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1
Coran d’Afrique sub-saharienne sur papier de 396 feuillets libres
en écriture de type maghribi brun de 15 lignes par page. Quatre frontispices
enluminés à décors géométriques en ocre et brun. Titres de sourates à
l’encre ocre. Texte agrémenté d’enluminures marginales, et séparations
de versets. Deux plats de reliure en carton. Sacoche en cuir à rabat et
anses tressées, à décor géométrique de cuirs appliquées.
Afrique Sub-Saharienne, fin XIXe siècle.
Feuillet : H_21 cm L_16 cm
Étui : H_21 cm L_19 cm
600 / 800 €
Pour un exemple similaire, voir Sheila S. Blair, Islamic Calligraphy, 2006, fig. 12.16.

2
Traité de Logique et de Théologie Scolastique. GHâyat
taHDHÎB aL kaLâM Fi aL-MaNtiQ Wa aL kaLâM, par Husayn Ibn Mu‘in
al-Dîn al-Mâzbudhi (mort en 1477), sur six feuillets ; suivi d’un
commentaire du Traité de Physique, Hidâyâl Al-Hikma par
Al-Abhâri (mort en 1264), copié par ‘Abd Al-Rahmân Ibn Shâh Qawlî
Al-Tâtâri al-Qirmî, daté 991H./1583. Textes de 17 lignes en écriture
cursive. Nombreuses gloses dans les marges, rajouts de notes sur
papiers indépendants, quelques médaillons. Reliure en cuir brun à
décor estampé d’un médaillon.
Proche-Orient, daté : 1583.
Reliure : H_17,5 cm L_12 cm.
État : Plusieurs pages restaurées, traces de mouillures.
Reliure restaurée et abîmée
Ex libris Jean Varille avec sa devise.
300 / 500 €
Cité par Brockelman : Supplément vol. II, p. 294.

4

3
Feuillets de Coran
Quatorze folios en deux cahiers, en écriture maghribî à l’encre noire,
de 11 lignes par page. Un premier cahier comprend les sourates LXVII,
« La Royauté » (à partir de v. 4) à LXX, « Les degrés » (jusqu’au v. 43) ;
le second avec les sourates LXXIII, « Celui qui s’est enveloppé »
(à partir de v. 4) à LXXVI, « L’homme » (jusqu’au v. 23).
Titres à l’encre rouge ou bleue ; signes diacritiques rouges, ou bleus ;
vocalisations marquées d’un disque jaune ou vert. Rosettes et petits
fleurons en fin de versets.
Afrique du Nord, XIXe siècle
H_32,5 cm L_22,6 cm
État : Marges restaurées par un collage papier.
800 / 1 000 €
4
Manuscrit d’exégèse coranique, HasHiya, signé et daté
Manuscrit sur papier de 153 feuillets en écriture maghribî de 32
lignes de texte par page à l’encre noire et mots en rouge. Le texte est
agrémenté de nombreuses annotations marginales et commentaires,
notamment sur les premiers et derniers folios. Le colophon, sans
décor, donne le nom du copiste, ‘Alî Ibn Sa’îd b. ‘Alî b. Ahmad b.
Muhammad b. ‘Isâ, et la date de 1215 H./1802. Reliure à rabat
cartonnée, encollée de papier marbré. Joint un double folio en maghribî
de 22 lignes de texte à l’encre noire et rehauts rouges, provenant
d’un autre manuscrit d’exégèse coranique marocain du XVIIIe siècle.
Maroc, 1802.
H_32,2 cm L_22,3 cm
État : Taches
400 / 600 €
5
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5
Section ottomane d’un DaLâ’iL aL-kHayRat, signé
Manuscrit sur papier de 125 feuillets en écriture naskhî de 9 lignes
de texte par page à l’encre noire ; jadval doré et fuchsia. Petit double
frontispice en unwân à décor à l’or et en polychromie d’arcatures
dorées agrémenté de petites fleurettes, et texte en réserve sur fond or.
Emplacement des titres orné de petites fleurs sur fond doré, cartouches
laissés vierges. Petites rosettes dorées à la fin des versets. Colophon
en diagonal donnant la signature du « faqîr Sayyid Husayin Qâdî
Zâdeh suiveur du Hâjj ‘Abdullâh Iftâ Zâdeh ». Suivi de trois pages
écrites et deux pages vierges. Reliure à rabat en cuir brun estampé
doré d’une mandorle, de pendentifs et d’écoinçons, à rinceaux foliés.
Turquie, art ottoman, XVIIIe siècle.
H_14,4 cm L_10 cm
1 000 / 1 500 €
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6
Manuscrit religieux ottoman, k itâB asMa’ aLLâH ta’âLâ du
Shaykh Asma al-Hanî. Manuscrit sur papier de 85 feuillets en
écriture divânî de 11 lignes de texte par page à l’encre noire et quelques
mots en rouge ; jadval doré et fuchsia. Petit frontispice unwân à
arcature à l’or piqueté et polychromie de fleurettes. Le texte s’achève
par neuf folios vierges. Tranche dorée. Reliure à rabat en cuir rouge
estampé doré d’une mandorle, de pendentifs et d’écoinçons à décor hatay.
Turquie, art ottoman, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H_17,4 cm L_11,3 cm
800 / 1 000 €

7

7
Recueil de prières hebdomadaires, signé ‘Alî Musta‘semî.
Manuscrit écrit en arabe en écriture naskhî, sur papier de 12 folios.
Sept lignes de texte par page, écrites à l’encre noire en réserve sur fond
doré, et ponctuées de disques à l’or ; marges décorées de rinceaux dorés
sur fond bleu. Les titres sont écrits en lettres noires ou or dans des
cartouches. Petit frontispice à décor de cartouches dorés sur fond bleu
à rinceaux. Le colophon est signé par ‘Alî Musta‘semî et s’achève sur
une petite frise de rinceaux. Reliure en cuir, ornée d’une rosette dans
des filets dorés.
Iran ou Turquie, XVIe siècle
Reliure : H_17,8 cm L_12 cm
État : Moyen. Quelques folios déreliés et traces de mouillures.
700 / 800 €
8
Manuscrit religieux ottoman, DHikR sHaDHiLitE. Manuscrit sur
papier de 70 feuillets en écriture naskhî de 11 lignes de texte par page
à l’encre noire et quelques mots à l’encre rouge ; jadval doré et fuschia.
Gloses sur les derniers folios. Petit frontispice unwân polychrome et à
l’or piqueté ; arcatures dorées agrémentée de rosettes, délimitées par des
frises géométriques, dont une en chevrons roses. Titres à l’encre rouge,
dans un cartouche en bandeau sur fond doré. Petites rosettes dorées en
fin de versets. Reliure en cuir brun estampé doré d’une mandorle, de
pendentifs et d’écoinçons à rinceaux foliés et nuages tchi.
Turquie, art ottoman, fin XVIIIe-début XIXe siècle, reliure XVIe siècle.
H_17,3 cm L_11,4 cm
1 500 / 2 000 €
Le dhikr est une pratique courante chez les soufis et correspond à la répétition, en
chœur, de litanies, d’invocations religieuses, et d’attributs divins. Chaque courant
mystique possède son propre dhikr, déterminé par le cheikh de l’ordre. Le courant
Shadhilite est un ordre mystique qui tire son nom d’Abû al-Hasan ‘Alî al-Shâdhilî
(m.1258), soufi originaire du Nord du Maroc et adepte de la pensée d’Abû Madyan,
d’abord installé en Tunisie, avant de trouver refuge en Egypte. Au cours du XIVe siècle,
sa doctrine se diffuse dans l’ensemble du monde musulman, notamment au Maghreb,
en Egypte, puis de là, en Syrie et même en Arabie, par l’intermédiaire des écrits de deux
de ses disciples, Ahmad al-Mûrsî (m. 1287) et Ibn ‘Atâ’ Allah (m. 1309). Ce courant
mystique est à l’origine de la pensée d’un autre grand cheikh, al-Jazûlî, auteur du
célèbre manuel de Dhikr al-Dalâ’ il al-Khayrât.
8
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Grand Coran signé Muhammad ibn Bâqir al-Mûsavî Lâhîjânî et
daté 1231 H./1816
Manuscrit écrit en arabe, sur papier de 356 folios de 12 lignes de texte
par page. Calligraphié sur l’ensemble du manuscrit en écriture naskhî
noire, en réserve de nuages sur fond d’or, en bandeaux. Les titres des
sourates sont inscrits à l’or dans des cartouches polylobés rouges ou bleus
nuit, sur un fond végétal doré. Dans le texte, quelques signes sont
peints à l’encre rouge, et la fin des versets est marquée par une rosette
dorée et rehaussée de blanc, de rouge et de bleu. Les marques des
parties et les juz sont indiquées dans les marges par des cartouches en
forme d’étoile ou de mandorle dans un encadrement végétal, inscrits
à l’or sur fond bleu nuit ou parfois rouge. Quelques commentaires en
écriture nasta‘ liq noire.
Le manuscrit s’ouvre sur une remarquable succession de doubles pages.
Première double page inachevée sous forme de table des matières,
pour laquelle seule la structure a été réalisée. Suivi par un double
frontispice en pleine page enluminé de médaillons centraux polylobés
dorés avec leurs pendentifs et écoinçons à décors de fleurettes sur fonds
bleu et rouge grenat ; l’ensemble se détache sur un fond à décor hatay.
Traces d’inscriptions grattées sur la page de droite. Deuxième double
frontispice en pleine page, finement enluminé en vive polychromie,
dont le texte est encadré d’unwâns, à marges richement enluminées
d’arcatures sur fond bleu et doré, agrémenté de demi-palmettes bifides
et de rosettes ; une frise de rinceaux dorés sur fond rouge grenat ; deux
frises verticales de quadrilobes meublés de végétaux sur les marges internes.
Le colophon mentionne le marchand Hâjjî ‘Alî Tâjir ibn Muhammad
Ismâ‘îl Lâhîjânî, commanditaire de l’œuvre, ainsi que le calligraphe
8

Muhammad ibn Bâqir al-Mûsavî Lâhîjânî, et s’achève par la date
1231 H./1816. Il est suivi d’une double page richement enluminée,
en pleine page, et identique au premier double frontispice. Annotation
en persan ajoutée en 1342 sh./1963 par l’un des possesseurs sur le
dernier folio. Belle reliure en carton à décor laqué polychrome peinte
d’amples compositions florales sur les plats ; bouquets de narcisses
et d’églantines sur fond vert foncé sur les contreplats.
Iran, art qâjâr, 1816.
Reliure : H_24,7 cm L_14,7 cm
État : Reliure légèrement altérée.
15 000 / 20 000 €
Les noms du commanditaire et du calligraphe de ce Coran ne sont pas répertoriés.
Celui du calligraphe Muhammad ibn Bâqir al-Mûsavî Lâhîjânî interpelle pourtant
sur ses possibles connexions avec le célèbre peintre Muhammad Bâqir, notamment
connu pour avoir signé des boîtes, plumiers et reliures laqués, ainsi que des peintures
de l’album de Leningrad (seconde moitié du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle). Pour
les signatures de Muhammad Bâqir, voir The St. Pétersbourg Muraqqa‘, Milan, 1996 ;
J. Raby (éd.), Lacquer of the Islamic Lands, Part I, Oxford, 1996. Aucun lien avec le
calligraphe du présent manuscrit n’a cependant pu être établi avec certitude.
La nîsba du calligraphe et du commanditaire de ce grand Coran indique qu’ils seraient
originaires de la cité de Lâhîjân, dans la province sud-caspienne du Gilân. Ce pourrait
donc être à Lâhîjân qu’aurait été réalisé ce très beau Coran, remarquable tant par son
décor, sa graphie, que par sa reliure. Élaboré sous le règne de Fath ‘Alî Shâh Qâjâr
(1798-1834), il constitue un exemple notable des productions artistiques de la première
moitié du XIXe siècle.
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Manuscrit religieux ottoman, k itâB aL-sHiFâ’ Bi-ta’RiF HuQuQ aL-MustaFâ D’aL-QaDÎ ‘iyâD, signé ‘Abd al-Mudhnib Mustafa Sipâhî et daté
1173 H./1753.
Manuscrit sur papier de 228 feuillets de 27 lignes de texte par page à l’encre noire et rehauts rouges. Frontispice en unwân à décor aux deux ors
et polychromie de rinceaux de demi-palmettes à redans et de fleurs épanouies, dans des volutes en nuages tchi. Titre en lettre noire. Le colophon
sans décor porte la signature de ‘Abd al-Mudhnib Mustafa Sipâhî, élève de ‘Alî dit Kitâbî, et la date de 1173 H./1753.
Reliure en cuir brun à rabat, à décor estampé doré d’une mandorle polylobée et pendentifs, ornés de rinceaux fleuris.
Turquie, daté 1753.
H_19 cm L_12 cm
1 500 / 2 000 €
L’auteur de l’ouvrage est le célèbre cadi de Ceuta, ‘Iyâd Ibn Mûsâ Ibn Iyâd Ibn Ammâr al-Yashûbi al-Sabti mort en 1149. Cet ouvrage est l’un des plus utilisés et commenté parmi
les livres traitant de la vie de Muhammad, ses qualités et ses prodiges qui y sont décrits en détail. Son succès fut tel que la piété populaire conféra à ses copies des vertus talismaniques.

11
Coran signé, situé et daté.
Manuscrit sur papier de 157 feuillets en écriture naskhî de 23 lignes de texte par page à l’encre noire et rehauts rouges. Double frontispice
richement enluminé aux deux ors piquetés et polychromie. Unwâns contenant les titres des sourates en lettres blanches encadrant le texte en
réserve dans un médaillon flammé sur fond bleu nuit ; marges en arcatures formant un motif continu sur les deux folios. Texte enluminé de
rosettes de fin de verset et de médaillons marginaux dorés. Titres des sourates inscrits en réserve dans des unwâns dorés à écoinçons végétaux.
Le colophon, introduit par un unwân à rinceaux spiralés fleuris, donne le nom du copiste « Mûrwâ Shaykh ‘Alî Effendi Zâdeh Muhammad
Sâdiq ‘Awnî, premier secrétaire du tribunal du Dîwân de Morée [ancienne appellation du Péloponnèse], dans la ville de Tripolitza, et la date de
1240 H./1825 ». En vis-à-vis, large bouquet de roses retenues par un lien en noir et or. Les feuillets sont dorés sur la tranche de motifs végétaux.
Reliure à rabat en cuir vert, à bouquet doré dans un cadre tressé estampé.
Grèce, Tripolitza, 1825.
H_15,9 cm L_10,4 cm
État : Petites mouillures.
4 000 / 6 000 €
Tripolitza, aujourd’hui appelée Tripolis, est une ville du Péloponnèse qui fut le théâtre de sanglants affrontements au moment de la guerre d’indépendance grecque. En effet,
Theodoros Kolokotronis en fit le siège en 1821 avant de la prendre et d’ordonner le massacre de la population turque y résidant. Dès 1825, année de la copie du manuscrit, la ville
fut reprise par Ibrahim Pasha qui en décida finalement la destruction en 1828.

10

12

12
Eulogies sur l’imam ‘Alî. Manuscrit écrit en arabe en écriture naskhî,
sur papier de 13 folios, remontés en désordre, de six lignes par page.
Texte à l’encre noire en réserve sur fond or, ponctué de rosettes dorées.
Petit frontispice unwân orné d’un cartouche avec la basmallâh en lettres
blanches sur fond doré piqueté, et probablement rajoutée, se détachant
sur un fond bleu nuit agrémenté de tiges fleuries. Le colophon est
remonté en vis-à-vis du frontispice ; il donne le nom du calligraphe
Ya‘qut et porte la date 635 H./1237-1238. Le colophon et le premier
folio portent deux tampons, dont certains sont datés de l’an 1141 H./1735.
Suivi de deux pages d’un « Cent Apophtegmes/Sad Kalima », sur trois
registres verticaux, en écritures naskhî et thuluth. Reliure en cuir noir
ornée d’une frise dorée.
Iran, seconde moitié du XVe siècle et probablement repris au XVIIIe siècle
Reliure : H_19,5 cm L_14 cm
État : Reliure abîmée et petits manques. Mouillures.
800 / 1 000 €

13

Cet intéressant manuscrit, réalisé dans la seconde moitié du XVe siècle, a vraisemblablement
été repris au cours du XVIIIe siècle. L’inscription dans l’unwân du frontispice, ainsi que
la forme des nuages encadrant le texte du manuscrit, sont probablement des ajouts.
Les pages ont par ailleurs été coupées pour être encollées sous leur présentation actuelle,
et le colophon avait été remonté en vis-à-vis du frontispice. On notera enfin dans le
colophon la présence insolite du nom du célèbre calligraphe Ya‘qut, apparaissant sous
le simple forme d’une signature apocryphe : « Katebe Ya‘qut » ; la date 1141 de l’hégire
est inscrite en petits chiffres au bas de cette même page.

13
Manuscrit religieux « Quarante Traditions ou HâDitHs /
CHEHEL HâDitH-E MaNzuM », de Jâmi‘, copié par Hâjji Mahmud et
daté. Texte écrit en arabe et persan en écritures nasta‘ liq, sur papier
moucheté de 11 folios ; présenté horizontalement ou diagonalement
sur sept registres par page, à l’encre noire ; jadval polychrome et doré.
Petit frontispice onvân surmonté d’une arcature sur fonds bleu et or,
suivi d’une introduction présentant le texte. Le colophon, signé par le
calligraphe Hâjji Mahmud, est daté du mois de rajab 987 H./septembre
1579. Reliure à rabat en cuir chagrin vert bouteille, estampée d’un
médaillon et de pendentifs sur fond doré. Iran, art safavide, 1579.
Reliure : H_17,3 cm L_10,7 cm
État : Salissures sur les premiers folios. Mouillures sur plusieurs folios.
800 / 1 000 €

14

14
Recueil de prières choisies « Livre des Prosternations/
aL-saHÎFaH aL-siJJâDÎyaH », de Zayn al-Abîdîn, signé ‘Ali ibn Husayn
al-Kâzimî. Manuscrit écrit en arabe en écriture naskhî, sur papier
de 129 folios, de 14 lignes par page. Tout le texte est écrit à l’encre
noire en réserve sur fond doré ; titres en lettres fuschias. Jadval bleu
et or ; une petite frise végétale ferme les marges. Frontispice en arcature
meublée de fleurettes et de palmettes. Le colophon, orné de petits
rinceaux dorés, est signé par ‘Ali ibn Husayn al-Kâzimî. Reliure velours.
Iran, art safavide, XVIIe siècle.
Reliure : H_14,5 cm L_9,4 cm
État : Mouillures, salissures et déchirures sur l’ensemble du manuscrit.
700 / 800 €
11

12

15
Manuscrit poétique, kOLLiât, ou Anthologie du Shaykh Muslih
al-Din Sa‘di, signé et daté.
Commandité par le prince Mirzâ ‘Ali Akbar Hamzavi Shirâzi.
Provenant de la bibliothèque du prince Khânlar Mirzâ
Ehteshâmi al-Dowla, gouverneur d’Ispahan.
Manuscrit sur papier de 224 feuillets, écrit en persan en écriture
nasta‘ liq à l’encre noire. 25 lignes de texte par page, divisées en quatre
colonnes verticales séparées par un double filet doré ; fusionnement
partiel ou total de ces colonnes sur certaines pages. Titres et quelques
mots écrits à l’encre rouge. L’ensemble est disposé dans un jadval doré.
Le texte se divise en quatre parties – une préface, le Golestân, le Bustân,
et les Ghazaliât. Chacune s’ouvre sur un double frontispice en pleine
page. Tous sont composés d’un onvân et d’un riche décor d’arcatures
polylobées. Des rinceaux de fleurettes et de demi-palmettes rehaussent
les fonds or et bleu nuit, et parfois noir ou rouge. Texte en réserve sur fond
de nuages dorés. Jadval or et rouge, et marges meublées de riches rinceaux
hatay dorés. Le Bustân est par ailleurs subdivisé par un petit frontispice,
tandis que les Ghazal sont subdivisés par trois petits frontispices.
Le colophon des deux premières parties donne le nom du copiste ‘Ali
Mohammad Vâle, et celui du Golestân précise : « Ce livre du Golestân
a été accompli avec l’aide du glorieux Seigneur par ‘Ali Mohammad
Vâle durant le quatorzième (jour) du mois de Jomâda al- Thâni 1242
H./5 novembre 1826».

