12 cm.

50 / 100 €

50 / 100 €

738
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744

753

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant quatre cavaliers ou cavalières.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents visibles sur les oreilles de deux
chevaux. Hauteurs : entre 12.5 cm et 15 cm.

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une colombe, un canard, une grenouille et sa marre, et un
cheval harnaché.
Paris. XIXème siècle. Accidents visibles sur le canard.
Hauteurs : entre 7.5 cm et 12 cm.

50 / 100 €

50 / 100 €

745
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un prêtre agenouillé, un personnage debout vêtu d’une
cape jaune, une femme assise jouant du bignou, et un personnage assis
au béret noir et pompon rouge.
Paris. XIXème siècle. Accidents visibles pour l’un.
Hauteurs : entre 11 cm et 13 cm

754

50 / 100 €

755

746
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant quatre cavaliers ou cavalières dont Napoléon III à cheval
et Jeanne d’Arc.
Paris. XIXème siècle. Accident à la base pour l’un.
Hauteurs : entre 13 cm et 14 cm.
50 / 100 €

50 / 100 €

CINQ PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome représentant
une jeune garçon, une femme accoudée, un homme vêtu en habits
renaissance, un jeune homme jouant du bignou, et un homme debout.
Paris. XIXème siècle. Quelques accidents visibles.
Hauteurs : entre 7.5 cm et 11 cm.
50 / 100 €

756

747
CINQ PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome représentant
une femme debout au chapeau jaune, un jeune homme debout jouant
du bignou, un cavalier debout, un jeune garçon tenant une tasse et une
jeune femme tenant une bouteille.
Paris. XIXème siècle. Accident à la base pour l’un.
Hauteurs : entre 11 cm et 13 cm.
50 / 100 €

748
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un jeune garçon tenant un oiseau, une jeune fille au
tambourin, un homme jouant de l’orgue de barbarie, et une jeune femme
debout.
Paris. XIXème siècle. Hauteurs : entre 11.5 cm et 13 cm.
50 / 100 €

749
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme à sa marotte, une jeune fille à la robe bleu,
Napoléon Ier assis, et un homme en costume du XVIIème siècle assis.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 11.5 cm et 15 cm.
50 / 100 €

750
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine
représentant quatre chiens assis ou couchés.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 6 cm et 12.5 cm.

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un singe, une femme au fichu blanc, un homard et un chien
couche. Paris. XIXème siècle. Hauteurs : entre 4.5 cm et 10 cm.

polychrome

50 / 100 €

751
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un chasseur tenant son fusil et un oiseau, un dresseur
d’ours, un cochon assis sur un tronc, et une femme debout au chapeau
noir.
Paris. XIXème siècle. Hauteurs : entre 13 cm et 19 cm.

CINQ PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome représentant
des animaux : une chèvre, une poule, un ours, un chien et une chèvre.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents sur les deux chèvres.
Hauteurs : entre 6 cm et 7 cm.
50 / 100 €

757
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un jeune garçon et son chat, un joueur de mandoline, une
jeune femme se coiffant face à son miroir, et un buveur.
Paris. XIXème siècle. Restaurations visibles sur le chat.
Hauteurs : entre 9 cm et 11 cm.
50 / 100 €

758
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme assis sur une jarre, une femme assise lisant,
une religieuse tenant un bébé, et un homme debout.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 10 cm et 12 cm.
50 / 100 €

759
CINQ PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome représentant
un homme en veste rose tenant une fleur, un jeune garçon et son singe
jouant de la vielle, une femme à la perruque verte, une femme accoudée
tenant un livre et une femme accoudée à une fontaine.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents visibles.
Hauteurs : entre 11 cm et 14 cm.
50 / 100 €

760
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un chasseur assis, un chasseur debout tenant son fusil,
une femme tenant un livre et un prêtre accompagné d’un jeune garçon.
Paris. XIXème siècle.
Accident et manque visible à l’arrière du chapeau du premier chasseur.
Hauteurs : entre 14 cm et 15 cm.
50 / 100 €

50 / 100 €

752

761

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme debout, un homme en costume renaissance,
un homme assis au chapeau jaune et un zouave au drapeau tricolore.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 12 cm et 14 cm.