Le manuscrit s’achève par un ultime colophon : « Fait sur l’ordre
du plus haut, de haute félicité, qui bénéficie du salut, le noble et
princier Mirzâ ‘Ali Akbar Hamzavi Shirâzi […] ebn Hâjj Mohammad
Ja‘far … Shirâzi […], comparé et corrigé par Âqâ Mohammad Kâzem
Vâle durant l’année 1243H./1827-28. »
Reliure en carton peint en polychromie et laqué à décor de compositions
florales et d’oiseaux sur les plats, et deux portraits de derviches en pieds
dans un paysage sur les contreplats. Sur la sebile,inscription chiite.
Iran, art qâjâr, daté : 5 novembre 1826 et 1827-28.
Reliure : H_28,4 cm L_18 cm
État : Quelques éclats sur la reliure, plusieurs folios restaurés.
6 000 / 8 000 €
La première page porte la mention « ce livre de kolliât du Shaykh Sa‘di appartient à la
bibliothèque du prince Khânlar Mirzâ Ehteshâmi al-Dowla, année 1270 H./1853 »,
ainsi que le sceau du prince, qui se retrouve sur la dernière page du manuscrit.
Khânlar Mirzâ (m. 1862) est le dix-septième fils de ‘Abbâs Mirzâ et le petit-fils de Fath
‘Ali Shâh. Il commande les forces de Nâder al-Din Shâh durant la guerre anglo-persane
(1856-1857), puis est nommé gouverneur d’Ispahan jusqu’à sa mort.
Le dernier folio présente également une annotation du possesseur du manuscrit, écrite
en persan, en l’an 1282 H./1865-66.
Le calligraphe et le commanditaire de ce manuscrit n’ont pas été répertoriés.
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16

17

16
Coran copié par Abû al-Nâbulsî
Manuscrit sur papier de 316 folios de 15 lignes de texte par page, écrit
en arabe en écriture naskhî à l’encre noire. Quelques mots et vocalisations peints
à l’encre rouge. La fin des versets est marquée par un disque rouge. Quelques
annotations marginales. Le manuscrit s’ouvre sur un double frontispice en pleine
page, se composant de six lignes écrites en lettres rouges et noires en réserve sur un
fond de nuages dorés. Cartouche aux lettres mauves sur fond or en partie basse.
L’ensemble est encadré par des inscriptions coufiques de mêmes coloris. Colophon
donnant le nom du copiste, ‘Ubayd Allâh al-Fâtî al-Hâjj Khaf al-Hâqq, surnommé
Abû al-Nâbulsî (c’est-à-dire : de Naplouse), ainsi que le lieu, Damas. Il porte une
date dont un chiffre est non lisible : « 1[2 ?]69 », soit vraisemblablement l’an 1269
H./1852. Reliure à rabat en cuir marron. Syrie, Damas, 1852.
Reliure : H_29,5 cm L_21 cm
État : Le double frontispice est partiellement repeint.
Mouillures et taches. Reliure abîmée.
1 000 / 1 200 €
17
Coran
Manuscrit sur papier de 448 feuillets en écriture naskhî de 13 lignes de texte par
page à l’encre noire et rehauts rouges. Double frontispice en pleine page richement
enluminé en polychromie et or, à arcatures latérales agrémenté de fleurettes. Titres
en lettres blanches. Petites rosettes de fin de verset et médaillons marginaux.
Quatre doubles pages et colophon enluminés d’un encadrement de rinceaux foliés
et dorés. Reliure anglaise de la fin du XIXe siècle à rabat en cuir brun estampé à
décor tapissant de médaillons floraux imbriqués ; dans un emboîtage en cuir vert et rouge.
Iran, XIXe siècle.
Reliure : H_15 cm L_10 cm
État : Usures
1 000 / 1 200 €

18

14

18
Exercice de calligraphie, siyâh mash, par Mirzâ Gholam Rezâ.
Calligraphie sur fond brun clair remonté sur page cartonné ebru et vernis.
Tughrâ estampée sur le côté.
Iran, XIXe siècle.
Calligraphie : H_24 cm L_16,4 cm
1 000 / 1 200 €

19

20

19
Illustration d’un Nayaka-Nayiki. Gouache sur page cartonnée.
Une jeune femme allongée sur un lit se fait caresser le pied par son amoureux
sur la terrasse d’un palais ; un gardien se tient devant la porte du palais.
Cachemire, XIXe siècle.
Cadre : H_32 cm L_24 cm
300 / 500 €
20
Manuscrit poétique persan, GHiyât de Hâfez
Manuscrit sur papier de 233 feuillets en écriture nasta‘ liq au nombre de lignes
variable disposées sur deux colonnes. Frontispice en onvân à décor de compartiments
géométriques au tire-ligne, à l’encre noire et rouge. Le texte, à l’encre noire, est agrémenté
de 25 miniatures polychromes mettant notamment en scène le poète Hâfez dispensant
son savoir, notamment auprès des princes. Quelques annotations dans les marges.
Le texte s’achève par la formule : « Le livre de Hâfez a été accompli avec l’aide du glorieux
Seigneur/Ba‘ hun al-malek al-majid ketâb-e Hâfez bâ tamâm resid ».
Reliure en maroquin brun tabac à décor estampé d’une frise d’ocelles.
Cachemire, XIXe siècle.
Reliure : H_18,5 cm L_11,5 cm
État : Taches et mouillures sur les premiers folios.
1 000 / 1 200 €
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22

23

21
Visite à un ascète. Gouache sur papier à encadrement rouge
remontée sur carton. L’ascète assis près d’un pavillon salue les mains
jointes un prince devant lui. Un zafer takieh est posé à côté de lui.
Au premier plan, un musicien les accompagne, son kamâncha près de lui.
Inde, Cachemire, début XIXe siècle.
H_16,5 cm L_12,5 cm
400 / 600 €

23
Raja en robe blanche tenant une fleur et assis sur une terrasse,
devant un parterre de fleurs en buisson. Gouache sur page d’album
à encadrement d’arabesques sur fond vieux rose et marges vertes.
Inde, Deccan, fin XVIIIe siècle.
À vue : H_21,5 cm L_14,5 cm
700 / 800 €

Provenance : Collection Jean Soustiel, F. de Ricqlès, Paris, 6 décembre 1999, n° 54.

24
Serpent à la langue fourchue, Gouache illustrant probablement
un Kitâb suwar al-kawâkib al-thâbita. Sur le haut, inscription à l’encre
rouge donnant : « Le serpent de mer criant sur ce qu’il voit dans l’onde ».
État : Page remontée.
Gujerat, Inde, XVIIe siècle.
Page : H_23 cm L_15,5 cm
400 / 500 €

22
Abu’l Mihjan poignarde Navârdan Shâh dans son sommeil.
Miniature illustrant un épisode de la vie de ‘Ali, probablement
issu d’un Khâwarân Nâme, retraçant ses actions guerrières. Au revers,
texte en nasta‘ liq de 22 lignes sur quatre colonnes.
Cachemire, XIXe siècle.
Page : H_30 cm L_18,2 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Collection Jean Soustiel, F. de Ricqlès, Paris, 6 décembre 1999, n° 76.
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Provenance : Ancienne Collection the Hon. Robert Erskine, Londres, 1970
Un exemplaire de ce manuscrit avec le même animal, surmonté de la même inscription,
est conservé à la BNF, cote 6528, attribué au Gujerat en 1053H./ 1644.

26

27

28

26
L’orage. Gouache sur page cartonné à encadrement bleu marine.
Une jeune femme, assise sur une terrasse fume le narghilé tandis
qu’une servante l’évente et une autre lui masse les pieds. Elle pointe
du doigt le ciel noir où volent quatre oies blanches devant un éclair doré.
Inde, Haut-Penjab, école de Mandi, vers 1820.
À vue : H_19,1 cm L_13,6 cm
1 200 / 1 500 €
Publiée : M.-C. David et J. Soustiel, Miniatures orientales de l’Inde-3,
Galerie J. Soustiel, Paris, 1983, n° 106.

25

25
Jeune femme allongée dans un paysage. Gouache sur page
cartonnée. La jeune femme à demi nue et richement parée, le bas du
corps couvert d’un voile mauve, est couchée dans l’herbe et tient un
livre. Sont posés devant elle des bols et une aiguière.
Inde, Rajasthan, Bundi, XIXe siècle.
Page : H_11 cm L_17 cm
1 000 / 1 200 €
Publiée : M.-C. David et J. Soustiel, « Miniatures orientales de l’Inde, 3 »,
Galerie J. Soustiel, Paris, 1983, n° 131.
Les gravures européennes illustrant des beautés sont très prisées dans les cours des
nawâbs et celles des rajas au XVIIIe et XIXe siècle.
Pour la représentation de la jeune femme allongées et dénudée, voir par exemple :
Sotheby’s, New York, 16 septembre 2010, n° 98.

27
Portrait d’un dignitaire rajput. Peinture sur page d’album
à marges rouges. Vêtu d’une robe blanche ornée d’un pendentif
à l’éclat vert d’aile de scarabée. Il est assis sur des tapis, accompagné
de serviteurs l’éventant ou lui apportant un bijou.
Inde, Haut-Pendjab, Bilaspur, fin XVIIe siècle.
H_22,5 cm L_16 cm
État : Traces d’oxydation et usures.
1 800 / 2 200 €
Provenance : Ancienne Collection the Hon. Robert Erskine, Londres, 1970.

28
Archer de profil prêt à bander son arc.
Gouache sur papier épais à encadrement rouge. Inscription en
nagari en partie haute. Vêtu d’un pantalon serré et d’une chemise
transparente il est asis de trois quart de dos sur un tapis blanc bordée
de jaune. Sous verre. Inde, Rajasthan, Bundi, XIXe siècle.
Page : H_20,8 cm L_14 cm
1 200 / 1 500 €
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29

31

30
32

29
Vue du Tâj Mahal près de la rivière Yamunâ.
Peinture ovale sur plaque d’os en grisaille et polychromie.
Inde du Nord, Company School, deuxième moitié du XIXe siècle.
Miniature : H_20 cm L_13,5 cm
1 200 / 1 500 €
Le Tâj Mahal a été érigé pour Mumtaz Mahal, l’épouse bien-aimée de Shâh Jahân
décédée en 1631.

30
Vue du Harmandir Sâheb, dit Temple d’Or, à Amritsar.
Peinture ovale sur plaque d’os en polychromie.
Inde du Nord, Company School deuxième moitié du XIXe siecle.
Dim. miniature : H_13,5 cm L_20 cm
1 200 / 1 500 €
Le Harmandir Sâheb est l’édifice le plus sacré des Sikhs. Sa construction a été
ordonnée en 1601 par Gurû Arjan, cinquième maître spirituel des Sikhs.
Son surnom de Temple d’Or provient de son aspect : une majestueuse construction
de marbre et de cuivre, recouverte au XIXe siècle de plaques et de feuilles d’or sous
l’impulsion du mahârâja Ranjit Singh.
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31
Portrait de Nur ‘Ali Shâh sur nacre monté en broche en or.
Iran, fin XIXe siècle.
H_2,7 cm
400 / 600 €
32
Jeune princesse tenant une coupe et un flacon.
Miniature ovale sur papier dans un large cadre tressé en cuivre.
La jeune femme, émanant d’un croissant blanc, est présentée
en buste de trois-quarts et richement parée.
Inde, art moghol, XVIIIe siècle.
H_16,6 cm L_14 cm
Peinture à vue : H_8,6 cm L_6,4 cm
État : Petits éclats sur la chevelure.
600 / 800 €
La représentation d’une jeune femme émanant d’un croissant de lune serait une
influence chrétienne, peut-être le symbole de la femme de l’Apocalypse.

33

35

36

33
Deux séries de petits métiers. 25 gouaches sur papier épais illustrant
les petits métiers de l’Inde : faqir, danseuse, serviteurs, couturier,
blanchisseur, cordonnier, etc… Une série avec inscriptions en anglais.
Inde du Nord, région de Patna, seconde moitié du XIXe siècle.
H_23,2 cm L_17 cm et H_25,2 cm L_17 cm
800 / 1 000 €
34
L’empereur moghol Jahângir entouré de servantes.
Gouache remontée sur page d’album, à encadrement noir
et marges florales dorées. Assis de profil dans un jardin,
l’empereur prend une tasse qui lui tend une jeune femme,
sous le regard de sa duègne et de servantes.
Inde du nord, art moghol, XIXe siècle.
Cadre : H_32 cm L_25,7 cm
400 / 600 €
35
Homme au turban. Dessin rehaussé remonté sur une page de manuscrit
orné de médaillons circulaires dorés. Portrait de trois-quart en buste
sur fond vert. Cadre doré.
Iran, XVIIe siècle.
Portrait : H_5,2 cm L_5,2 cm. Page : H_18 cm L_13,4 cm
400 / 600 €

37

36
Portrait d’un prince ottoman. Gouache sur papier encollé
sur page d’album a à encadrement et marges vertes mouchetées d’or.
Le jeune prince, de trois quart, vêtu d’un caftan jaune et d’un pantalon
rouge, tient une fleur à la main. Repeints.
Turquie, Art ottoman, fin XVIe-début XVIIe siècle.
Page : H_25,2 cm L_16 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Ancienne Collection The Hon. Robert Erskine, Londres, 1970.

37
Jeune femme debout de profil, gouache encollée sur page d’album
à encadrement de rinceaux dorés sur fond gris et marges à semis
floraux. La jeune femme se détache sur un fond vert, et retient son
manteau rose ouvert sur une jupe dorée. Au revers : ancienne étiquette
de la collection T.G. Gayer-Anderson, no P.96, « A Young Woman in
Purple Mantle (…) Bought at Poona, Date 1928 », et envoi à « my valued
and distinguished friend Professor (…) » de Gayer-Anderson en 1952.
Inde du Nord, art moghol, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Page : H_36 cm L_24 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance : Colonel T.G. Gayer-Anderson, 1928, frère jumeau du Major.
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Cinq peintures
Provenant de l’un des albums Polier
Inde du nord, Lucknow, vers 1770-80 - Dimension page d’album : 45,7 x 61,7 cm
Antoine-Louis Polier (1741-1795), originaire de Suisse, arrive en
Inde à l’âge de 17 ans. Il commence sa carrière comme cadet dans
l’East India Company où il sert sous les ordres de Lord Clive. Par
la suite, il quitte la Company et se met au service de l’empereur
moghol Shâh ‘Âlam II (1759-1806), avant d’être engagé comme
ingénieur- architecte à la cour de Shojâ‘ al-Dawla (1753-1775),
nawâb de l’Oudh dont la capitale est Faizabad.
Sous l’impulsion de Shojâ‘ al-Dawla et de son fils Asaf al-Dawla
(1775-1797), la région de l’Oudh devient un grand centre de peinture grâce à l’arrivée d’artistes de la cour de Delhi, témoignant de
la vivacité de la tradition moghole. Elle est également stimulée
par les commandes des nombreux Européens installés au XVIIIe
siècle, dont Jean-Baptiste Joseph Gentil, Richard Johnson, Sir Elijah Impey, ainsi que Warren Hastings, premier gouverneur général de l’Inde, et Lady Coote, à laquelle Polier a offert un album de
peintures (aujourd’hui conservé au Museum of Fine Art de San
Francisco).
Polier en effet se passionne pour la culture indienne et établit à
Lucknow un atelier de peinture dirigé par Mihr Chand, un des
grands peintres à avoir quitté Delhi, et qui lui réalise une douzaine d’albums, certains reconnaissables par leur format, leurs
bordures florales raffinées et une shamse de style indien sur la
première page. Certaines peintures sont exécutées dans le plus pur
style moghol, alors que d’autres sont inspirées de l’art européen.
Mihr Chand copia ainsi plusieurs portraits de Shojâ‘ al-Dawla
peints par Tilly Kettle, artiste anglais de passage en Inde. L’atelier produisait plusieurs versions des mêmes peintures, que Polier
aimait offrir à ses amis, telles celles que l’on retrouve dans l’album
conservé au Museum für Islamische Kunst, à Berlin. Il est sur-

nommé « muraqqa des jardins » par Raffael Dedo Gadebusch,
conservateur du musée Indishe Kunst, en raison des nombreuses
vues de jardins qu’il contient. Les cinq pages présentées ici, ainsi
que celles de Lady Coote, en sont une autre version.
Mohammad Yusof Khân, le peintre ayant signé deux de nos cinq
peintures, faisait très certainement partie de l’atelier de Mihr
Chand. De même, le calligraphe Mohammad ‘Ali, ayant signé
trois de nos pages, se retrouve également sur certaines pages des
petits albums Polier du Museum für Islamische Kunst de Berlin.
Par ailleurs, il a été répertorié par le spécialiste M. Bayani comme
étant actif à la cour de Shâh ‘Âlam II.
Polier commence à vendre ses manuscrits à la fin de son séjour
en Inde, puis quelques uns lors de son passage à Londres, où il
va défendre son ami Hastings. La majeure partie de sa collection
semble avoir été achetée par le collectionneur William Beckford
(1760-1844), puis transférée dans la collection du duc d’Hamilton, beau-fils de Beckford. Les manuscrits et albums sont vendus à
Londres en 1885, où ils sont en majorité achetés par Friedrich Lippmann, directeur du cabinet des Estampes de Berlin. Les albums
sont par la suite divisés entre le Museum für Islamische Kunst et le
Museum für Indische Kunst. D’autres parties de la collection sont
conservées à la British Library de Londres, le Museum Rietberg
de Zurich et le Museum of Fine Arts de San Francisco, alors que
sa correspondance est conservée à la Bibliothèque Nationale de
France.
Selon monsieur E. Isacco, ces miniatures porteraient les armes de
René-Charles Reille, baron sous le Premier Empire. Elles auraient
été acquises dans une vente publique à Tarbes dans la première
moitié du XXe siècle.
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38