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une jeune femme à la fontaine, un homme accoudé, un
homme debout au chapeau rouge, et une femme accoudée vêtue d’un
voile.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents visibles.
Hauteurs : entre 10.5 cm et 13.5 cm.

50 / 100 €

50 / 100 €
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762

770

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme assis, un militaire assis accompagné par un
jeune garçon, un homme attablé mangeant, et un homme assis vêtu
d’un grand chapeau.
Paris. XIXème siècle.
Petits accidents visibles.
Hauteurs : entre 12 cm et 13 cm.

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une boulangère portant ses baguettes, un homme debout
au chapeau blanc, une femme debout au chapeau vert et une femme
debout au chapeau blanc.
Paris. XIXème siècle.
Accident et manque visible derrière le chapeau du dernier personnage.
Hauteurs : entre 13.5 cm et 14.5 cm

50 / 100 €

50 / 100 €

763

771

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome à sujets
de grotesques : un singe vêtu d’une cape verte, un chien en habit de
chasseur tenant un fusil, un veau en habit de bébé, et un homme barbu
tirant une charrette sur laquelle est assis un autre homme barbu.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 8 cm et 15 cm.

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme assise au miroir, une femme debout au
chapeau jaune, une femme debout au chapeau gris et une femme
assise avec fillette.
Paris. XIXème siècle. Le miroir recollé.
Hauteurs : de 12 cm à 14 cm.

50 / 100 €

50 / 100 €

764

772

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme en train de traire une vache, un forgeron tapant
sur son enclume, une femme assise méditant, et un savetier.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 10 cm et 11 cm.

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un oriental assis, un lapin jouant avec un tambourin, une
femme au chapeau jaune, et un chien assis.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 8 cm et 13 cm.

50 / 100 €

50 / 100 €

765

773

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une religieuse accompagnée d’une jeune fille, un joueur
de tambour, un homme en costume oriental, et une femme debout.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 10.5 cm et 14 cm.

CINQ PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome représentant
un chasseur au fusil, un homme et son chien, un jeune garçon et son
chien, un homme au chapeau blanc et un buveur à la jambe de bois.
Paris. XIXème siècle.
Accidents sur les trois personnages en blanc et or.
Hauteurs : entre 8 cm et 13 cm.

50 / 100 €

50 / 100 €

766
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un jeune homme au chapeau, un joueur de tambour, un
homme en habit renaissance et un militaire accompagné d’un jeune
garçon.
Paris. XIXème siècle.
Petits accidents et restaurations visibles.
Hauteurs : entre 10.5 cm et 12.5 cm.
50 / 100 €

774
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme cueillant des violettes, une femme donnant
à manger à une chèvre, une femme tenant une tasse, et une femme
agenouillée.
Paris. XIXème siècle.
Restaurations aux mains de la femme avec la chèvre.
Hauteurs : entre 11 cm et 12 cm.
50 / 100 €

767
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme jouant de la vielle, un homme assis et son
chien, un homme jouant du violon et un jeune garçon aux pampres de
vigne.
Paris. XIXème siècle.
Petits accidents et manques visibles.
Hauteurs : entre 11.5 cm et 13 cm.

775

50 / 100 €

50 / 100 €

768

776

SIX PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome représentant
deux Napoléon Ier à cheval, Napoléon Ier debout portant le sabre,
Napoléon Ier assis à côté d’un tambour, un jeune tambour à la cocarde
tricolore, et un militaire face à un obusier.
Paris. XIXème siècle. Petits accidents visibles.
Hauteurs : entre 9.5 cm et 12.5 cm.

SIX PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome représentant un
homme debout au chapeau rose, une femme agenouillée priant, une
femme priant devant la tombe d’un soldat, un homme barbu debout, un
homme accroupie devant un tonneau et une laitière.
Paris. XIXème siècle.
Petits accidents ou restaurations visibles.
Hauteurs : entre 7.5 cm et 13.5 cm.

50 / 100 €

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme tenant un coeur, une femme au chapeau blanc,
une femme assise, et un homme tenant un bâton.
Paris. XIXème siècle.
Accident au pied de la femme assise.
Hauteurs : entre 10.5 cm et 14 cm.

50 / 100 €

769
QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant une femme vêtue à la japonaise, une femme debout tenant
un éventail, un chinois assis, et un jeune garçon et son chien.
Paris. XIXème siècle.
Accident au niveau de la base de la femme à l’éventail.
Hauteurs : entre 13.5 cm et 14.5 cm.

777

50 / 100 €

50 / 100 €

QUATRE PLUMIERS ENCRIERS en porcelaine polychrome
représentant un homme à la barque, un homme au chapeau rouge, un
homme à la cape rouge et veste bleue, et un homme portant un turban.
Paris. XIXème siècle.
Hauteurs : entre 12 cm et 14 cm.
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Militaria
782
783

786
781

784

780

778

788

787

785

778
PRUSSE.
CASQUE à POINTE de troupe du 1er Régiment de Grenadiers du
Kronprinz. Du type 1895-1914 en feutre à garnitures laiton et plaque à
l’aigle doré avec bandeau « 1655 ».
Complet avec jugulaire cuir et ses deux cocardes.
Coiffe en basane noircie. Bons marquages. T.B.E.
800 / 1 000 €

779

779
PIPE en porcelaine «Le réserviste».
Foyer décoré d’un artilleur à cheval. Régiment n° 11 à Cassel 1899-92.
Marque le tuyau de caoutchouc sinon T.B.E.
Joint deux assiettes en faïence polychrome, les centres ornés d’un
garde suisse 1788 et d’un drapeau du régiment suisse de Diesbach au
service de la France 1764.
80 / 100 €

780
BAVIÈRE.
POT à bière de réserviste en porcelaine lithographiée de petite taille.
Couvercle en étain décoré de volutes. Lithographie à la « Fraulein » se
désaltérant. Régiment d’artillerie de la Garde n° 1 à München 1893-95.
Réserviste « Mayer ». T.B.E.
Hauteur : 21.5 cm.
300 / 400 €

781
ALSACE.
Important POT à bière de réserviste en porcelaine lithographiée.
Couvercle en étain au canon. Lithophanie au départ du soldat. Régiment
d’artillerie n° 51 à Strasbourg 1907-1909. Réserviste « Argobast ». T.B.E.
Hauteur : 29,5 cm.
500 / 600 €

782
BAVIÈRE.
POT à bière de réserviste en porcelaine lithographiée. Couvercle en
étain au cavalier avec lance se dévissant pour laisser apparaitre une
pierre précieuse fantaisie. Lithophanie au portrait de Louis II de Bavière.
Régiment de Chevau-légers n° 1 à Bamberg. 1910-13.
Réserviste « Weber ». T.B.E.
Hauteur : 33,5 cm.
500 / 600 €

120

783
BAVIÈRE.
POT à bière de réserviste en porcelaine lithographié à couvercle en
étain avec soldat debout. Lithophanie au portrait de Louis II de Bavière.
Régiment n° 8 à Metz. 1907-1909. Réserviste « Sporer ». T.B.E.
Hauteur : 31 cm.
300 / 400 €

784
BAVIÈRE.
POT à bière de réserviste en porcelaine à couvercle en pointe d’obus
d’étain. Lithophanie départ du soldat. Régiment d’Artillerie n° 2 à Metz.
1908-1910. Réserviste « Lippe ». T.B.E.
Hauteur : 24 cm.
300 / 400 €

785
PRUSSE.
POT à bière de réserviste en porcelaine lithographiée. Le couvercle
en étain décoré de volutes. Lithophanie au départ du soldat. Régiment
d’Infanterie n° 166 à Hanau. 1902-04. Réserviste « Tailer ». T.B.E.
Hauteur : 24 cm.
300 / 400 €

786
WURTEMBERG.
POT à bière de réserviste en porcelaine à couvercle en étain
avec soldat assis. Lithophanie au départ du soldat. Régiment
n° 118 à Worms. 1911-1913. Réserviste « Kölsche ». T.B.E.
Hauteur : 31 cm.
300 / 400 €
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778

787
WURTEMBERG.
POT à bière de réserviste en porcelaine lithographiée. Le couvercle
en étain au soldat assis. Lithophanie au départ du soldat. Régiment
d’Infanterie n° 126 à Strasbourg. 1907-1909. Réserviste « Rapp ». T.B.E.
Hauteur : 29 cm.