38
Portrait équestre du vizir Asad Khân et deux « beautés ».
Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et petites marges
à tiges florales orange sur fond écru. Le vizir, monté sur un cheval bai
richement harnaché, est représenté de profil, passant vers la gauche.
Derrière lui, un garde tient une grande lance dans un paysage de plaine.
Deux portraits de femmes de profil attenantes sont placées sous un dais,
pour l’une devant une fenêtre ouvrant sur un parterre de jardin, et pour
l’autre devant un paysage de plaine. Les trois portraits sont cantonnés de
compartiments à bouquets floraux.
Dans la marge inférieure, cartouche moucheté or et argent inscrit :
« shabieh-e Asad Khân ‘Âlamgiri bâ do tasvir-e hosn / Portrait d’Asad
Khân, le conquérant du monde, avec deux beautés ».
Au revers, champ central inachevé à deux encadrements de tiges
florales or et argent sur fond bleu nuit et marges de bouquets rouges
et bleus sur fond crème. Traces de cachet de cire ayant été gratté.
Peinture (3 panneaux) : H_36,7 cm L_54 cm
18 000 / 22 000 €
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Asad Khân Asaf al-Dawla était
général au service de Shâh Jahân,
puis nommé vizir durant le règne
d’Aurangzeb. Il meurt en 1716.
La composition en triptyque de
l’ensemble réunit deux autres
pages de l’album dit de Lady
Coote, conservées au Fine
Art Museum à San Francisco
(1982.2.7.1 et 1982.2.7.2).
Cette peinture reprend la composition en triptyque du portrait du nawâb Shojâ‘ al-Dawla
entouré de deux beautés (1982.2.7.1), mais place au centre le portrait d’Asad Khân, sans
le dignitaire en face de lui (1982.2.7.2). La place des deux portraits féminins est inversée
par rapport au portrait de Shojâ‘ al-Dawla. Voir s. Markel, Op.cit., n°. 154, 155, p.180. Les
collectionneurs européens tels Polier, Gentil et Johnson, particulièrement intéressés par
l’histoire de l’empire moghol, commandaient souvent à leur atelier des albums regroupant
les portraits des empereurs moghols, des vizirs et des grands personnages historiques
de l’Inde. Pour des portraits historiques des collections Johnson et Gentil, voir T. Falk,
M. Archer, Indian miniatures in the India Office Library, London, Oxford University
Press, 1981; R. Hurel, op. Cit.
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Vue cavalière du Fort rouge de Delhi signé Mohammad
Yusof Khân et daté.
texte coranique signé Mohammad ‘Ali au revers.
Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à
rinceaux floraux roses sur fond écru.
L’ensemble du fort est vu en une succession de cours, de jardins et de
pavillons, dans lesquels défile la garde impériale composée de cipayes
et de cavaliers qui évoquent la vie de garnison. Au premier plan à droite,
on distingue l’Empereur moghol Shâh ‘Âlam II se rendant dans sa
résidence privée, le rang mahal.
Dans la marge inférieure, cartouche moucheté argent inscrit :
« Naqshe-ye qal’e-ye dawlatkhâne-ye Shâh Jahân Âbâd / Plan de la
forteresse du palais [dawlatkhâne] de Shâh Jahân Âbâd ».
Inscription de la tour d’enceinte, sur le parapet entourant la coupole :
« Dawlatkhâne-ye Shâhjahân, naqle Mohammad Yusofkhân, fi shahr-e
rabi’ al-aval, sane 22 julus ma‘ale / Palais [Dawlatkhâne] de Shâhjahân
par Mohammad Yusofkhân, au mois de Rabi Ier, 22ème année du règne ».
Cette date renvoie à la vingt-deuxième année du règne de Shâh ‘Âlam II
(r. 1759-1806), soit 1781.
Au revers, trois textes calligraphiés en naskhi en réserve sur fond de
rinceaux floraux dorés, à deux encadrements de rinceaux végétaux or et
argent sur fond sépia et marges d’arabesques de fleurs bleues sur fond écru.
Au centre, poésie persane de huit vers, encadrée de deux tiges florales.
De part et d’autre, deux pages de Coran toutes deux signées Mohammad
‘Ali. A droite, la Sourate de la Vache (II, verset 255), et à gauche, des
invocations religieuses précèdent la Sourate Les Femmes (IV, verset 69).
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Peinture : H_28,4 cm L_41,5 cm
Calligraphies :
H_23,2 cm L_17,7 cm ; H_9,1 cm L_4 cm et H_23,2 cm L_17,7 cm
18 000 / 22 000 €
Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille sur le cartouche.
Il s’agit ici d’une des quatre versions du même thème, les trois autres versions se trouvant
aujourd’hui au Museum für Islamische Kunst à Berlin (inv. I 5005, f. 2, publié dans
Orientations, vol. 31, n° 9 (2000)) à la British Library à Londres (Add. Or. 948 ; cf G.
Michell, A. Martinelli, Les palais de l’Inde, Paris, 1994, p. 6.) et au Fine Arts Museum
of San Francisco (1980.2.70.1-17, cf. site du musée, http://legionofhonor.famsf.org).
Shâh Jahân Âbâd est fondée en 1639 par Shâh Jahân dans une zone au nord de Delhi.
Il en fait sa capitale et y fait construire plusieurs édifices, notamment le Fort rouge.
Le Dawlatkhâne désigne le hall des audiences publiques, également appelé Divân-e Am.
Le peintre détaille plusieurs parties du palais, notamment le pavillon des tambours,
Nakkar Khâne, et le Chhattar Chuk, marché ouvert pour certains (cf. G. Michell, A.
Martinelli, op. cit, Paris, 1994, p. 6).
Alors que dans la réalité, le Fort rouge épouse une topographie compliquée et irrégulière,
le peintre livre ici une version idéale d’un palais parfaitement symétrique, quitte à déplacer
la tour centrale, appelée Musamman Borj. Les panneaux de marbre ajourés, les parterres
de fleurs et les décors de compositions florales sont détaillés avec minutie, donnant une
impression de merveilleux accentuée par un environnement bleuté sans élément de paysage.
Le calligraphe Mohammad ‘Ali a servi à la cour de Shâh ‘Âlam II. Deux calligraphies
signées de sa main sont conservées au musée Bâstânshenâsi de Delhi. Voir M. Bayani,
Ahval va âsâr-e Khoshnevisân, 1984, p. 788.

39
25

Image de gauche : Le Colonel Louis Polier, assistant à un nautch (détail).
D’après une peinture de J. Zoffany.
Museum Rietberg, Zurich. Legs de B. Reinhart, 2005-83

40
Le nawâb Zolfiqâr al-Dawla et un invité, probablement Polier, assistant à un nautch.
Calligraphies signée Mohammad ‘Ali et datée 1190H./1776 au revers
Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à bouquets
polychromes sur fond écru. Sous le dais d’une terrasse d’un grand pavillon, le nawâb et un invité fument le huqqa en regardant un nautch, aux
côtés de trois femmes. Derrière eux, des serviteurs tiennent des éventails, pendant que deux autres préparent des mets et des boissons sur une
terrasse attenante. De l’autre côté, une femme fume également le huqqa en se faisant masser les pieds, accompagnée de servantes et d’une femme
vêtue d’un sari blanc. Le pavillon, placé au centre d’une enceinte, cache en partie le jardin situé derrière. Dans le ciel passent trois voliers.
Dans la marge inférieure, cartouche moucheté or et argent inscrit : « shabie-ye navâb-e Zovâlfeqâr al-Dawla va ghayre majles-e raqs / Portrait du
nawâb Zolfiqâr al-Dawla et d’un étranger, et d’un nautch ».
Au revers, trois calligraphies disposées en compartiments, deux en réserve sur fond orange et écru à rinceaux végétaux dorés et le troisième
sur fond vert moucheté or, à deux encadrements de tiges florales or et argent sur fond bleu nuit et marges de bouquets bleus sur fond écru.
Deux ghazal persans en écriture nasta‘ liq, tous deux signés Mohammad ‘Ali et datés 1190H./ 1776, encadrent une calligraphie persane portant
au-dessous la mention « khat-e shekaste / écriture shekaste ».
Peinture : H_28,4 cm L_41,2 cm.
Calligraphies : H_22,4 cm L_12 cm ; H_17,9 cm L_7,6 cm et H_22,4 cm L_10,8 cm
18 000 / 22 000 €
Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille sur le cartouche central.
Une seconde version de cette peinture est conservée au Museum of Fine Arts de San Francisco (1982.2.70.6, cf. site du musée, http://legionofhonor.famsf.org).
La seule mention que nous possédons sur Zolfiqâr al-Dawla est dans une lettre de Polier adressée au nawâb de Bénarès, sans précision sur sa fonction. Il s’agit cependant d’un
personnage avec lequel Polier a eu des relations directes (voir Muzaffar ‘Âlam et Seema Alavi, A European experience of the Mughal Indian, New Delhi, Oxford University Press
2001, p. 75, lettre datée du 29 Zihija 1197/1782).
Le personnage de droite, vêtu de jaune, au visage allongé et à la moustache caractéristique, pourrait être identifié comme Antoine-Louis Polier lui-même. Les traits de son visage
présentent des similarités avec trois autres portraits que nous connaissons de lui et maintes fois publiés. Le premier est peint par Mihr Chand et daté de 1773-74 (Collection Aga
Khan, voir S. Merkel, Op.Cit., fig. 26, p. 180), le second est peint par un artiste indien d’après Johann Zoffany et daté 1786-88 (Museum Rietberg, Zurich, 2005.83, voir Ibid.
cat. 106, p. 68), le troisième par l’artiste anglais Johann Zoffany en 1786-87 (Victoria Memoral Hall, Kolkota. Voir Ibid. fig. 3 p. 54).
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41
Jeunes femmes se divertissant dans un jardin vu en perspective.
Calligraphies signées Mohammad ‘Ali et Mohammad Ebrâhim
et datées 1190H./1780 au revers.
Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à
bouquets polychromes sur fond écru.
Au premier plan, derrière un écran jali doré en arcature, de jeunes
femmes discutent entre elles autour d’un huqqa, assises sur un
chabutra au centre d’un bassin. Elles sont entourées de musiciennes
et de danseuses se tenant entre deux pavillons, devant une succession
de bassins, terrasses et de parterres de fleurs. Le lyrisme de la scène
est accentué par les reflets des personnages, des architectures et de la
végétation dans les bassins du jardin. Au fond du jardin passent deux
bateaux.
Inscription dans la marge inférieure : « majles-e raqs-e zanâne va
‘emârât-e bâgh va sahrâ / Nautch de femmes, pavillons et paysage ».
Au revers, quatre calligraphies disposées en compartiment en réserve
sur fond doré ou de rinceaux de fleurettes, cantonnés de bouquets
roses, à double encadrements d’arabesques végétales or et argent sur
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fond bleu nuit et marges de bouquets polychromes sur fond écru.
Au centre, un ghazal à l’encre noire, en large écriture nasta‘ liq, sur fond
marbré, signé Mohammad ‘Ali et daté de 1190H. / 1780. Au-dessus,
un autre ghazal en écriture nasta‘ liq, signé Mohammad Ebrâhim
Ghafrale. En dessous, poème persan portant en bas la mention
« khat-e sefi’ âni / écriture sefi’âni [?] » et sur le côté gauche, calligraphie
en persan portant au-dessous la mention « khat-e shekaste/ écriture shekaste ».
Peinture : H_25,7 cm L_37,5 cm
Calligraphies : H_5,7 cm L_12,3 cm ; H_16 cm L_26,5 cm ;
H_5,7 cm L_11,4 cm ; H_13,6 cm L_5,2 cm
18 000 / 22 000 €
Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille au revers, sur la calligraphie centrale.
Une seconde version de cette peinture est conservée au Museum of Fine Arts de San
Francisco (1982.2.70.6). Voir S. Merkel, Op.Cit., cat. 156, p. 6.
Les femmes discutant et fumant en écoutant de la musique sur la terrasse d’un jardin est un
thème particulièrement apprécié des peintres de Lucknow au XVIIIe siècle. Le traitement du
jardin vu en perspective est un des traits particuliers de cette école de peinture.
Comme dans la miniature précédente, l’architecture du jardin rappelle le chahâr bâgh persan.
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Nawâb et dignitaires assistant à un nautch,
signé Mohammad Yusof Khân.
Gouache encollée sur une grande page d’album cartonnée à double
encadrement d’arabesques végétales sur fond bleu nuit et marges à
rinceaux floraux roses sur fond écru.
Dans un pavillon central, un nawâb discute avec des dignitaires
en fumant un huqqa, tandis que des musiciennes jouant du cithare,
du tabla et du sarangi accompagnent une danseuse. Derrière s’étend
un vaste jardin symétrique vu en perspective, dans lequel des bassins
reflètent les architectures et les arbres. Un second groupe de courtisans
fument également le narguilé en écoutant de la musique sur un
chabutra au centre du jardin. Dans le lointain serpente une rivière.
Dans la marge inférieure, cartouche moucheté or et argent inscrit :
« majles-e raqs va naqshe-ye bâgh va sahrâ-ye khiâl / Nautch, plan d’un jardin,
et d’un payasage imaginaire ». Le nom de Mohammad Yusofkhân est
inscrit dans un cartouche sur le dais central.
Au revers, trois calligraphies disposées en panneaux, deux en réserve
sur fond de rinceaux floraux or et argent et le troisième disposé en deux
colonnes, à deux encadrements de tiges florales dorées sur fond vert et
marges de bouquets roses sur fond écru. Deux ghazal du poète persan
Hâfez en écriture nasta‘ liq encadrent le poème persan central.
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Peinture : H_29,5 cm L_41,7 cm
Calligraphies : H_18,9 cm L_9,5 cm ; H_21,4 cm L_12,6 cm ;
H_19,2 cm L_9,4 cm
18 000 / 22 000 €
Provenance : Cachet de cire attribué aux barons Reille sur le cartouche.
Le jardin apparaissant derrière le pavillon est dessiné dans la tradition persane du
chahâr bâgh, en quatre parties séparées par quatre canaux. Originaire d’Iran, ce type
de jardin devient typique des palais d’agrément de l’Inde moghole, tout en conservant
une forte dimension mystique. En effet, le chahâr bâgh se veut une image du Paradis,
les quatre canaux symbolisant les quatre fleuves d’eau, de lait, de vin et de miel du
Jardin d’Eden. Les nombreuses représentations de jardin dans la peinture indienne
montrent son importance pour la culture indo-islamique.
Une autre version de cette peinture est conservée au Museum für Islamische Kunst
de Berlin (inv. MIK I 5005, fol.1, voir Orientations, vol. 31 n° 9 (nov. 2000), p. 71),
mais présente plusieurs variantes, notamment dans la disposition des personnages,
la fontaine du premier plan remplacée par une terrasse et l’arrière-plan où le fleuve
serpentant est absent. Cette représentation de fleuve serpentant se retrouve dans
plusieurs peintures attribuées à Mihr Chand ou à son atelier. Voir notamment une
page conservée au Museum für Asiatische Kunst (MIK I 5005, f. 10 ; voir Orientations,
vol. 31, n° 9 (nov. 2000), fig. 6, p. 73).
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Ancienne collection hollandaise
43
Portrait de l’empereur moghol Shâhjahân. Gouache remontée
sur une page d’album plus tardive, à encadrement de rinceaux dorés
sur fond gris-vert ; larges rinceaux floraux sur les marges. Adossé sur
un épais coussin argenté, l’empereur, assis de profil sur un fond gris,
tient une aigrette dans une main, son épée dans l’autre, et un katar
dans la ceinture. Cadre doré.
Inde du Nord, art moghol, XVIIIe siècle.
Page : H_25,7 cm L_18,4 cm
État : Usures sur l’arrière-plan.
800 / 1 200 €
44
Raja recevant un jeune prince sur une terrasse. Gouache
encollée sur page d’album, à encadrements beiges et filets dorés.
Deux personnages vêtus de blanc sont assis face à face. Le prince,
barbu, appuyé sur un coussin rose, tient un éventail et tend un fruit
à un jeune prince. Devant eux sont posés un crachoir, un plateau,
une boite et son couvercle, à motifs dorés. Au dos du cadre est inscrit :
« Prince Muazeim (1643-1712) deuxième fils de l’empereur Aurangzeb
auquel il succède sous le nom de Bahadur Shah en 1707, assis avec
son jeune frère Prince Akbar (1657-1706). Peint en 1675 ». Cadre doré.
Inde du Nord, art moghol, fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
Page : H_25 cm L_18 cm
État : Salissures.
1 000 / 1 200 €
45
Raja auréolé debout sur une terrasse. Gouache encollée sur
page d’album, à encadrements de rinceaux floraux dorés sur fond bleu
et beige-rosé ; marges décorées de larges palmettes fleuries et dorées
sur fond écru. Vêtu d’une robe blanche et richement paré, il se tient
debout sur un fond vert, son talwar à la main gauche et un katar glissé
dans sa longue ceinture dorée. Cadre doré.
Inde du nord, Lucknow, début XIXe siècle.
Page : H_38 cm L_25,5 cm
État : salissures et traces d’oxydation.
1 500 / 1 800 €
46
Portrait d’un raja debout de profil. Gouache encollée sur page
d’album, à filet jaune et marge rouge. Le raja, richement paré, est vêtu
d’une robe de mousseline sur un shalvar rouge. Il s’appuie sur une épée,
un katar glissé dans la ceinture, devant un parterre de fleurs sur un
fond vert. Cadre doré.
Inde, Rajasthan, Bikaner, fin XVIIIe siècle.
Page : H_25,5 cm L_16 cm
1 200 / 1 500 €
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47
L’attente, ou l’héroïne utha Nayika, provenant d’un nâyakanâyikâ. Gouache sur page d’album, à encadrement de rinceaux dorés
sur fond noir et marges écrues mouchetées de rose. Une jeune femme,
élégamment vêtue d’un sari noir et or, s’appuie à la colonne d’un
pavillon, une servante endormie en arrière-plan. La ville apparaît
derrière le mur du palais. Scène nocturne. Cadre doré.
Inde, Haut Penjab, Garhwal, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Page : H_28 cm L_21 cm
État : Petits trous de vers et légères restaurations.
1 500 / 2 500 €
Le nâyaka-nâyikâ, ou « le Héros et l’ héroïne » est un catalogue des différents types
d’amoureux avec l’analyse de leurs tempéraments.

48
Portrait d’un ascète. Gouache encollée sur page d’album, à marges
de semis de fleurettes sur fond rouge. Succinctement vêtu d’un drapé
noir et rouge, il est debout sur un pied et tient un énigmatique serpent
à épines dont l’extrémité s’enroule à un arbre en queue de paon et à
trois tiges fleuries roses. Un étrange chien est maintenu en laisse par le
serpent. L’ensemble s’inscrit dans un paysage montagneux architecturé
avec une grotte. Cadre doré.
Inde, Deccan, XVIIIe siècle.
Page : H_36,5 cm L_24 cm
État : Salissures et oxydations.
2 000 / 2 500 €
La représentation d’ascètes est une tradition picturale indéniable en Inde et
particulièrement prisés avec les moghols. Ce sont des visites à un saint homme,
des réunions autour du feu, des portraits assis sur une terrasse, ou débout avec leurs
attributs, accompagnés d’animaux. Ici l’iconographie est inhabituelle et mystérieuse
avec la représentation du serpent tenu par l’ascète et s’enroulant autour d’un arbre
en queue de paon.