781

786

784

500 / 600 €

788
ANONYME.
Pot à bière de réserviste en verre à couvercle en étain, décoré d’un
cavalier de tradition folklorique et devise « Vivat der bräutigan ».T.B.E.
Hauteur : 24 cm.
20 / 30 €

789
ANONYME.
POT en verre de réserviste à couvercle en étain et porcelaine décoré
d’une frise de genre avec personnage central. Attribué à M. Steiger.
T.B.E. Période moderne.
30 / 40 €

790
ANONYME.
POT à bière de réserviste en grès moulé d’un intérieur d’auberge avec
buveurs de l’époque des lansquenets. Couvercle en étain décoré de
volutes avec inscription en français « La quotidienne à son cher prés.
d’honneur L. Deloye » 1882-1889. T.B.E.

782

783

787

80 / 100 €

791
BAVIÈRE.
Petit POTà bière de réserviste en grès publicitaire à couvercle en étain
marqué « Bière de Munich » et l’image d’un tigre.
Période moderne.
T.B.E.
20 / 30 €

792
BAVIÈRE.
POT à bière de réserviste à couvercle en étain en grès décoré d’un
soldat bavarois de 1814 et de celui de 1914 accompagné des gravures
armes avec légende « En souvenir de l’année » Régiment n° 12. (Petite
égrenure).
40 / 50 €

793
HOHENZOLVERN.
Petit POT à bière de réserviste en grès, couvercle en étain avec nom
« L. Ulrich » décoré des grandes armes.
Période moderne. T.B.E.

785

780

788

20 / 30 €
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796

796

794

794

795

794

795

DEUX ESTAMPES représentant une geisha portant une lanterne et un
paysage animé sous la pluie, au fond un temple.
Japon, fin du XIXème siècle.
37 x 17 cm (Sous verre).
200 / 300 €

795
DEUX ESTAMPES représentant des samouraï.
Japon, fin du XIXème siècle.
37 x 26 cm (sous verres).
150 / 200 €

797

796
DEUX ESTAMPES représentant un combat d’oiseaux armés de bâtons
et deux personnages escaladant une montagne, l’un menaçant l’autre
par un rocher.
Japon, fin du XIXème siècle.
37 x 26 cm. (sous verres).
150 / 200 €

797
798

NETSUKE en buis représentant une courge.
Percé transversalement.
Japon. XIXème siècle.
Hauteur : 6 cm.
200 / 300 €

798
NETSUKE en cristal de roche représentant un lapin, les yeux en corail.
Petites égrisures sinon très belle conservation.
Japon. XIXème siècle.
Longueur : 3.6 cm - Hauteur : 3 cm.
400 / 600 €
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arts asiatiques
799
BRULE ENCENS tripode en bronze à patine médaille. La panse aplatie
à décor damasquiné d’une scène avec personnages et chevaux.
Deux têtes de félins forment les anses.
Le couvercle sommé par un chien de Fo.
Chine.
Hauteur : 30 cm.

799

200 / 300 €

800
VASE à panse globulaire et col cylindrique en porcelaine à décor en
émaux polychromes d’une Guyan Yin assise sur une chimère, entouré
d’enfants tenant des pêches de longévité, étendards, instruments de
musique et offrandes.
Chine.
Petits fêle au col.
Hauteur : 34 cm.
100 / 150 €

801
POT à GINGEMBRE couvert de forme balustre en porcelaine à décor
émaillé en bleu sous couverte d’un oiseau branché et d’un oiseau en
vol dans des feuillages et fleurs.
Avec son couvercle intérieur à prise en forme de pomme de pin.
Chine.
Hauteur : 21 cm.