49
Prince persan tenant une aigrette et un turban. Gouache
sur page d’album cartonnée, à encadrement de feuilles dorées sur fond
bleu foncé. Vêtu d’une robe bleue à fleurs dorées maintenue par une
large ceinture verte et blanche, il se détache sur un fond de végétations
et de nuages dorés. Cadre doré.
Iran, style safavide, fin XIXe siècle.
Page à vue : H_22,3 cm L_13,9 cm
État : Tache grattée en bas à gauche et petits repeints.
800 / 1 200 €

43

44

47

45

48

46

49

33

50

Appartenant à divers
50
Miroir à décor GOL O BOLBOL. Miroir rectangulaire cartonné peint
en polychromie et laqué. Composition florale de branches d’églantines
et de noisetiers sur lesquelles est posé un rossignol tandis qu’un
papillon butine une fleur sur fond micacé. Intérieur du couvercle,
tige d’iris et papillons sur fond doré.
Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
H_17,5 cm L_27 cm
État : Petits éclats restaurés et revernis.
2 500 / 3 000 €
51
Grand plumier en papier mâché laqué et peint en polychromie
souligné d’or. Composition florale animée d’oiseaux sur le dessus,
tiges fleuries sur les côtés et arabesques florales crème sur fond noir
à la base. Bac à fond crème avec encrier et q‘Âlam.
Cachemire, fin XIXe - début XXe siècle.
H_27,5 cm. Un manque sur le côté.
200 / 250 €
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53

52

52
Brûle parfum à l’oiseau, en bronze de belle patine brune.
Réservoir cylindrique tripode, surmonté d’un couvercle pyramidal
ajouré orné d’un oiseau ; manche à extrémité évidée.
Iran, XIe siècle.
H_15 cm
Avec manche : L_15,6 cm
Réservoir : D_7,7 cm
État : Deux cassures sur la base du couvercle ; le fermoir est maintenu
par un fil de fer.
1 000 / 1 500 €

53
Chaudron à cuve hémisphérique tripode et bord à quatre ailettes,
en bronze à décor incisé. Deux ailettes sont dotées de prises. Les deux
autres portent un décor gravé, probablement postérieur, avec nœuds
de Salomon et fleurons d’un côté, et signature en coufique fleuronné
de l’autre : « ceci est l’œuvre de Hasan b. ‘Ali ».
Iran, Khorâsân, XIIIe siècle.
D_31,8 cm
800 / 1 000 €
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54
56

57

54
Lampe et support en bronze de patine verte.
Lampe à cinq becs, en deux parties non fi xées. Fût annelé
en deux parties s’emboîtant et fi xé sur une base alvéolée tripode.
Iran, art seldjoukide, XIIe siècle.
H_38 cm
État : Accident sur le fût ; couvercle manquant.
600 / 800 €
36

55
Pied de support de lampe composite
composite, en bronze à décor gravé. Deux
bases superposées : une base annelée sur pied octogonal est remontée
à l’envers sur une base à six lobes reposant sur trois pieds zoomorphes.
Dans la partie inférieure, décor incisé d’oiseaux de profil dans des
mandorles et cartouches coufiques ; frise de tresses et décor ajouré dans
la partie supérieure.
Iran, art seldjoukide, XIe-XIIe siècle.
H_23,5 cm
État : Deux petits accidents.
700 / 800 €
56
Lampe et support, CHERâGH-PâyE, remontés, en bronze moulé de
patines brune et rouge, à décor gravé. Lampe ovoïde à large bec avec
couvercle, fi xée sur un fût cylindrique annelé et scellé sur une base
tripode. La base est agrémentée de têtes de cheval adossé et découpé
de chaque côté des pieds. Inscriptions coufiques sur la lampe et le
fût, orné également de médaillons de sphinges. Réseau de disques
enrubannés sur la base.
Iran, art seldjoukide, XIIe siècle.
H_49,5 cm
État : Petit accident sur la base. Fût remonté à l’envers. Ensemble
recomposé de différents éléments de même période. Plateau manquant.
1 000 / 1 200 €

58

57
Brasero circulaire à degrés, en bronze de patine verte, avec bords
ajourés d’une frise de merlons irréguliers. Deux prises dont une avec
un anneau. Remonté sur trois pieds de présentation.
Probablement Iran, XIIe siècle.
Ouverture : D_53 cm
État : Fond inexistant. Manques sur la frise.
1 000 / 1 200 €
58
Coupe hémisphérique sur piédouche en bronze à décor incisé d’une
frise pseudo-épigraphiée interrompue de bustes dans des quadrilobes.
Proche-Orient, XIXe siècle.
D_17,5 cm H_10,5 cm
200 / 300 €

59

59
Barbedienne F., Vase, en cuivre émaillé et peint à froid.
Panse piriforme à col annelé. Décor floral sous quatre arcatures
polylobées sur fond en damier.
France, Barbedienne, fin XIXe siècle.
H_22 cm
600 / 800 €
L’industriel français Ferdinand Barbedienne fonde en 1834 la Maison Barbedienne.
En s’associant au mécanicien Achille Collas (1795-1859), inventeur d’un procédé
de réduction mécanique des statues, la Maison Barbedienne se spécialise dans la
reproduction d’objets d’art en bronze. Elle devient alors l’une des plus importantes
entreprises de bronze d’art en France au XIXe siècle, fréquemment présentée aux
Expositions Universelles (cf. par exemple celle de 1849 : Un Âge d’or des Arts Décoratifs,
exposition au Grand Palais, Paris, 1991). L’idée de Barbedienne était de démocratiser
l’art en reproduisant des œuvres en modèle suffisamment réduit pour pouvoir habiller
les intérieurs. Le vase présenté illustre par ailleurs l’apport d’œuvres orientales dans
le renouvellement des arts industriels français de la seconde moitié du XIX e siècle.
Sur cette question, voir par exemple Rémi Labrusse, Purs Décors ?, exposition aux Arts
Décoratifs, Paris, 2007.

60
Aiguière couverte sur piédouche à panse sphérique et long bec
verseur, en bronze. Décor en registres verticaux de rinceaux floraux
et animaliers. Anse achevée d’une tête de dragon. Couvercle en dôme.
Cachemire, XIXe siècle.
H_37,5 cm
1 000 / 1 200 €
37
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62

63

61
Grande robe de fête, thob kebir,
kebir à longues
manches ouvertes, en velours noir brodé
de soies polychromes. Compositions florales
et géométriques sur le plastron, à l’épaulement,
et sur la jupe en partie basse et sur les côtés.
Palestine, début XXe siècle.
H_135 cm L_56 cm
300 / 500 €
62
Robe de fête, jellaye, bédouine en coton
noir brodé de fils de soies corail sur le plastron
et au dos de motifs géométriques en pointe.
Palestine, début XXe siècle.
H_123 cm L_45 cm
300 / 500 €
Pour des études sur les costume et parures de Palestine et
de Jordanie, voir les catalogues d’exposition à l’Institut de
monde Arabe, Mémoires de Soie, Paris, 1988 et L’orient des
femmes vu par Christian Lacroix, Musée du Quai Branly,
Paris, février-mai 2011.

38
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64

63
Caftan de fête, en rayonne noir brodé de
soies grenat de motifs floraux et géométriques
sur l’ensemble.
Syrie, début XXe siècle.
H_124 cm L_40 cm
300 / 500 €
64
Robe de fête, jellaye, bédouine en coton noir
bordé de fils de soies corail et rouges, sur le
plastron et au dos, de motifs géométriques.
Palestine, début XXe siècle.
H_127 cm L_46 cm
300 / 400 €

65

65
Broderie suzani à décor dit Oï paliak.
Grande tenture, six lés brodés de soies polychromes, de quatre
rangs de trois disques rouges (oï ou lune) frangé de tiges crénelées.
Bordures d’œillets rouges.
Asie centrale, région de Pskent, fin XIXe siècle.
H_195 cm L_236 cm
3 000 / 3 500 €
39

66

40

67

68

67
Broderie suzani. Grande tenture, trois lés, brodés de soies
polychromes sur fond écru, d’une composition verticale de tiges
fleuries et de boteh.
Asie centrale, style de Shahresabz, XXe siècle.
H_148 cm L_209 cm
2 000 / 2 500 €
66
Broderie suzani. Grande tenture, trois lés et un demi, brodés
de soies polychromes sur fond beige. Champ central à décor
de rinceaux garnis de motifs végétaux et floraux stylisés.
Asie centrale, Boukhara, début XXe siècle.
H_207 cm L_220 cm
3 000 / 3 500 €

68
Broderie suzani. Grande tenture, trois lés, en coton jaune
brodés de soies polychromes, de quinze médaillons circulaires
entourés de rinceaux crénelés.
Asie centrale, Boukhara, début XXe siècle.
H_196 cm L_275 cm
2 500 / 3 000 €
41

69

69
Tympan, jali, en grès rose à décor sculpté et ajouré.
Arabesque cordiforme surmontant un demi médaillon
à fleur de lotus, et bordée de pétales. Inclusion partielle
de verres colorés postérieurs.
Inde du Nord, XVIIe siècle.
H_40,7 cm L_71,4 cm
2 000 / 3 000 €

70

70
Harnachement de cheval comprenant selle, sangle,
ornements de tête de cheval, et sacoche, en cuir brun
brodé de fils de soies blancs dessinant un réseau de rosaces,
d’arabesques et fleurons.
Maroc, première moitié du XXe siècle.
1 500 / 2 000 €
71
Base de narghilé à panse sphérique,
en verre légèrement ambré à effets de craquelures.
Europe, XXe siècle.
H_17 cm
200 / 300 €

42

72
Figurines du théâtre d’ombres Karagöz Hacivat, en cuir de chameau découpé et
teinté. Quatorze marionnettes : Karagöz protégeant le trésor, H_33 cm, et Karagöz en
balayeur, H_25 cm ; deux marionnettes représentant Hacivat, H_28 cm ; un rabbin,
H_31,5 cm ; une marionnette de Laz, H_29 cm ; trois représentations de Çelebi, dont un
portant fez et sarouel, H_27,5 cm, et deux Çelebi avec turban et poignard, H_37 et 28,5
cm ; un simplet, H_36 cm ; une scène illustrant quatre hommes tirés par les cheveux par
un personnage dans un char, H_30 x 43,5 cm ; une marionnette de dragon, Ejderha L. 82
cm ; une calèche, Fayton, et sa monture, L_40,5 (carrosse) et 22,5 cm (cheval) ; un tambour.
Turquie, fin du XIXe siècle.
2 500 / 3 000 €
Pour de plus amples informations sur le théâtre d’ombres de Karagöz, voir : Metin And, Karagöz, Turkish
Shadow Theatre, Istanbul, 1975.

43

73

74

75

73
Paire de ciseaux à papier de scribe en acier à lames bombées
damasquinées or de rinceaux végétaux et prises ajourées dessinant
des lettres arabes « ya fattah ».
Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
L_23,5 cm
800 / 1 200 €
74
Flacon rectangulaire, en verre incolore à décor peint
à l’or de vases fleuris. Avec son bouchon.
Inde du Nord, XIXe siècle.
H_19 cm
400 / 500 €
75
Boite rectangulaire en argent, à décor calligraphique
de caïque entouré d’un bandeau en pierre verte.
Turquie, début du XXe siècle
H_13 cm L_22,2 cm ; H_4,5 cm
200 / 300 €
76
Pipe, en écume, ivoire et ambre, monture métallique,
représentant un oriental coiffé d’un fez, avec une petite
musicienne derrière le cou. Présenté dans son écrin
de la maison Meerschaum « Echt Meerschaum Garantiert ».
Etats-Unis, Michigan, seconde moitié du XIXe siècle.
L_17,5 cm
200 / 300 €
44

76

77
Petite base de narghilé ovoïde en bois de coco et plaque d’argent
à l’épaulement. Décor ciselé d’arcatures et de cartouches de scènes
animalières, de scènes de chasses ou de rencontre de personnages.
Iran, XIXe siècle.
H_11 cm
200 / 300 €
78
Portrait de femme voilée, peint sur carton, présenté dans un cadre
mosaïqué. Algérie ?, années 1930.
H_8,5 cm L_7 cm
200 / 300 €
79
Coffret de mariage, rectangulaire à face galbée en bois recouvert
de plaques d’argent à décor repoussé de médaillons floraux et reposant
sur quatre pieds droits. Intérieur matelassé avec un petit miroir.
Prise en bouton et serrure (sans clé).
Tunisie, fin XIXe siècle.
H_21,5 cm L_37,8 cm ; H_23,5 cm
État : mauvais, trous.
400 / 500 €

79

78

80

80
Paire de tasse à sorbet en métal argenté et doré en forme de tulipe
à bord festonnée et décor guilloché de lignes ondulatoires.
Egypte, empire ottoman, fin XIXe siècle.
300 / 500 €
81
Aiguière couverte, à anse et bec courbés surmontés d’oiseaux,
en argent à décor repoussé d’arabesques florales. Poinçons chinois
à la base et inscription nagari autour de la base donnant le nom
du possesseur : Feramji Bamanji Palkhawala.
Inde du sud, probablement Madras, deuxième moitié du XIXe siècle.
H_23,6 cm
1 800 / 2 200 €
Pour des exemples similaires, voir le catalogue Mughal Silver Magnificence,
Exposition, Genève, 1987, pp. 119, 120, 122, n° 161 à 163 et 165.
81

45

82
Coupe plate en céramique siliceuse à décor de petit feu de type
lâjvardina peint en blanc, rouge et rehauts d’or, sur fond bleu cobalt.
Rosette centrale entourée de frises concentriques de poissons ou de
petits cercles sur fond vermiculé et lignes blanches en arcatures au
cavet et au revers. Restaurations.
Iran, art mongol, XIIe-XVe siècle.
D_36,5 cm
500 / 700 €
Pour une autre coupe en céramique du même groupe, voir par exemple Sophie
Makariou, Nouvelles acquisitions, Arts de l’Islam 1988-2001, Paris, 2003, p. 82, n° 46.

82

83
Carreau de revêtement octogonal en céramique à décor
polychrome en « lignes noires » sur fond bleu cobalt dessinant
des palmettes bifides en fleurons sur un réseau de tiges foliés.
Asie Centrale, art timouride, fin XIVe-début XVe siècle.
H_23,5 cm L_16 cm
1 000 / 1 200 €
84
Vase, à panse globulaire et petit col, en céramique à décor à reflets
métalliques bruns sur fond blanc. Décor floral et animalier en registres.
Iran, art safavide, XVIIe siècle.
H_11,5 cm D_14 cm
État : Col ébréché et fractures sur la panse.
1 000 / 1 500 €
Provenance : Anc. coll. J. Orcel.

83

85
Grand plat, en céramique argileuse à décor polychrome sous
glaçure et incisé au revers. Deux arbres stylisés sur fond bleu
d’œilletons, de part et d’autre d’un bandeau à treillis végétal.
Ouzbékistan, Boukhara, XIXe siècle.
D_40 cm
État : Quelques repeints.
500 / 600 €
86
Grand plat, en céramique argileuse à décor polychrome sous glaçure
et incisé au revers. Orné d’une rosace à huit pétales, meublée de motifs
d’œilletons et de rosettes.
Ouzbékistan, Boukhara, XIXe siècle.
D_41 cm
État : Traces de pernettes.
500 / 600 €

84
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87
Carreau au couple enlacé en céramique siliceuse à décor moulé
peint en polychromie. Un homme au faucon enlaçant une musicienne
au cithare sur un fond bleu cobalt de tiges florales, architectures
et suite de montagnes. Au rebord, frise de rinceau floral.
Iran, art qâjâr, deuxième moitié du XIXe siècle.
H_25 cm L_16,5 cm
800 / 1 000 €

85

87

88
Grand vase à décor polychrome sur fond blanc, de forme
cylindrique ; sur la panse, frise de personnages de part et d’autre
d’un arbre, dans un paysage. Frises de grecques au col et à la base.
Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle.
H_37,5 cm
500 / 700 €

86

88

89

89
Carreau au couple enlacé en céramique siliceuse à décor moulé et
peint en polychromie sur fond bleu. Un homme au faucon enlacé une
musicienne jouant du cithare dans un paysage d’architectures agrémentés
de tiges florales. Au rebord, frise de rinceau floral sur fond blanc.
Iran, art qâjâr, deuxième moitié du XIXe siècle.
H_25 cm L_16,5 cm
800 / 1 000 €
47
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91

94

90
Panneau de douze carreaux,
en céramique de type cuenca y arista.
Réseau géométrique dessinant trois rosaces.
Maroc, fin XIXe - début XXe siècle.
Avec le cadre H_91,5 cm L_35 cm
État : Manques.
500 / 600 €
91
Jarre, k HaBia, en faïence polychrome,
à panse balustre et décorée de quatre
mandorles garnies de fleurons, alternant
avec des rosettes. Manque le couvercle.
Maroc, Fès, XIXe siècle.
H_38,5 cm
500 / 700 €
92
Théière et sucrier en faïence
polychrome sur fond crème.
L’un à décor de rosaces étoilées bleues
à cœurs de pétales et l’autre, conique
a décor tapissant de rosettes.
Maroc, Fès, vers 1930.
H_14 et 15 cm
200 / 300 €
48

90

93
Quatre céramiques marocaines
en faïences polychrome comprenant
une gourde à passants, qar’a, un pichet
et deux plats tobsil à polygones étoilés
ou de cercles.
Fès, vers 1920.
H_18 et 16,5 cm D_32,5 et 40 cm
300 / 500 €
94
Deux écuelles berbères, en poterie
peinte en noir et rouge d’une composition
géométrique cruciforme. Un anneau de
suspension.
Maghreb, fin XIXe - début XXe siècle.
D_23,3 et 25 cm
200 / 300 €

96

95

95
Carreau de bordure en céramique siliceuse à décor peint
en polychromie sur fond blanc. Partie de frise grecque surmontée
d’un fleuron et de deux demi-palmettes bifides sur fond bleu cobalt.
Turquie, art ottoman, vers 1580.
H_23,5 cm L_23,5 cm
3 000 / 4 000 €

97

96
Plat en céramique siliceuse à décor polychrome sur fond blanc.
Composition florale axée sur une branche d’œillet, entourée de
jacinthes et d’œillets. Frise de rosettes et de feuilles sur le rebord.
Turquie, art ottoman, Iznik, XVIIe siècle.
D_29,5 cm
État : Tache et éclat de glaçure au centre ; bords ébréchés.
1 000 / 1 500 €
97
Paire de coupelles hémisphériques à bord chantourné en céramique
polychrome sur fond blanc et bleu. Décor de rosace étoilée et de tiges
de tulipes en réserve sur fond bleu cobalt. Le revers reprend le décor
de tiges de tulipes.
Turquie, Kütahya, vers 1900.
D_14 cm
1 000 / 1 200 €

98

98
Assiette aux trois larges fleurs. Assiette en céramique siliceuse
à décor peint en polychromie, ornée au centre de rosettes et de motifs
en esse et sur l’aile de trois larges fleurs alternées de fleurs plus petites
entourées de feuilles vert turquoise.
Turquie, Kütahya, fin XVIIIe siècle.
D_18,5 cm
800 / 1 000 €
49

99
A. Bakalian (1874-1959).
Paysage de la côte d’or.
Huile sur panneau de bois, signée en bas à droite, A. Bakalian.
Cadre doré.
Panneau : H_39,4 cm L_49,2 cm
1 000 / 1 500 €
Pour une note sur A. Bakalian, voir : G. Kürkman, Armenian painters,
éd. Matüsalem publications, Istanbul, Avril 2004, vol. 1, pp. 220 et 221.

100
Amadeo Preziosi (1816-1882)
Albanais.
Lithographie colorée signée dans la planche « Presiozi 1857,
imp Lemercier, Paris ». Cadre doré.
H_59 cm L_46 cm
300 / 400 €

99

101
G. Scotin, sculp.
« Dame Grecque dans son appartement ».
Lithographie colorée issue du « Recueil de cent Estampes représentant
différentes Nations du Levant... par les ordre de M. de Ferriol... et
gravées... par les soins de Mr le Hay », Paris, 1714. pl. numéroté 68.
H_55,6 cm L_43,6 cm
300 / 400 €

100

101

102
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102
Divertissement royal, huile sur toile. Dans l’intérieur d’un palais,
un couple royal assis sur un trône assiste à un divertissement de
danseuse et de musiciennes ; une servante leur apporte à boire.
En arrière-plan : paysage architecturé.
Iran, art qâjâr, vers 1900.
H_105 cm L_164 cm
État : Craquelures.
1 500 / 2 000 €
103
Ecole vénitienne, XIX e siècle.
Portrait du sultan « Murat III » (1574-1595).
Il est représenté en buste de trois quart, coiffé
d’un gros et large turban surmonté d’une couronne.
Porte une inscription : Amurate Pre III.
Huile sur toile.
H_85 cm L_70 cm
5 000 / 7 000 €

51

104

104
Gaston Veuvenot Leroux (1854-1942)
« Rencontre à la fontaine », bronze polychrome, représentant une jeune
femme assise sur le rebord d’une fontaine, le bras appuyé contre une
jarre, à côté d’un jeune homme debout, portant un fez et une cape.
H_72 cm L_34 cm P_28,5 cm
6 000 / 8 000 €
Gaston Leroux est un sculpteur français ayant régulièrement exposé au Salon de Paris,
où il fut décoré d’une mention honorable en 1882 et 1883, ainsi que d’une médaille
de troisième classe en 1885. En 1889 et 1900, il reçoit une médaille de bronze à
l’Exposition Universelle.

105
Grand plateau, en cuivre à décor ciselé. Étoile formée d’une frise de
rosettes, à cœur de médaillon végétal. Inscription : « Pris dans la tente
du fils de l’Empereur Muley Muhammad / Guilmot, capitaine officier
de l’ordonnance du Maréchal Bugeaud ». Repose sur un pied articulé
en bois.
Maroc, première moitié du XIXe siècle.
D_52,7 cm
500 / 700 €
Provenance : L’inscription gravée sur le plat indique qu’il appartenait au fi ls de
Moulay Abd al-Rahman, Sultan du Maroc (1822-59). Le capitaine Guilmot s’empara
probablement de ce grand plat le 6 août 1844 lors de la Bataille d’Isly, lorsque les
troupes marocaines furent attaquées par surprise par l’armée du Maréchal Bugeaud
(1784-1849).

105

106

106
Don Rafael Contreras
« Modelo de los grandes arcos laterales de la sala de comares en la
Alhambra », maquette en stuc peint et marbre, représentant l’une
des élévations de la salle de Comares dans le palais de l’Alhambra à
Grenade. Présenté dans un cadre en bois, derrière lequel est apposée
une étiquette en espagnol portant le titre de la maquette,
sa description, et la marque du fabricant.
Espagne, Grenade, vers 1865.
Panneau à vue : H_63,5 cm L_36 cm P_15 cm
2 000 / 3 000 €
D’après l’étiquette au dos de la maquette, cette œuvre aurait été exécutée par la Maison
Don Rafael Contreras. Contreras était le directeur des restaurations de l’Alhambra à
Grenade à partir de 1847. Ces riches réductions d’architectures étaient généralement
acquises par des touristes fortunés au cours le XIXe siècle. Le palais de l’Alhambra de
Grenade, construit sous la dynastie des Nasrides (1232-1492), a particulièrement été
admiré dans l’Europe du XIXe siècle, inspirant des artistes tel qu’Owen Jones (18091874), qui est notamment l’auteur de Plans, Elevations and Details of the Alhambra,
1835-1845. Un modèle comparable de Contreras, daté c. 1865, est conservé au Victoria
and Albert de Londres sous l’inventaire REPRO.1890-52. Voir également le livre de
Rafael Contreras : Etude descriptive des monuments arabes de Grenade, Séville et Cordoue,
c’est-à-dire l’Alhambra, l’Alcazar et la Grande Mosquée d’Occident, Madrid, 1889.

107

107
Diego Fernandez Castro
« Reducido a la 12ma parte del natural, N° 49, Vista del portico Sala
de los Hermanas… », maquette en stuc peint en polychromie et doré,
marbre, représentant l’une des élévations du portique de la Sala de los
Hermanas, dans le palais de l’Alhambra à Grenade. Présenté dans
un cadre en bois, derrière lequel est apposée une étiquette en espagnol
donnant le titre de la maquette, et le nom de son fabricant : « Diego
Fernandez Castro, Escultor de Ornamentacion de la Real Camara de
s.M. (Espana) y del Palacio Imperial de Alemania, Premiado en varias,
Gomerez/Granada ».
Espagne, Grenade, fin XIXe siècle.
Panneau à vue : H_58 cm L_33,5 cm
1 500 / 2 000 €
53

108
Grand panneau de revêtement dans le style ottoman d’Iznik,
formé de 45 carreaux polychromes cobalt, turquoise, rouge et vert
sur fond blanc ou cobalt. Composition verticale de tiges ondulantes
florales de fleurs composites, de rosettes, de tulipes, d’œillets et de
jacinthes sortant de trois vasques sur piédouche, et disposées sous
trois arcatures à arabesques. En bordure, frise de rosettes et de feuilles
saz, de fleurs composites et de mandorles polylobées meublées de
palmettes, en réserve sur fond cobalt.
Probablement France, fin XIXe - début XXe siècle.
Panneau : H_250 cm L_90 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Ancienne collection de l’artiste peintre Christian Peyrou (1929-1974).
La composition de ce grand panneau reprend celle du vaste ensemble décoratif du
mausolée du prince Mustafa, fils de Süleyman, à Bursa, mis en place en 891 H./15731574. L’artiste a reproduit à l’identique le décor de bordure et du champ principal de
ce mausolée, en inversant simplement le mouvement des rinceaux, et en fermant la
composition par trois vasques et trois arcs. Concernant le mausolée du prince Mustafa
à Bursa, voir : Albert Gabriel, Une capitale turque, Brousse, Paris, 1958, vol. 1, p. 122125, vol. 2, pl. LXV et CVI. Voir également un exemple de trois carreaux provenant
de cet édifice publiés dans le catalogue Objets d’art de l’Islam, 2, Paris, Galerie J.
Soustiel, 1974, p. 13, et aujourd’hui conservés au Los Angeles County Museum of Art
(M.25.237.84a-c).
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109

109
Lobmeyer, J. &L., Vienne vers 1870-80. Paire d’assiettes,
en verre coloré ambré à décor émaillé en polychromie et
doré. Ombilic en creux à rosette étoilée, et sur le cavet,
composition de rondeaux à décor de fleurons
et de frises épigraphiques sur fond d’arabesques.
Marque de manufacture au dos.
D_35,6 cm
3 000 / 4 000 €
56

110

110
Brocard, P.J. (style de). Vase en forme de gourde à panse aplatie
et à deux anses, en verre ambré émaillé en polychromie et doré.
Sur la panse, médaillons à arabesques en réserve sur fond rouge, délimités
par une tresse. Frises de rinceaux réservés sur fond rouge sur le col.
Signé au-dessus du piédouche : « Brocard, 23 R. Bertrand Paris ».
H_38 cm
3 000 / 4 000 €

111

111
Lobmeyer, J. & L. (style de).
Paire de vases balustres, en verre coloré en vert à décor émaillé
en polychromie et doré. Denses compositions florales encadrées
de palmettes. Porte la marque de manufacture sous la base.
H_30 cm
2 000 / 3 000 €
57

112

112
Lampe de mosquée dans le style mamelouk, à panse globulaire et
col cylindrique sur petite base, en verre ambré émaillé en polychromie
et doré, munie de six anses de suspension. Sur la panse, composition
florale délimitée par deux frises de rinceaux sur fond bleu. Sur le col,
rondeaux à blasons sur fond de lotus et de fleurons.
Europe, XXe siècle.
H_37 cm
Ouverture du col : D_37,5 cm
4 000 / 5 000 €
58

113

114

113
Keramis, Belgique, fin XIX e siècle. Vase en céramique à décor
polychrome sur fond blanc, dans le style d’Iznik, orné de fleurs
composites encadrées de palmes. A la base, marque estampillée
« Keramis, Made in Belgium, D. 67 » et « 1291 ».
H_24,3 cm
300 / 500 €
114
Jules Vieillard et Cie, Bordeaux (1845-1895).
Cache pot en céramique à décor moulé en cloisonné polychrome
sur fond doré. Frise épigraphiée interrompue de rondeaux floraux.
A la base, marque estampée « Bordeaux, J.V.Cie » et « 398 », en partie
effacé. Monture et prises en bronze.
Bordeaux, XIXe siècle.
H_18 cm D_22,7 cm
1 000 / 1 200 €
59

115

115
Bas relief en grès gris représentant Hevajra à dix bras dansant
et tenant des attributs et entourée de fleurs stylisés, la chevelure
finement décorée d’une coiffe conique.
Cambodge, khmer, Angkor Vat, XIIe siècle.
H_45 cm L_63 cm
6 000 / 8 000 €
60

Extrême Orient
du n° 115 au n° 130

116
Important torse d’Uma en grès gris vêtue d’un dhoti
finement plissé et sur la partie supérieure repliée.
Cambodge, art khmer, Bakheng, Xe siècle.
H_49 cm
12 000 / 15 000 €

116
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118

117
Importante partie de peinture en hauteur, encre
et polychromie sur soie, représentant les cent grues parmi les pins.
Chine, époque Ming, XVIIe siècle (accidents, manques et
restaurations, rentoilée).
H_136 cm L_97 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance: proviendrait de la Compagnie de la Chine et des Indes.

118
Groupe aux chinois en stéatite et bronze doré à décor de trois
chinois en stéatite gravée et polychrome reposant sur un rocher
en métal patiné.
XVIIIe siècle (composite).
H_28 cm L_20 cm P_15 cm
6 000 / 8 000 €
63
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119
Linteau en bois à traces de polychromie sculpté à haut relief décoré
d’une apsara à quatre bras debout sur un socle supporté par deux enfants,
les jambes croisées, et tenant une hache entouré d’une frise de lotus.
Népal, XVIIe siècle (accidents).
H_110 cm L_23 cm
4 000 / 4 500 €

120
Stupa en schiste gris séparé en plusieurs compartiments
ronds à décor de fleurs et motifs géométriques, le dessus
décoré d’une fleur de lotus stylisée.
Gandhara, IIe - IVe siècle.
H_57 cm
15 000 / 20 000 €
121
Statuette de bouddha debout en schiste gris, sur un socle
en forme de lotus, la main gauche tenant le pan de sa robe,
la main droite probablement en abhaya mudra, vêtu d’une robe
finement plissée, la coiffe ramassée en un chignon.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - IVe siècle (manques).
H_76 cm
15 000 / 20 000 €
121
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122

122
Stèle en granite, Lakshmi debout à quatre bras, les mains originales
ornées de lotus et faisant le geste de l’assurance (abhaya mudra),
les deux autres mains tenant la conque et le lotus, debout sur un lotus,
sa tête ornée d’une coiffe haute richement décorée et paré de lourds bijoux.
Inde du Sud, XIIIe - XIVe siècle.
H_78 cm
8 000 / 10 000 €
123
Tête de personnage masculin barbu en terre cuite, les yeux ouverts,
le nez crochu, les cheveux et la barbe finement bouclée.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - IVe siècle.
H_25 cm
10 000 / 15 000 €
Test de thermoluminescence des laboratoires CIRAM confirmant l’authenticité.
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124
126

125

124
Crabe de taille réelle en bronze à patine brune.
Signé dans un cartouche Meika. Japon, fin du XIXe siècle (manques).
L_19,5 cm
300 / 400 €
Provenance : Collection Henri Troyat.

125
Importante paire de vases en bronze à patine brune à décor en relief
d’oiseaux perchés sur des branches entourés et médaillons de fleurs
stylisées, deux anses en forme de têtes de chimères, le pied décoré de
kilin et pétales de bananiers stylisés enfermant des qilong stylisés.
Japon, fin du XIXe siècle.
H_80 cm
3 000 / 4 000 €
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127

126
Perce armure metezashi unokubi zukuri, hamon suguha. Fusée
percée signée de façon illisible. Fourreau en laque brun, monture en
suite en shibuichi à décor incrusté d’insectes avec kozuka, kogai fushi
et kashira.
1 200 / 1 500 €
127
O-tanto unokubizukuri, hamon notare midare, fusée percée de
deux mekugi ana, signée Seki ju Fujiwara Ujifusa. Monté en shirasaya
et fourreau annelé à décor de libellules, montures en shibuichi à fond
de nanako à décor de fleurs incrustées en cuivre jaune, dans le style
Goto.
2 500 / 3 000 €

128

130

129

129
Aiguière et son bassin en cuivre et émaux peints à décor central
de coq et poule près de pivoines et rochers percés sous les magnolias
entouré d’une frise de motifs géométriques et médaillons de citrons
digités et grenades entourés de fleurs. L’arrière décoré de fleurs.
Chine, début XIXe siècle (petits éclats et manques).
H_30 cm L_40 cm
1 500 / 2 000 €
128
Paire de potiches en porcelaine décorée en émaux polychromes
de «Fu Lu Shou Xing», les trois dieux du bonheur, accompagnés
d’enfants, sous les pins avec des chauves-souris et grues et cerfs.
Chine, XIXe siècle (accidents et fêlures aux couvercles et au talon).
H_46 cm
1 000 / 1 200 €

130
Deux statuettes en porcelaine émaillée polychrome, l’un d’un Hoho
debout tenant un vase rempli de lotus, l’autre d’un immortel assis
tenant un ruyi.
Chine, début du XIXe siècle (accidents).
H_29 et 21 cm
500 / 600 €

Provenance : Collection Henri Troyat.

Provenance : Collection Henri Troyat.
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Miniatures
Objets de vitrine
Provenant de la collection Lacretelle et à divers amateurs

du n° 131 au n° 255

131
Pierre-Adolphe HALL (1739-1793) (école de)
Portrait de jeune femme en robe blanche,
un ruban de soie verte dans les cheveux.
Miniature ovale sur ivoire vers 1790.
H_3,7 cm L_3 cm
500 / 700 €
132
Ecole française, vers 1780
Portrait de jeune femme au châle de linon blanc,
un ruban de soie mauve dans les cheveux.
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,6 cm L_4,6 cm
500 / 700 €
133
François Dumont (école de)
Portrait d’ homme en habit de soie bleue.
Miniature ovale sur ivoire.
H_4,2 cm L_3,5 cm
300 / 400 €
134
Pierre Olagnon (? - Paris 1788)
Portrait d’une dame de qualité en robe de soie
crème et écharpe bleue accordée sur un guéridon.
Miniature ronde sur ivoire.
Signée (deux fois) et datée 1782.
D_7,2 cm
600 / 800 €

135
Ecole française vers 1780
Portrait de dame de qualité au bonnet blanc
de dentelle et rubans de soie bleue.
Miniature ovale sur ivoire.
H_4,5 cm L_3,5 cm
400 / 500 €
136
Leblanc (école française de la fin du XVIIIe siècle)
Portrait de femme au bonnet de dentelle.
Miniature ovale sur ivoire.
Signée et datée : LL Leblanc, fecit, 1783.
H_4,6 cm L_3,9 cm
500 / 700 €
137
François Hippolyte Desbuissons,
dit Hipolite (vers 1745-après 1807)
Portrait de femme en robe de soie blanche,
la coiffure ornée d’un voile et de plumes d’autruche.
Miniature ronde sur ivoire.
Monogrammée HD et datée 1795.
(fêlée).
D_6,4 cm
600 / 800 €
Le monogramme M.A. sur la ceinture nous laisse fortement penser qu’il s’agit
d’un portrait de la Reine Marie Antoinette d’après Mme Vigée Lebrun.
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138

138
Jean-Baptiste Augustin (1759-1832)
Portrait d’ homme à la redingote bleue et au gilet rayé rose.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1792.
H_6 cm L_4,5 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : une autre version du même portrait par l’artiste dans
la collection Max Kann, n° 336, vente Sotheby’s Londres, Mars 1998.

142
Nicolas Lavreince (1737-1807), école de
Couple de personnages enlacés dans un paysage.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1785.
D_7 cm
400 / 600 €

139
Pierre Rouvier (vers 1742-1815)
Portrait d’ homme au gilet bleu.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1785.
H_4,8 cm L_3,8 cm
600 / 800 €

143
Nicolas Lavreince (1737-1807), école de
Assemblée de personnages et cavalier à la halte.
Miniature ronde, vers 1790.
D_6,2 cm
300 / 400 €

140
Pio-Ignazio-Vittoriano Campana (1744-1786), attribuée à
Portrait de jeune femme blonde à la coiffure bouffante retenue
par un ruban bleu, assise de ¾ à droite et accoudée à une table,
en robe décolletée crème à rubans bleu-vert.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1780.
Dans un cadre en vermeil de la maison Keller à Paris.
D_6,3 cm
400 / 600 €

144
Thellot (école française vers 1780)
Portrait de jeune femme en robe de soie bleue, fichu de dentelle
retenu par une rose, tenant une partition de musique,
près d’une guitare et d’une draperie.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite.
D_6,3 cm
600 / 800 €

141
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’ homme à la redingote bleue et gilet brodé carmin.
Miniature ovale sur ivoire vers 1795.
H_5 cm L_3,8 cm
200 / 300 €
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145
Henri-Pierre Danloux (Paris 1753-1809), école de
Portrait de jeune garçon en habit bleu et large col de dentelle blanche,
les cheveux blonds mi-longs.
Miniature ronde sur ivoire, vers 1785.
D_5 cm
400 / 600 €
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148
Charles Cior (Paris, 1769-1840)
Portrait de jeune fillette en robe de dentelle blanche,
coiffée de boucles et vue dans un paysage.
Miniature ovale sur ivoire signée à droite, vers 1810.
H_4,5 cm L_3,5 cm
600 / 800 €
Bibliographie : Charles-Pierre Cior, prolifique artiste miniaturiste et fournisseur
des principales têtes couronnées du début du XIX e siècle. Nous rapprochons notre
miniature (vers 1810) à celle du musée de Montélimar (M.006.1.8) et reproduite
dans l’ouvrage de N. Lemoine-Bouchard : p. 162/e, datée 1810.