800

80 / 120 €

802
Petit TAPIS SHIRVAN à décor géométrique fond abricot.
Caucase, début XXème siècle.
1,38 m x 1, 01 m
Usures et un accroc.
150 / 300 €

803
Petit TAPIS de prière SHIRVAN à petits motifs géométriques stylisés.
Caucase, fin XIXème siècle.
Quelques usures.
1,29 m x 0,91 m
300 / 400 €

804
Petit TAPIS à décor de motifs stylisés et d’une bordure rappelant
l’écriture calligraphique pseudo-coufique des tapis turcs dits Holbein
souvent représentés par Holbein le Jeune (1497-1543).
Fin XIXème siècle.
1,71 m x 1,21 m
Lisières à revoir.
400 / 600 €

801
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805

805
Rare TAPISSERIE représentant « la reine Thomiris recevant le
messager de Cyrus » épisode de la tenture de l’Histoire de Cyrus le
Grand.
Flandres, probablement Bruxelles, 3ème quart du XVIème siècle, réalisée
d’après des dessins « princeps » de Maerten van Heemskerck (14981574).
Dimensions : 2, 20 m x 2, 10 m
Laine et soie, fragment entouré d’un petit galon, restaurations d’usage
et anciennes restaurations notamment concernant les vêtements des
personnages, belles couleurs, étiquette Chevalier avec la mention
Octobre 2009, doublée velcro en place, fenêtre pour voir l’envers.
2 000 / 3 000 €
Expert : Elisabeth Floret - Tél. 06 12 31 04 27

806
D’après François GIRARDON (1628-1715).
Portrait du roi Louis XIV (1638-1715) âgé de 50 ans, en buste de profil
vers la droite.
Cuir bouilli. (ovale).
XVIIIème siècle.
Dans un cadre mouluré en chêne.
75 x 64 cm.
Ce portrait a été réalisé d’après le marbre original de
François Girardon et conservé à l’Hôtel de Ville de Troyes.
Un exemplaire similaire provenant de l’ancienne collection Auguste
Terracol est conservé au Musée des Beaux-Arts de Bordereaux. Achat
en 1890.
Un autre exemplaire est conservé au Château de Vaux-le-Vicomte.

806

124
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art moDerne

807

807
Marie-Hélène CARLIER (XXème siècle).
Équinoxe IV.
Composition mixte sur toile. Signée au dos, titrée et datée « sept 04 ».
98 x 131 cm.
200 / 300 €

808
Jean-Pierre VASARELY dit YVARAL (1934-2002).
Double-Six (1972).
Édition Sigle-Tonal. Album toilé noir (77 x 77 cm), imprimé sur le front,
composé d’une page de titre dédicacée par l’artiste, d’un texte signé
par Françoise Giroud et de six sérigraphies signées et numérotées par
l’artiste. L’ensemble au format de l’album.
Édition numérotée XXI/XXV.
Très bon état.
400 / 600 €

809
LALIQUE FRANCE. COUPE modèle « Nemours ».
Coupe en cristal blanc moulé pressé et émail noir, à décor de fleurs de
coquelicots. Modèle créé en 1929.
Signée « R. Lalique France » à la pointe.
Diamètre : 25.5 cm - Hauteur : 10 cm.

808

Bibliographie : Félix MARCILHAC, R. Lalique, Catalogue raisonné de
l’oeuvre de verre. Paris, 1994. Page 299, n° 404.
300 / 500 €

809
808
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810

811

810
LALIQUE FRANCE. COUPE modèle « Nemours ».
Coupe en cristal ambré satiné moulé pressé et émail noir, à décor de
fleurs de coquelicots. Modèle créé en 1929.
Signée « R. Lalique France » et numéroté à la pointe n° 404.
Diamètre : 25.5 cm - Hauteur : 10 cm.
300 / 500 €

811
LALIQUE France.
Paire d’appliques en cristal dépoli, à décor moulé pressé d’une nymphe
et d’un faune s’enlaçant.
Signées « Lalique France ».
Bases rectangulaires en métal chromé, sur lesquelles reposent le
système d’éclairage.
Hauteur : 26 cm - Longueur : 13 cm - Profondeur : 13 cm.