149
Nicolas Jacques (1780-1844), attribué à
Portrait d’ homme à la redingote bleue et au gilet jaune.
Miniature ovale sur ivoire.
H_4,5 cm L_5 cm
400 / 500 €
146

150
Jean Baptiste Isabey (1767-1855)
Portrait de l’Impératrice Marie-Louise en robe de soie blanche.
Miniature ovale sur ivoire.
H_5, 7 cm L_3,4 cm
800 / 1 200 €
146
Charles-Guillaume-Alexandre Bourgeois (1759-1832)
Portrait d’Augustin-Jérôme de Labbey, garde du corps du Roi
et écuyer des Princes en redingote grise de profil vers la droite,
portant légion d’Honneur et Croix de Saint-Louis.
Fond en trompe l’œil de marbre vert-de-mer.
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1814.
D_6,4 cm
1 500 / 1 800 €
Historique : Augustin-Jérôme de Labbey, fils de Jacques-François-Charles de Labbey
et de Charlotte de Maurey, né le 20 mai 1768 et marié le 19 octobre 1798 à LouiseRosalie de Faulcon de la Cigogne. Restée dans la famille depuis 1814.
Bibliographie : inventeur des miniatures en profil, Bourgeois nous livre ici un
document intéressant de par le choix du fond. En effet, l’art de la glyptique renaissant
avec éclat au XVIIIe siècle eut une influence sur la miniature, ainsi Sauvage et Gault
de Saint-Germain réalisant des portraits sur fonds d’agate-onyx ; Bourgeois leur préféra
les fonds bleus et plus exceptionnellement, en trompe l’œil de marbre gris Sainte-Anne
ou vert-de-mer, ainsi l’exemplaire que nous présentons.

147
Ecole espagnole, vers 1795 - 1800
Trois portraits octogonaux et ovales figurant les trois enfants
du Roi Charles IV et de Maria Luisa.
Miniature sur ivoire.
H_3,8 cm L_2 cm
600 / 800 €
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151
Daniel Saint (1778-1847)
Portrait de jeune fille en bonnet de dentelle.
Miniature ovale ivoire signée à gauche.
H_4,5 cm L_3,3 cm
1 000 / 1 500 €
152
Castrique (école française de la fin du XVIIIe siècle,
début du XIX e siècle)
Portrait d’ homme à la redingote brune et chemise de dentelle blanche.
Miniature octogonale sur ivoire, signée et datée 1808, dans un
médaillon biface en or ; au dos, une miniature sur ivoire figurant un
amour avec un arc sortant d’une rose d’après Redouté.
H_4 cm L_3 cm
600 / 800 €
Bibliographie : Castrique, habile miniaturiste, élève d’Augustin et demeurant
« rue Saint Paul n° 10… » (carnet d’Augustin, Louvre RF 51882).

153
Ecole française vers 1780
« Offrande à l’autel de l’Amour », deux femmes à l’antique près
d’un angelot devant une colonne supportant un cœur embrasé.
Miniature ronde sur ivoire.
D_5,6 cm
300 / 400 €
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154

154
Ecole du XVIIIe siècle
Portait d’un violoniste en habit de soie bleue.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780.
Dans un cadre de l’époque bordé de cailloux du Rhin facettés.
H_5 cm L_4 cm
600 / 800 €
155
Ecole anglaise, vers 1780 (James Scouler)
Portrait de jeune femme à la robe de soie ivoire bordée de bleu.
Miniature ovale sur ivoire.
H_4,5 cm L_3,7 cm
400 / 600 €
156
Jean Baptiste Soyer (1752-1828), attribué à
Portrait d’une femme en robe de soie brochée,
la coiffure piquée d’épis de blés et de coquelicots.
Miniature ronde sur ivoire.
D_5,8 cm
600 / 800 €
157
N. Martin (école française du début du XIX e siècle)
Portrait de jeune homme en redingote bleue.
Miniature ovale sur ivoire signée à gauche.
H_6,8 cm L_5,2 cm
600 / 800 €
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158
Richard Cosway (école de)
Portrait de jeune femme en robe de soie ivoire.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790.
H_6,5 cm L_5,2 cm
600 / 700 €
159
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’ homme en habit gris et jabot de dentelle.
Miniature ovale sur ivoire datée 1792.
H_5,8 cm L_4,9 cm
500 / 700 €
160
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme couronnée de fleurs.
Miniature ovale sur ivoire (fêlée).
H_6,3 cm L_4,7 cm
200 / 300 €
161
Tabatière ovale en écaille montée en or, le couvercle orné
d’une miniature sur ivoire.
Portrait d’ homme en habit de soie mauve par Jean-Baptiste Masse,
dans un entourage de diamants taillés en rose.
Pour la monture, Paris 1773. Epoque Louis XVI.
H_3,2 cm L_7 cm P_5,7 cm
800 / 1 200 €
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162

162
Lercaro (début du XIX e siècle)
Portrait de jeune fille à la collerette de gaze blanche.
Miniature ovale sur ivoire, signée.
H_6,8 cm L_5,4 cm
500 / 700 €
163
Ferdinand Machera (1776-1843)
Portrait d’ homme à la redingote anthracite et au gilet crème.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1825,
montée sur une tabatière en écaille et or, vers 1830.
H_7,5 cm L_5,6 cm
800 / 1 200 €
164
Jean Baptiste Ferdinand Mulnier dit « Le Père » (1757-1836)
(attribué à)
Portrait de femme à la robe bleue et au chapeau empanaché de plumes.
Miniature ovale sur ivoire.
H_8,6 cm L_6,8 cm
500 / 600 €
165
Ecole française du début du XIX e siècle
Portrait d’un militaire en uniforme.
Miniature ovale sur ivoire.
Une signature, ISABEY, à gauche.
H_5,6 cm L_4,6 cm
400 / 500 €
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166
Ecole française vers 1790
Portrait d’ homme à la redingote gris-perle et au gilet rouge.
Miniature ronde sur ivoire.
D_6,4 cm
600 / 800 €
167
Ecole allemande du XVIIIe siècle
Portrait d’un philosophe.
Miniature émaillée sur cuivre.
H_5,5 cm L_4,4 cm
200 / 300 €
168
J. Lecourt (actif à Versailles vers 1804-1836)
Portrait de femme en voile blanc dans un paysage.
Miniature ronde sur ivoire signée et datée An II à gauche.
D_7 cm
600 / 800 €
169
Ecole française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de jeune homme en redingote brune à col violet.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790.
H_4,2 cm L_3,7 cm
300 / 400 €
170
Nicolas Dubois (1746-1826)
Portrait d’ homme en habit de soie bleu ciel.
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1787.
D_4,9 cm
200 / 300 €
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détail des boutons

171
Médaillon ovale en verre églomisé figurant Bonaparte vers la gauche,
en rehauts d’or sur fond jaspé.
Début du XIXe siècle.
H_3,8 cm L_3 cm
150 / 200 €

175
Lot de cinq boutons en strass dit « cailloux du Rhin »
à décor de fleurs montés en argent.
Dans un écrin de la maison Boin-Taburet, Paris-3 rue Pasquier
200/ 300 €

172
Médaillon reliquaire en métal doré figurant un Saint sur porcelaine.
XVIIIe siècle.
H_4,6 cm L_3,7 cm
150 / 200 €

176
Médaillon ovale en biscuit bleu et blanc et figurant un homme
de qualité vers la droite.
Vers 1780. Cadre en métal ciselé et doré.
H_6,8 cm L_5,6 cm
300 / 400 €

173
Ecole anglaise vers 1650
Portrait de jeune homme en habit rose.
Miniature ovale dans un médaillon en métal gravé d’armoiries au revers.
H_4,3 cm L_3,5 cm
500 / 700 €

177
Charles-Guillaume-Alexandre Bourgeois (1759-1832)
Portrait de jeune homme vers la gauche.
Miniature rectangulaire sur ivoire signée et datée : An X.
H_6 cm L_4 cm
800 /1 000 €

174
Ecole française du XVIIIe siècle
Portrait du Roi Henri IV.
Miniature ronde en fixé sous verre.
D_2,8 cm
300 / 350 €

178
Médaillon ovale en biscuit bleu et blanc figurant une femme pensive
avec son chien, symbolisant l’amour évanoui.
Cadre en marcassites facettées. Fin du XVIIIe siècle.
H_7 cm L_6 cm
300 / 400 €
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179
Ecole française du XVIIIe siècle et du XIX e siècle
Suite de quatre portraits en miniatures sur ivoire figurant une jeune
femme à la coiffe, deux hommes de qualité et Frédéric de Prusse,
signé Longpre.
H_3 cm, 3,9 cm, 3,3 cm et 2,4 cm
L_3 cm, 5 cm, 2 cm, 6 cm et 1,7 cm
600 / 700 €

181
Ecole française du XVIIIe siècle
Double portrait Royal en grisaille sur fond bleu.
Deux miniatures ovales sur ivoire.
H_3,8 cm L_3 cm
150 / 200 €

180
L. Dumont (école française de la fin du XVIIIe siècle)
Portraits de Monsieur et de Madame d’Etigny.
Deux miniatures ovales sur ivoire formant pendants et signées.
H_5,8 cm L_4,5 cm
600 / 800 €

182
Ecole Française vers 1780
Portrait de jeune femme devant l’autel de l’Amour.
Miniature ronde sur ivoire.
D_7,8 cm
300 / 350 €
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183
François Martin (actif entre 1810 et 1821)
Portrait d’un académicien vers la droite.
Miniature ovale sur ivoire, signée.
H_7,5 cm L_5,8 cm
300 / 400 €
184
François Meuret (1800-1887)
Portrait d’ homme en redingote grise vers la gauche.
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1843.
H_3,3 cm L_2,5 cm
600 / 800 €
185
Ecole française vers 1820
Portrait d’une jeune fille portant une coiffe de dentelle et rubans rouges.
Miniature ovale sur ivoire dans un coffret en maroquin rouge.
H_7 cm L_5,5 cm
200 / 300€
186
Sacco, école du milieu du XIX e siècle
Portrait d’ homme à la redingote moutarde.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1848.
H_7,3 cm L_5,8 cm
120 / 150 €
187
Ecole Française du XIX e siècle
Portrait de jeune femme au turban bleu.
Miniature ovale sur ivoire.
Vers 1840.
H_7 cm L_4,5 cm
150 / 180 €
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188
Toulza (Madame Joséphine Ternier, née -),
active entre 1817 et 1833 à Paris
Portrait de jeune femme en robe de soie blanche et rubans roses.
Miniature ovale sur ivoire, signée.
H_7,5 cm L_6 cm
300 / 500 €
189
Madame Petitot (école française vers 1800)
Portrait de jeune fille à la robe de soie blanche.
Miniature ronde sur ivoire signée à gauche.
D_6,8 cm
200 / 300 €
190
Ecole Française vers 1810
Portrait de jeune fille à la robe blanche de profil vers la droite.
Miniature ovale sur ivoire.
H_5 cm L_4 cm
200 / 250 €
191
Ecole Française vers 1830
Portrait de femme au chignon et à la robe brune.
Miniature ronde sur ivoire.
D_7,2 cm
150 / 200 €
192
Ecole Française de la seconde moitié du XIX e siècle
Trois portraits en miniatures sur ivoire figurant un couple
de personnage et leur jeune fille.
Dans un cadre ovale en bois de loupe.
H_23,3 cm L_17 cm
300 / 500 €
Non reproduits.
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193
Mademoiselle Virginie Hue de Breval (active entre 1800 et 1830)
Portrait de jeune fille à la robe de soie ivoire bordée de zibeline.
Miniature ovale sur ivoire signée et daté 1817.
H_7 cm L_5,4 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : Excellente miniaturiste, élève d’Augustin.
Nous rapprochons notre miniature à celle de l’Albertine de Vienne,
ancienne collection Pollak, n° 459, 1924.

194
Charles- Joseph Bordes (1779 - après 1845)
Portrait de femme à la robe de soie ivoire et au bonnet blanc.
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée et datée 1826.
H_9,4 cm L_7,9 cm
600 / 800 €
195
Seibert, école française vers 1850
Portrait de femme à la robe de soie bleue et châle de dentelle blanche.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite.
H_10,5 cm L_8,6 cm
1 000 / 1 200 €

195

198
Ecole Française vers 1800
Portrait de femme à la robe bleue.
Miniature ovale sur ivoire.
H_6 cm L_2,4 cm
80 / 100 €
199
Ecole française vers 1810
Portrait de jeune garçon en redingote grise.
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,6 cm L_4 cm
120 / 150 €
200
Ecole Française du XIX e siècle
Portait de jeune femme à la cape rouge.
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,8 cm L_3,8 cm
60 / 80 €

196
Ecole française du début du XIX e siècle
Portrait de jeune femme à la couronne de fleurs.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1840.
H_7 cm L_4,5 cm
80 / 120 €

201
Matthieu Deroche ou Taponier
Portrait d’ homme à la redingote grise.
Miniature et émail.
Vers 1880.
H_10,3 cm L_8cm
80 / 100 €

197
Ecole française de la fin du XIX e siècle
Portrait d’homme en habit de soie prune.
Miniature ovale sur ivoire.
H_3,1 cm L_2,4 cm
80 / 100 €

202
Ecole Française du début du XIX e siècle
Portrait de jeune homme à la redingote grise.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1810.
H_5,5 cm L_4,4 cm
80 / 120 €
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203

203
Lot de sept miniatures ovales sur ivoire figurant deux femmes
de qualité, trois gentilshommes, un homme de profil et une militaire.
Epoque Louis XVI, vers 1800 et 1820.
600 / 800 €
204
Ecole française vers 1820
Portrait de jeune homme au gilet rayé.
Miniature ovale sur carton beige estampé d’écoinçons feuillagés.
H_17,8 cm L_14,8 cm
300 / 500 €
205
François Meuret (1800-1887)
Portrait de Madame Constance Oppermann née de Luze (1791-1830),
en robe de soie bleue et châle de dentelle sur les épaules.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite
H_10,5 cm L_7,5 cm
600 / 800 €
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206
Jacques-Noël-Marie Fremy (1782-1867)
Portrait de jeune femme coiffée d’un turban à « la Turque ».
Miniature ovale.
H_9,7 cm L_7,5 cm
500 / 700 €
207
Jean Baptiste Augustin (école de)
Portrait de jeune homme à la cape bleue bordée de rouge.
Miniature ronde sur ivoire (fêlée).
D_8,3 cm
300 / 500 €
208
Matis Calault (actif en France vers 1830)
Portrait d’un jeune garçon en chemise blanche entrouverte
et coiffé de longues mèches blondes.
Miniature ovale sur ivoire.
H_14 cm L_11,3 cm
600 / 700 €
Bibliographie : une autre version, par l’artiste, du portrait reproduite
dans Schidlof, la miniature en Europe, tome III, p. 103 sous le n° 188.
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209
G. des Fuiccaud, école française du début du XIX e siècle
Portrait d’un lieutenant de chasseurs à cheval.
Miniature ovale sur ivoire signée et datée 1814.
H_5 cm L_4 cm
200 / 300 €
210
Ecole Française du début du XIX e siècle
Portrait d’un militaire en uniforme bleu et or.
Miniature ronde sur ivoire.
D_5,3 cm
200 / 300 €
211
Ecole française du XIX e siècle
Portrait d’un officier du 16e Régiment de Dragon.
Miniature ovale sur ivoire.
H_5,8 cm L_4,7 cm
200 / 300 €
212
Coffret rectangulaire en vermeil émaillé bleu et noir présentant
sur le couvercle et à l’intérieur deux miniatures : scènes de chasse à
courre d’après Herring et Howitt.
Travail autrichien.
L_12,5 cm P_9 cm
600 / 800 €
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213
Jean Baptiste Isabey (1767-1855) (école de)
Portrait d’une jeune fille en robe de soie blanche.
Miniature ovale sur papier chamois.
H_14,5 cm L_11 cm
200 / 300 €
214
L. V. (école Française vers 1830)
Miniature ronde sur ivoire en cheveux et rehauts de gouache
figurant une fabrique dans un paysage.
Signée « L.V. », datée 1828 et localisée « Angers ».
D_9 cm
120 / 150 €
215
Ecole française vers 1800
Paysage de bord de rivière.
Miniature ronde gouachée et rehaussée de cheveux
dans les frondaisons des arbres.
D_6,2 cm
120 / 150 €
216
A d’Apell (école française de la fin du XVIIIe siècle)
Portrait d’un jeune garçon présentant celui de sa sœur.
Miniature ovale sur papier chamois signée « peint par A. d’Apell,
1785 ».
H_10 cm L_7,4 cm
300 / 400 €
217
Deux médaillons ronds en faïence de Wedgwood formant
pendant et figurant des scènes de Bacchantes et putti.
Début du XIXe siècle.
D_7,7 cm
200 / 300 €
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218
Boite ronde en corne à monture et doublure d’or, le couvercle orné
d’une miniature à l’imitation d’un camée : jeune mère et son enfant.
Vers 1805-1810.
H_2,5 cm D_8,8 cm
350 / 450 €
219
Boite ronde en poudre de corne laquée de bandes polychromes,
le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire, portrait d’homme
de profil vers la gauche signée « J.H. » et datée 1791.
Epoque Louis XVI.
H_3,4 cm D_8cm
200 / 300 €
220
Boite ronde en écaille brune, le couvercle orné d’une miniature
ovale sur ivoire: jeune fille coiffée d’un haut bonnet blanc.
Epoque Louis XVI.
H_3,8 cm D_8,5 cm
150 / 250 €
221
Boite ronde en ivoire incrusté de disques, le couvercle orné
d’un bouquet de fleurs en composition.
Epoque Louis XVI.
D_8 cm H_2,4 cm
120 / 150 €
222
Boite ronde en poudre de corne laquée bleue, le couvercle orné
d’une miniature portrait d’homme aux favoris.
Vers 1810.
H_2,2 cm D_6,5 cm
150 / 180 €
223
Boite ronde à fond églomisé et monture de métal doré,
le couvercle orné d’une miniature sur ivoire : jeune femme
au bonnet de plumes blanches.
Début du XIXe siècle.
H_2 cm D_8,8 cm
150 / 180 €
92

224
Boite ronde en ivoire le couvercle orné d’une miniature sur ivoire :
portrait d’homme à la cape prune.
XVIIe siècle.
D_7 cm H_2,5 cm
150 / 200 €
225
Camée coquille figurant une jeune femme au chignon vers la gauche.
Vers 1830.
H_5,7 cm L_5 cm
60 / 80 €
226
Boite ovale en jaspe vert, le couvercle orné d’une miniature
sur ivoire : portrait de femme à la robe bleue.
Fin du XVIIIe siècle.
H_3 cm L_7 cm P_5 cm
150 / 180 €
227
Boite ronde en corne noire, le couvercle en nacre sculpté figurant,
la Bastille et la légende « elle est prise ».
Fin du XVIIIe siècle.
D_9 cm H_3,4 cm
150 / 180 €
228
Boite ronde en loupe de thuya, le couvercle orné d’une
miniature noire et or : jeune enfant conduisant un vieillard.
Epoque Empire.
H_3,2 cm D_9 cm
100 / 150 €
229
Etui à messages en vernis Martin à décor d’un couple
de personnages et leur chien dans un parc.
Epoque Louis XVI.
H_8,7 cm L_5,4 cm
150 / 200 €
230
Boite ronde en écaille brune, le couvercle orné d’une miniature
sur ivoire : offrande à l’autel de l’Amour devant un buste d’homme.
Epoque Louis XVI.
H_3 cm D_8 cm
150 / 250 €
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231
Tabatière ovale en pomponne à décor toutes faces de bouquets
fleuris dans des réserves.
H_4 cm L_9 cm P_5 cm
200 / 300 €
232
Carnet de bal rectangulaire en métal ciselé et doré de lambrequins
et rinceaux, contenant deux familles d’ivoire mobiles.
Allemagne, vers 1730.
H_9 cm L_4,7 cm
400 / 500 €
233
Tabatière rectangulaire en écaille à décor de volatiles en « piqué »
dans des réserves feuillagées.
Angleterre, vers 1745.
L_8 cm P_5,5 cm
200 / 300 €

236
Tabatière octogonale en pomponne à décor
de disques dans une bordure d’entrelacs perlés.
Epoque Louis XVI.
H_2,4 cm L_8,5 cm
P_3,8 cm
120 / 160 €
237
Tabatière ronde en verre violine à décor Heinrici
de pagodes et paysages d’Extrême Orient, la monture en vermeil.
Allemagne, vers 1760 pour la tabatière, la monture du XIXe siècle.
H_3,8 cm D_7 cm
400 / 500 €

234
Deux tabatières rondes en pomponne formant pendant,
les couvercles figurant le général Washington et Thomas Jefferson.
Décors de cartouches guerriers sur les pourtours.
Début du XIXe siècle.
H_2,6 cm D_5,8 cm
150 / 250 €

238
Tabatière octogonale en argent doré à décor de vannerie tressée.
Travail étranger du XIXe siècle.
H_1,8 cm L_7,2 cm P_4,3 cm
150 / 200 €

235
Carl Vernet (école de)
L’entrée du port de Marseille animée de personnages et bateaux (fêlé).
Miniature ronde, vers 1785.
D_6,2 cm
200 / 300 €

239
Tabatière octogonale en argent doré,
et émaillé de roses sur fond jaune d’or.
Angleterre, XIXe siècle.
H_1,3 cm L_8 cm P_5,5 cm
100 / 150 €
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240
Etui tronconique à fond plat en écaille mouchetée à décor incrusté
en argent de fleurs au naturel.
Epoque Louis XVI.
H_5,5 cm L_3 cm
80 / 120 €
241
Boite ronde en jaspe brun-vert, la monture en vermeil ciselé de fleurs
Angleterre, début du XIXe siècle.
D_7,3 cm H_1,7 cm
400 / 500 €
242
Tabatière rectangulaire en trompe l’œil d’une cassette en porphyre
et agate jaspée dans une monture à cage en métal dorée.
Vers 1800.
H_3,5 cm L_6,7 cm P_3,7 cm
100 / 250 €
243
Tabatière en nacre montée en argent et figurant une coquille
d’escargot.
Allemagne vers 1800.
H_5 cm L_7 cm
300 / 400 €
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244
Râpe à tabac oblongue à double compartiment en cuivre,
à décor gravé de rinceaux feuillagés et fleuris.
Milieu du XVIIIe siècle.
H_16,5 cm L_4 cm
120 / 150 €
245
Tabatière en ivoire à cinq compartiments et sculptée de scènes
de chasse ou quartefeuilles en frises.
Epoque Louis XV.
L_9,5 cm
300 / 350 €
246
Tabatière ronde en marbre vert de mer, la monture en bas or.
Allemagne vers 1810.
D_7 cm H_1,6 cm
300 / 400 €
247
Tabatière ovale en cuivre gravé à double compartiments,
à décor de fleurs et armoiries parlantes.
Datée 1753 sur le couvercle et le monogramme I-W.
Hollande, XVIIIe siècle.
H_8,5 cm L_5,5 cm
200 / 300 €
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255

248
Tabatière ovale à décor polychrome sur fond vert au vernis - Martin,
la monture en vermeil ciselé.
Epoque Louis XVI.
Pour la monture, Maître orfèvre Alex Leferre, début du XIXe siècle.
H_9 cm L_4 cm
300 / 400 €

252
Tabatière ovale à décor émaillé toutes faces
de scènes bibliques en camaïeu de manganèse.
Allemagne vers 1750.
H_4 cm L_8,8 cm
P_6,5 cm
250 / 300 €

249
Tabatière ronde en porcelaine de Chine à décor de pagodes
et paysages en camaïeu de bleu dans une monture en métal doré.
Début du XIXe siècle.
H_4,2 cm D_7 cm
250 / 300 €

253
Tabatière ronde à décor en vernis Martin d’amours
et d’une chèvre sur fond ondé d’or.
Epoque Louis XVI.
H_3,5 cm D_6,8 cm
150 / 250 €

250
Tabatière ronde à décor en vernis Martin d’une jeune femme
et son chien dans un paysage sur fond ondé d’or.
Epoque Louis XVI.
H_3,6 cm D_6 cm
180 / 250 €

254
Tabatière rectangulaire à décor émaillé toutes faces
de scènes galantes et d’une jeune femme sous le couvercle.
Monture en métal doré.
Allemagne, vers 1770.
H_4 cm L_8,5 cm P_6,8 cm
200 / 300 €

251
Tabatière oblongue en porcelaine à décor allégorique
de l’Amour dans des réserves vertes et or.
Monture en vermeil ciselé.
XIXe siècle
H_3,4 cm L_10 cm P_6 cm
150 / 250 €

255
Deux plaques ovales formant pendant en cuivre estampé figurant
la « Lapidation de Saint Etienne » et « la conversion de Saint Paul ».
Ancien travail d’Augsbourg et marquée d’un « C » couronné.
H_16 cm L_21 cm
400 / 600 €
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256

258
257

256
Tabatière ovale en argent à décor d’attributs dorés
dans un décor de rayons.
Paris, 1756-1762.
On y joint une tabatière ovale en argent dans le style Louis XVI.
Poids : 59 g et 80 g. L_7 et 6,5 cm
400 / 500 €
257
Flacon à parfum en argent ciselé d’un décor à la Bérain animé
d’oiseaux et personnages sur un fond amati et oxydé (bouchon
bloqué).
Travail du début du XVIIIe siècle.
H_9 cm
500 / 800 €
100

258
Grand étui de forme oblongue en argent à contours.
Le couvercle à décor d’un « salon de fumeurs ». Intérieur vermeillé.
Travail hollandais du XVIIIe probablement (usures).
Une tabatière de forme oblongue en argent gravée d’attributs
de musique et fleurs. Fin du XVIIIe siècle.
Une boite à timbre de forme carrée en argent.
Londres, 1900.
Poids : 160 g. H_12,5 cm L_6,5 cm P_3,5 cm
Poids : 82 g. L_6 cm
H_6 cm L_6 cm P_2,5 cm
400 / 600 €

Objets de vitrine
Orfèvrerie
du n° 256 au n° 375

259
261

259
Etui à cire en vermeil à petits pans. Il est ciselé de feuillages sur
un fond amati. Bordé de frises de fleurs (petit enfoncement, usures).
Travail français de la fin du XVIIIe siècle.
Poids : 52 g. L_11,8 cm
300 / 500 €
260
Petit étui formant cachet à manche en argent et vermeil, une couronne pour prise.
Décor de fleurs et cotes pincées.
Empreinte gravée d’un monogramme.
Travail du XVIIIe siècle.
Poids : 38,7 g. H_7,6 cm
400 / 600 €

260

261
Tabatière rectangulaire en vermeil ciselé et gravé. Le couvercle représente une
scène de repas familial d’après le peintre Téniers dans un encadrement de volutes
rocailles. Les côtés et le fond sont gravés de fleurs et paysage dans des cartouches.
Paris, 1751.
Maître-Orfèvre : poinçon illisible.
Poids : 126 g. H_8 cm L_6 cm P_3,5 cm
3 000 / 4 000 €
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262

263

264

262
Etui de forme trapézoïdale plaqué de plaques d’agate
blonde zonée Monture en or finement ciselé et
repoussé de volutes rocailles et fleurs. Le couvercle
orné d’un motif floral en applique serti de diamants
taillés en rose à paillons. Un diamant brillanté (TA)
au poussoir (les ustensiles manquent, petit choc).
Travail probablement anglais du XVIIIe siècle.
L_10 cm
2 000 / 3 000 €
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263
Etui à courrier de forme cylindrique en jaspe
sanguin à cage d’or. Décor de volutes et rinceaux
rehaussés de personnages, amours, et guirlandes
de fleurs (petits accidents).
Travail anglais du milieu du XVIIIe siècle.
L_12,5 cm
2 000 / 3 000 €

266

265

264
Cachet tournant en verre violet facetté.
Monture en vermeil guilloché. Il comporte six empreintes
en opaline et verre gravées de messages et symboles.
Travail anglais d’époque Romantique.
L_9,2 cm
400 / 600 €
265
Etui à couture de forme trapézoïdale en agate blonde.
La monture cage en or à décor de rinceaux et volutes rehaussés
d’oiseaux, fleurs et paysages, (manques). Il contient une paire
de ciseaux, un porte-crayon, en or et acier, un carnet de bal en ivoire.
Un diamant brillanté (TA) au poussoir.
Travail anglais du milieu du XVIIIe siècle.
L_9,5 cm
1 500 / 2 000 €

266
Etui à couture de forme contournée en or repoussé, ciselé et amati.
Décor de deux personnages à l’antique dans des encadrements de
grandes volutes rocaille moulurées, guirlandes de fleurs et oiseaux.
Un diamant brillanté (TA) au poussoir. Il contient des ustensiles en or
ou montés en or, un canif, une paire de ciseaux, un passe-lacet, un étui
à aiguilles (un ustensile manque).
Travail anglais du milieu du XVIIIe siècle.
L_10 cm
4 000 / 6 000 €
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267
Tabatière ovale plaquée d’écaille brune à monture d’or. Le couvercle
et le fond sont rehaussés de bouquets de fleurs en ors de couleurs et argent
(un petit manque). Les bordures sont gravées de fleurettes et quadrillages.
Paris, 1757.
H_6,8 cm L_9 cm P_4,3 cm
2 000 / 2 500 €
268
Tabatière ovale en composition de ton corail. Le couvercle porte une
miniature ovale sur ivoire, « femme à la robe bleue » dans un entourage
de frise de vagues répétées sur la bordure et la monture cage.
Intérieur en écaille (accidents).
Paris, 1762-1768.
H_3,5 cm L_8,5 cm P_6,3 cm
800 / 1 000 €
269
Tabatière de forme rectangulaire en écaille à incrustations d’or
et vermeil, à décor d’arbre dans le gout japonais sur le couvercle
et le fond. Monture en vermeil à moulures de vagues.
Milieu du XVIIIe siècle.
H_7 cm L_5,5 cm P_1,4 cm
800 / 1 000 €
270
Tabatière ronde en composition rouge corail. Le couvercle porte
une miniature « portrait de dame de qualité à la robe bleue ».
Monture en or à décor d’entrelacs.
Epoque Louis XVI (motif desserti).
D_7 cm
500 / 600 €
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271
Petite étui souvenir de forme rectangulaire à pans coupés plaqué
d’ivoire dans une monture en or. Le couvercle orné d’une miniature
ovale « Autel de l’Amour » (usures, manques).
Epoque Louis XVI.
Et un carnet de bal en composition blanche. XIXe siècle.
H_9 cm L_3 cm P_15 cm
200 / 300 €
272
Ensemble composé d’une part d’une paire de pelles à sel en vermeil
à décor de feuilles de laurier.
Paris, 1772.
Et d’un canif en métal doré. Fin du XVIIIe siècle.
Poids pesable 30 g.
600 / 800 €
273
Petite coupe de forme ronde en jaspe sanguin. Elle reposé sur une
base rond repercée en or émaillé polychrome. Bordure à deux petites
anses en forme de fleurs de lys en or émaillé blanc (cheveux).
Travail Néo-Renaissance du début du XIXe siècle.
H_7,5 cm L_4 cm
1 200 / 1 500 €
274
Statuette en jaspe vert sombre représentant un tête d’éphèbe
(éléments). Socle en marbre brun.
XIXe siècle.
H_totale : 9,5 cm
600 / 800 €
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275

276

278

280

277

279

275
Etui à parfum de forme ronde à petits pans plaqués
de nacre à rehauts d’argent (accident au flacon intérieur).
Epoque Louis XVI.
L_7 cm
150 / 200 €
276
Paire de ciseaux en ors de couleur et acier et argent à décor
de colombes et rangs de perles sur fon amati. Dans un étui en forme
gainé de galuchat vert (manque un petit ustensile dans l’écrin).
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
L_10,5 cm
500 / 800 €
277
Etui à couture en nacre à monture cage en or mouluré et rangs
de perles. le couvercle à décor d’animaux. Il contient un ensemble
d’ustensiles en or, vermeil ou montés en or, un poinçon, un étui,
une paire d’une paire de ciseaux, un canif en nacre (un petit ustensile
manquant).
Epoque Louis XVI.
H_8,8 cm
2 000 / 3 000 €
106

278
Etui à flacon à parfum de forme trapézoïdale en argent ciselé de
chutes de fleurs et attributs de la musique. Il est plaqué de malachite
(cheveux). Il porte une couronne princière en applique. Le bouchon
représente une marchande fleurs.
Début du XIXe siècle.
L_9,4 cm
800 / 1000 €
279
Ensemble en or composé d’un marque-page et un face à main à décor repercé.
XIXe siècle.
Poids brut : 40 g. L_12 cm
300 / 400 €
280
Lot composé d’un cachet en os en forme de main et de deux flacons à
parfum miniatures en verre et opaline. Montures en argent (accidents
et manques).
XIXe siècle.
100 / 150 €

281

282

283

284

281
Nécessaire de voyage en or et galuchat. Il se compose d’un
couteau et d’une fourchette à deux dents, les manches en or émaillés
blanc et vert à décor de musiciennes et feuillages verts. coquille et
mascarons. L’étui de forme conique est gainé de galuchat et rehaussé
d’or à godrons torses émaillés de feuilles et bandes blanches (infimes
manques).
Début du XVIIIe siècle.
L_16,5 cm
5 000 / 8 000 €
282
Tabatière de forme contournée gainée de galuchat.
Monture cage en vermeil mouluré (petits manques).
Paris, 1756-1762.
H_7,5 cm L_4 cm P_5,5 cm
800 / 1 000 €

283
Tabatière de forme ronde en faïence verte à applications
d’argent à décor rocaille et mascaron. Monture en argent mouluré.
Milieu du XVIIIe siècle.
D_4,5 cm
500 / 600 €
284
Etui d’architecte en galuchat, monture en argent de forme
trapézoïdale. Il contient deux compas, et un porte-plume en acier
et laiton, une réglette en ivoire (petit choc).
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle.
Signé Wellington London, sur la réglette.
H_13 cm L_14 cm P_1,5 cm
800 / 1 000 €
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286
285

285
Tabatière rectangulaire en émaux polychromes à fond blanc,
représentant des rinceaux et volutes fleuris animés de chiens et oiseaux.
Monture en argent mouluré (accidents à l’émail).
Paris, 1744-1750.
H_8,3 cm L_6,3 cm P_3,3 cm
300 / 400 €

288
Etui à cire en or de couleur à section ovale à contours. Il est ciselé de
paniers fleuris ciselés sur fond amati, dans des encadrements de fleurs.
L’empreinte n’est pas gravée.
Paris, 1780-1782.
Poids : 50 g. L_12 cm
1 500 / 2 000 €

286
Petite tabatière de forme rectangulaire en or finement ciselé de
feuillages sur un fond amati.
Paris, 1819-1838.
Poids :62 g. H_6,6 cm L_4 cm P_1,4 cm
1 500 / 2 000 €

289
Etui à cire en ors de couleur guilloché à section
rectangulaire à pans coupés (infimes enfoncements).
Epoque Louis XVI.
Poids : 28,3 g. L_11,3 cm
600 / 800 €

287
Etui à cire en ors de couleur à section ovale et contours. Il est ciselé
de filets à agrafes feuillagées et d’encadrements soulignés de fleurettes.
L’empreinte n’est pas gravée.
Paris, 1780-1782.
Poids : 35,6 g. L_11,2 cm
1 000 / 1 200 €

290
Petite tabatière de forme rectangulaire en or
guilloché d’un décor de vagues à l’imitation du tissu.
Paris, 1754.
Maitre-Orfèvre : J.D (petit poinçon du maitre).
Poids : 73,7 g. H_6 cm L_3 cm P_3 cm
4 000 / 5 000 €
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293

292
Petit étui rectangulaire en or ciselé.
XIXe siècle.
Poids : 7 g.
150 / 200 €
291
Ensemble en or composé d’un étui à aiguille
et un porte-mine rehaussé de demi-perles.
XIXe siècle.
Poids brut : 18,6 g.
300 / 400 €

293
Etui en métal doré contenant le texte
de la Constitution espagnole du 18 Mars 1812.
Le couvercle à l’effigie de Fernando VII (environ 52 vignettes).
Début du XIXe siècle.
D_7 cm
80 / 100 €
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297

296

295

301
299
300
298

294
Longue-vue en laiton doré.
XIXe siècle.
L_35 cm
300 / 400 €

297
Baccarat, années 1930. Pendule borne en cristal dépoli
à décor de fleurs. Cadran rond à chiffres arabes noir (égrisures).
H_16 cm L_16,5 cm
400 / 500 €

295
Pendule de carrosse à sonnerie en laiton doré.
XIXe siècle.
H_9 cm L_8,5 cm
300 / 400 €

298
Paire de jumelles en laiton plaqué d’écaille.
XIXe siècle.
100 / 120 €

296
Etui à cigarettes en vermeil guilloché.
Le couvercle est orné en applique de l’aigle bicéphale russe.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Poids : 148 g. H_11,8 cm L_7 cm P_2 cm
300 / 400 €

299
Petite longue-vue de théâtre en laiton doré et écaille. Elle est
ornée de trois miniatures ovales « paysages » (accidents).
Début du XIXe siècle.
L_totale : 9,3 cm
300 / 400 €
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303

300
Pendulette de forme ovale en métal
doré émaillé blanc et fleurs polychromes.
Années 1920.
H_6,5 cm
300 / 400 €
301
Pendulette de forme rectangulaire plaquée d’argent
en forme de panier stylisé.
Décor de croisillons et vagues soulignés d’une guirlande.
Cadran blanc à chiffres romains noir.
Années 1920.
H_9 cm L_5,3 cm P_4 cm
500 / 800 €
302
Manche d’ombrelle de forme ronde évasée en argent émaillé
bleu ciel sur fond guilloché de vannerie.
Et une suite de huit motifs en or.
Travail probablement autrichien de la fin du XIXe siècle.
Dans un écrin marqué : C T Victory. Regent street, London
H_6 cm
2 000 / 3 000 €

304

303
Pendule de table à sonnerie de forme carrée en bronze
doré à appliques d’argent finement ciselé et repercé de fleurs.
Cadran en argent à chiffres romains noir et deux aiguilles en fer.
Travail du XIXe siècle (mouvement ancien).
H_10,5 cm L_10,5 cm P_8 cm
3 000 / 4 000 €
304
Globe navisphère terrestre en métal émaillé polychrome.
Monogramme émaillé. Equateur à chiffres arabes émaillés noir.
Socle octogonal en marbre noir.
Travail français de la deuxième moitié du XIXe siècle.
H_18 cm.
2 000 / 3 000 €
111