812

1 000 / 1 200 €

812
Par Kjell ENGMAN (né en 1946) pour Kosta Boda (Verrerie
Suédoise).
ROI et REINE de jeu d’échec.
Deux pièces d’échec en verre moulé pressé, de couleurs jaune, mauve
et vert. Signées et numérotées au dessous.
Hauteurs : 14 cm et 15 cm.
100 / 150 €

813
ISABEY - « Bleu de Chine ».
DEUX FLACONS à PARFUM à section losangique en cristal fumé
couleur aubergine et arête laquée argent.
Signés au dessous Ludwig MOSER à Karlsbad... numéros 105 et 381.
Hauteurs : 14 cm et 10.3 cm.
Le bouchon du plus grand remplacé par un bouchon de section
inférieure.
200 / 300 €

814

813

CARON - « Nocturnes » 1984.
FLACON à PARFUM en cristal translucide de la maison BACCARAT
en forme d’amphore sur piédouche ovale, le panse à décor moulé deux
têtes de lion dorées à la feuille. Avec son bouchon cabochon rainuré.
Avec son bouchon.
Cachet de Baccarat en dessous encadré de l’inscription Caron 1983.
Hauteur : 15.7 cm.
100 / 150 €
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817

817
Odile FRACHET (Née en 1954).
Sculpture moderne composée d’un support en bois teinté noir et d’un
disque en céramique émaillé bleu, blanc et noir.
Signée au dos et datée 2001.
Diamètre : 22.5 cm.

816

815

100 / 150 €

815
Odile FRACHET (Née en 1954).
Sculpture moderne en céramique émaillée rouge, beige et noir.
Signée sous la base et marquée 84.
Hauteur : 22 cm - Longueur : 23 cm.
80 / 100 €

816
Odile FRACHET (Née en 1954).
Sculpture moderne en céramique émaillée beige, rose et noir, et
bambous.
Signée sous la base et datée 94.
Hauteur : 51 cm.
100 / 150 €

820

819

818

818
VASE cylindrique en céramique bleu et jaune à décor en relief de
masques africains et sacs en alternance entre des lances.
Signé en dessous.
Travail circa 1950-60.
Hauteur : 12.5 cm - Diamètre : 16 cm.
300 / 500 €

819
PICHET en terre cuite lustrée noire et émail brun rouge représentant un
oiseau stylisé. Marqué au dessous du symbole «infini».
Travail circa 1950-60.
Hauteur : 17 cm.
80 / 120 €

820
LAMPE BOULE en terre cuite émaillée à décor sur la panse d’une frise
de motifs en spirale émaillés vert. Quelques petits sauts d’émail sinon
bon état. Percée en partie basse pour faire passer le fil.
Travail circa 1960.
Hauteur : 28 cm.
80 / 120 €
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821

821

823

Isamu NOGUCHI (1904-1988).
TABLE BASSE à structure en bois teinté noir et plateau en verre.
Achetée en 2005.
Bon état général.
Hauteur : 40 cm - Longueur : 127 cm - Largeur : 95 cm.

Philippe STARCK (né en 1949) - FAUTEUIL ÉROS.
Fauteuil à assise pivotante en plexis transparent, sur un pied tulipe à
base circulaire en métal.
Produit par Kartell.
Patine d’usage sinon bon état.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 62 cm.

300 / 400 €

100 / 150 €

822
Roger TALLON (1929-2011) - Chaise TS.
Chaise pliante en bois.
Édition ancienne. Bon état général.
Hauteur : 78 cm.
100 / 150 €

823
822
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vendeur ne formule par cette demande dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages
et intérêts dus par l’acquéreur défaillant.
En outre, PHIDIAS se réserve le droit de réclamer à l’acquéreur défaillant,
des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés pour le
recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence
entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, si ce
dernier est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

RETRAIT DES LOTS ET LIVRAISON
Il est conseillé aux acquéreurs de transmettre leurs instructions rapidement
après la vente et/ou de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs
délais. Un service de transport pourra être organisé au plus vite après le
paiement complet du bordereau.
Aucun lot ne sera remis avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être différée
jusqu’à son encaissement.
Les acquéreurs non résidents en pourront avoir livraison des lots qu’après
règlement bancaire en euros incluant les frais de change et les frais bancaires.
La livraison pourra se faire conformément aux indications portées sur le
formulaire d’ordre d’achat et/ou sur le formulaire de transport.