305

306

307

308

309

305
Tabatière de forme ovale en fonte de fer à décor de rinceaux et rangs
de perles. Le couvercle et le fond en cristal de roche facetté de cupules
et biseaux.
Travail d’époque Romantique (Europe centrale) (petites restaurations
à la monture intérieure).
H_7,5 cm L_5,5 cm P_2,2 cm
500 / 800 €
306
Tabatière de forme ovale en argent et vermeil à décor d’instruments
de musique sur fond guilloché.
Paris, 1732-1738.
Poids : 107 g. H_8,5 cm L_4 cm P_3,35 cm
1 000 / 1 200 €
307
Boite à pilule de forme ronde en argent gravé de croisillons et
rinceaux dans des cartouches. Couvercle et fond en nacre gravé (fêle).
Travail du milieu du XVIIIe siècle.
Poids : 18,8 g. D_3,8 cm
400 / 500 €
112

308
Petite boite à fard de forme ronde en cristal de roche, le couvercle
à décor facetté en étoile. Monture en or 14 kts à moulures de doucine.
Travail suisse, vers 1780.
H_3,3 cm L_2,8 cm
800 / 1 000 €
309
Tabatière rectangulaire en vermeil. Elle est ornée à toutes faces
de scènes de cabaret animées de personnages et animaux en vermeil
repoussé sur fond e nacre teintée vert d’eau (manques à la nacre,
restaurations à l’intérieur).
Paris, 1762-1768.
H_7,6 cm L_5,4 cm P_3,3 cm
1 000 / 1 500 €

311

312
310

315

313
314

310
Petit reliquaire ex-voto en forme de cœur en argent.
La base ovale forme une petite boite. Le cœur ouvrant gravé
de fleurs surmonté d’une miniature double face à décor de phare
au recto, et la devise « Oremus » au verso, supportée par deux
guerriers et surmonté d’un couronne princière (petits chocs).
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 60 g.
H_11,8 cm L_4,2 cm
400 / 500 €
311
Tabatière en forme de coquille plaquée de nacre. Monture
en argent à contours et moulures de doucine. Le couvercle
porte un motif rayonnant et des cornes d’abondance en or.
Paris, 1732-1738.
H_5,5 cm L_6 cm P_2,3 cm
1 000 / 1 200 €
312
Cachet à manche formant petit reliquaire en forme de cœur
en argent. Il repose sur une empreinte gravée d’un monogramme.
Le cœur ouvrant gravé de fleurs est surmonté d’une couronne fermée
en vermeil.
Travail du XVIIIe siècle.
Poids : 35 g. H_7,5 cm
400 / 600 €

313
Tabatière ovale en agate blonde. Monture en or (choc).
Paris, 1798-1809.
Maître-Orfèvre : Pierre - André MONTAUBAN.
H_8,8 cm L_5,8 cm P_1,5 cm
1 200 / 1 500 €
314
Tabatière rectangulaire en vermeil. Elle est ornée à toutes faces
d’un décor de personnages et de grands rubans fleuris sur des fonds
de nacre teintée vert d’eau (petits manques).
Paris, 1750-1756.
H_7,5 cm L_5,5 cm P_3,2 cm
1 800 / 2 500 €
315
Tabatière ronde en jaspe blanc. Monture en or.
Travail français de la fin du XVIIIe siècle.
D_6,5 cm.
1 500 / 2 000 €
113

317
316

320

318

319

321

316
Nécessaire à couture en verre rouge de section ovale, monture
en métal doré. Il contient un nécessaire en vermeil (deux flacons,
étui à aiguilles, ciseaux et dé à coudre, usures et petits accidents).
Travail d’époque Romantique.
H_9 cm L_7,5 cm P_5 cm
300 / 400 €
317
Ensemble de trois statuettes représentant des oiseaux (canard,
héron et moineau) en pierres décoratives telles que jaspe rouge,
jaspe vert et mauve, lapis-lazuli. Socles en agate blanche, dioptase et
quartzite.
H_17 cm, 12 cm et 11 cm
800 / 1 000 €
114

322

318
Marchak, années 1960.
Grande boite à cigarettes de forme rectangulaire en marqueterie
de lapis-lazuli. Monture en or à poussoir à petits gradins. Non signée.
Dans un écrin adapté de la Maison Marchak.
H_17 cm L_11 cm P_5,2 cm
1 000 / 1 500 €
319
Tabatière en argent de forme rectangulaire à pans coupés.
Le couvercle porte une miniature «la chasse au sanglier» dans
un encadrement de cabochons de lapis-lazuli.
H_7,5 cm L_5,2 cm P_1,5 cm
300 / 400 €

323

324

325

320
Tabatière rectangulaire en verre aventuriné. Sur le couvercle
un motif en marqueterie d’opaline bleue. Monture en or (fêle).
Europe Centrale.
Travail du début du XIXe siècle.
H_8 cm L_4,8 cm P_2,2 cm
700 / 1 000 €

323
Buccellati, années 1950. Grand coffret à cigarettes en argent.
Le couvercle est gravé d’un paysage de Rome la colline du Capitole
animé de personnages, d’après Piranèse.
Travail italien des années 1950. Signé.
Poids : 1,600 kg. H_28 cm L_22 cm P_3 cm
1 000 / 1 200 €

321
Schurman, années 1900.
Etui à cigarettes en argent amati, orné
de quatre cartes à jouer en émaux polychrome.
Signée et monogrammée.
Poids : 130 g. H_9,5 cm L_5,8 cm P_1,5 cm
200 / 300 €

324
Petite boite rectangulaire en argent, le couvercle
orné de pierres fines et d’imitation rouges.
Travail italien des années 1960.
Poids : 82 g. H_9 cm L_3 cm P_1,5 cm
100 / 200 €

322
Tabatière rectangulaire en or finement
guilloché de rinceaux sur fond amati.
Travail du XIXe siècle.
Poids : 76 g. H_8 cm L_5 cm L_1 cm
1 400 / 1 800 €

325
BOUCHERON, années 1960. Service de fumeur en argent
et bordure d’or à l’imitation du bois. Il se compose d’une longue
boite à cigarettes, un briquet de table de forme ovale au modèle.
Trace de signature sur la boite.
Poids brut total : 630 g. H_20 cm L_7 cm P_2,8 cm et H_9 cm
700 / 1 000 €
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327

328

329
326

326
Paire de longs pendants d’oreilles articulés de forme
navette à décor floral. Ils sont rehaussés de diamants non
recoupés et pierres vertes. Monture en argent ciselé et or.
Travail portugais du XVIIIe siècle.
L_8,2 cm
700 / 1 000 €
327
Flacon à sel de forme balustre à cage d’or.
Décor de volutes et pampres de vigne.
Bouchon en or à décor rocaille.
XIXe siècle.
H_9,5 cm
700 / 1 000 €
328
Pendentif en forme de cœur rehaussé de miniatures représentant
des Saints. Monture en vermeil filigrané et émaux bleus.
XVIIIe siècle.
Poids : 32 g. H_10,5 cm
300 / 400 €
329
Deux motifs en forme de trapèze en or et rehaussés
d’améthystes et pierres violettes (éléments de bijoux).
Espagne, fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
Poids : 32 g. H_6,8 cm
00 / 00 €
330
Grande chope couverte en vermeil. Le corps est ciselé sur fond
amati d’une scène bachique illustrant la vie de Silène et Dyonisos,
danseuses et danseurs, animaux. Base ronde et couvercle à décor
gravé de torsades. Grande anse volute soulignée de feuillages.
La prise est formée d’un artichaut au naturel.
Paris, 1819-1838.
Poids : 2,035 kg. H_24 cm L_13,5 cm
5 000 / 7 000 €
330

117

331

332

331
Petite verseuse tripode en argent uni. Frise guilloché
(chocs et déformations). Manche latéral en bois noirci.
Paris, 1798 - 1809.
Poids : 240 g. H_15 cm
300 / 400 €
332
Verseuse tripode en argent uni. Manche latéral en bois noirci.
Pieds volutes à attaches en écusson. Prise en forme de fruit
Bordeaux, 1775-1781 (restaurations).
Maitre-Orfèvre : Jean-Baptiste SERMENSAN.
Poids : 418 g. H_17,5 cm
800 / 1000 €

333

118

333
Verseuse tripode en argent uni. Décor de moulures.
Manche en bois naturel (restaurations et chocs).
Paris, 1762.
Poids brut : 305 g. H_16 cm
300 / 400 €

335

334

334
Petite verseuse marabout en argent uni. Frise de feuilles d’eau.
Prise en forme de fruit. Anse latérale en bois noirci (fêle à l’anse,
chocs au corps).
Paris, 1819 - 1838.
Poids : 170 g. H_13 cm
150 / 200 €
335
Verseuse tripode de forme ovoïde en argent uni,
soulignée de gradins. Anse en bois noirci et pieds volutes.
Travail probablement allemand. XVIIIe siècle.
Poids : 500 g. H_16,5 cm
500 / 600 €
336
Chocolatière tripode en argent.
Corps ovoïde. Attaches en forme d’écusson.
Manche latéral.
Paris, 1773-1774.
Maitre-Orfèvre : Jacques FAMECHON.
Poids : 460 g. H_21 cm
600 / 800 €

336
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337

120

338

340

341

342

339

337
Suite de quarante porte-cartes d’invité en argent. Base fourrée.
Ils sont en forme de faisan.
Londres, 1973.
H_2,8 cm
600 / 800 €

340
Légumier rond en argent à bords contours.
Prise et anses à décor de feuillages et rocaille.
Travail danois des années 1910.
Poids : 970 g. D_22 cm
500 / 600 €

338
Timbale de forme tulipe à piédouche en argent uni. Base ronde
à godrons. Bordure et corps fileté. Monogramme postérieur.
Compiègne, Généralité de Paris, 1784 (infimes chocs).
Poids : 130 g. H_11,2 cm
300 / 400 €

341
Paire de salerons en argent à quatre pieds en volutes.
Cupule à contours bordée de moulures.
Paris, 1750.
Maître-Orfèvre : Pierre-François RIGAL (monogramme postérieur).
Poids : 172 g. H_9 cm L_7 cm P_4 ,5 cm
1 500 / 2 000 €

339
Plat rond en argent à contours et moulures de doucines.
Monogrammé.
Travail français.
Maitre-Orfèvre : CHAMPENOIS.
Poids : 1,100 kg. D_32,5 cm
500 / 600 €

342
Paire de salerons en argent à quatre pieds en volutes.
Cupule à contours bordée de moulures.
Travail dans le style du XVIIIe siècle.
Poids : 150 g. H_8,5 cm L_6,8 cm P_4,2 cm
400 / 500 €
121

122

343
Salière de table couverte de forme hexagonale en cristal de roche facettée, monté en or émaillé. La cage de cristal de roche comporte
à l’intérieur un bouquet. Elle repose sur six pieds en forme de chien en or émaillé séparé par des pierres en sertissure et deux galeries à décor
de feuillages émaillés. Le plateau concave en or est bordé de rinceaux et pierres rouges. Couvercle à six pans surmonté d’un aigle en or émaillé
polychrome et pierres rouges (petits manques et restauration).
Travail Néo-Renaissance du début du XIXe siècle.
H_12 cm L_7,8 cm
6 000 / 10 000 €
123
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346

344

345

344
Grande coupe en forme de coq en cristal de roche sculpté
et gravé au naturel. Les pattes en argent émaillé. Les bordures,
le cou et les pattes en vermeil émaillé rehaussée de perles fines,
pierres précieuses et imitation. La terrasse est animée d’animaux
et insecte (petits manques, cheveux).
Travail viennois du milieu du XIXe siècle.
H_23 cm L_16 cm P_9 cm
4 000 / 5 000 €
345
Statuette représentant un poussin en cristal de roche sculpté et gravé.
Le sujet forme boite avec un couvercle sur le dos. Le cou est orné d’une
bague en argent émaillé polychrome (chocs et cheveux).
Travail d’Europe centrale du XIXe siècle.
H_14 cm L_12 cm
1 000 / 1 500 €

346
Coupe à piédouche en forme de coquille en cristal de roche
sculpté de lobes et gravé de fleurs, ainsi que la base.
Monture en argent et or émaillé de feuilles de lauriers.
(cheveux, chocs et réparations).
XVIIe siècle pour le cristal de roche.
XIXe siècle pour la monture.
H_9,8 cm L_11,5 cm P_7,5 cm
1 500 / 2 000 €
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347

348

349

347
Petite chope couverte formée d’une noix de coco sculpté finement
d’animaux, vase et personnage sur un fond d’arbre et fleurs.
Monture en vermeil à base ronde, couvercle à frises de fleurs et cœurs
sur fond amati (découpe postérieure, petite déformation à la base).
Travail allemand du XVIIe siècle.
H_10 cm
1 500 / 2 000 €
348
Petite coupe polylobée en vermeil. Décor amati dans des réserves.
Deux anses à petites volutes. Gravée I.A.S. sous la bordure.
Travail allemand, vers 1620.
Poids : 120 g. H_9,8 cm L_5,8 cm
2 500 / 3 000 €
349
Coupe à triple coquille en vermeil. Au centre un large motif
gravé de fruits, feuillages et feuilles d’aristoloche.
Augsbourg, début du XVIIIe siècle.
Maitre-Orfèvre : Johann WAGNER (revermeillée, manques).
Poids : 135 g. D_16 cm
1 500 / 2 000 €
126

350

350
Paire de burettes en vermeil de forme balustre.
Base ronde à moulures de doucine. Prise du couvercle en forme de fleur.
Anse volute. Elles sont gravées d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis.
(petits accidents).
Strasbourg, époque Louis XIV.
Poids : 470 g. H_14,5 cm
3 000 / 4 000 €
351
Grande coupe sur piédouche en vermeil repoussé. Elle repose sur une base
triangulaire à contours. Le fût est formé de trois bustes reposant sur une base
à cannelures. Corps de forme cylindrique à décor d’écussons animés de chiens
et feuilles de lierres sur un fond ciselé et repoussé de rinceaux sur fond amati.
Couvercle à doucine, la prise en forme de page.
Probablement Altenburg.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle (restaurations).
Poids : 600 g.
H_31 cm
3 000 / 4 000 €

351
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352

354
353

352
Paire de vases en bois naturel tourné.
Monture en argent. Base à trois pieds boules en forme de fruit.
Bordure en argent à décor de rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
H_15 cm
800 / 1 000 €
353
Grande timbale de forme tulipe à piédouche.
Base ronde à godrons. Bordure à filets.
Paris, 1787.
Gravée T.B.
Poids : 220 g. H_12,8 cm
300 / 400 €
128

356
355

354
Grande timbale de forme tulipe à piédouche en argent uni.
Base ronde à godrons. Bordure filetée (petits chocs).
Paris, 1778.
Maître-Orfèvre : Jacques DEBRIE.
Poids : 185 g. H_12,3 cm
400 / 600 €
355
Coupe de forme évasée reposant un pied rond en argent
guilloché. Elle est datée 1882 et accompagnée d’un envoi.
Travail français. Fin XIXe siècle.
Poids : 115 g. H_13,5 cm
50 / 100 €
356
Saucière casque en argent uni.
Prise en forme de col de cygne. Frises de palmette.
Paris 1819-1838.
Maitre-Orfèvre : JPB.
Poids : 290 g. H_21,5 cm
300 / 400 €
357
Moutardier de forme balustre en argent.
Décor de godrons (fortement restauré).
Province, début du XVIIIe siècle.
Poids : 210 g. H_14 cm
800 / 1 000 €

357
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358

359

358
Coupe couverte en agate blonde montée en or.
La coupe de forme tulipe repose sur une base ronde à doucine.
Décor ciselé, gravé et ciselé de cartouches, guirlandes, animaux
et divinités ailées. Le couvercle en or ciselé et agate blonde, la prise
en forme de soldat romain levant une coupe.
Travail en partie du XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle.
H_19,5 cm
5 000 / 7 000 €

359
Coupe couverte ronde en cristal de roche à monture et couvercle.
Elle est ornée d’un riche décor gravé ou ciselé sur fond amati de
mascarons, feuillages, fruits, animaux. Motifs en appliques en or
repercé et ciselé d’arabesques .Le couvercle en or ciselé et cristal
de roche, la prise en forme de soldat romain.
Corps gravé d’armoiries soulignées de la Croix de Saint-Louis.
Travail en partie du XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle
(restaurations, fêle au cristal de roche, manque).
H_18 cm
5 000 / 7 000 €

Référence : Vente Me Laurin, Paris Galliera, 18 Juin 1963.

Référence : Vente Me Rheims, Paris Galliera, 30 Novembre 1965.

130

360

360
Chope couverte en vermeil. Elle repose sur une base ronde à doucine.
L’ensemble est gravé de frises de rinceaux et lambrequins sur fond amati.
Prise en forme de boule. Anse volute et appui-pouce formé de deux crosses
(usures et petite déformation à la base).
Augsbourg, début du XVIIIe siècle.
Maitre-Orfèvre : Philipp STENGLIN.
Poids : 325 g. H_13,5 cm
4 000 / 5 000 €
131

361

361
Théière et cafetière en argent à base. Riche décor rocaille,
vagues et rinceaux. Bases repercées. Prise en forme de bouquet de fleur.
Anse volute.
Années 1900.
Maitre-Orfèvre : LAPAR.
Poids total: 2,300 kg. H_30 et 25 cm
800 / 1 000 €
362
Paire d’aiguières de forme balustre en cristal gravé.
Monture en métal de style Louis XVI (petite déformation à une monture).
Années 1900.
H_36 cm
200 / 250 €

362
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363
Verseuse tripode en argent uni. Attaches à grandes palmettes
et griffes de lion. Bec verseur en forme d’animal.
Frises de feuilles d’eau. Anse volute.
Paris, 1819-1838.
Poids : 440 g. H_24 cm
300 / 400 €

363

364

364
Verseuse tripode en argent. Corps ovoïde. Pieds griffes à attaches
palmettes. Bec verseur en forme de tête de cheval. Frises de rinceaux.
Anse en bois noirci (petits chocs).
Paris, 1809-1819.
Maitre-Orfèvre : JPB
Poids : 580 g. H_29 cm
500 / 600 €
365
Coffret de toilette en cristal et argent gravé d’écussons feuillagés.
La garniture intérieure se compose de cinq flacons, six boites,
un nécessaire à couture monté en ivoire, un cachet, un tire-bouchon,
un canif et divers petits ustensiles.
Coffret en placage d’ébène à filets de cuivre.
Travail français pour les éléments en argent.
Signé OSMONT et BOLLORE PARIS pour le coffret.
XIXe siècle.
H_33 cm L_23 cm P_14,5 cm
1 200 / 1 500 €

365
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368
366

366
Groupe formant flacon en vermeil représentant un cerf bondissant.
Base ovale à frise d’entrelacs et angelots, rehaussée de deux lézards
et une grenouille (usures et infimes accidents et réparations).
Nuremberg, fin XVIIe - début XVIIIe siècle.
Poids : 730 g. H_23 cm L_21 cm P_14,5 cm
6 000 / 8 000 €
367
Paire de grandes timbales en argent partiellement vermeillé.
Elles sont de forme cornet légèrement évasé ceinturées de filets.
Grandes armoiries gravées dans un cartouche de feuilles de laurier.
Allemagne, début du XVIIIe siècle.
Poids : 590 g. H_12, 5 cm
3 500 / 4 000 €

367
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368
Boite saupoudreuse en forme d’oiseau en vermeil repoussé.
Travail du XVIIe siècle (petits accidents et usures, percements
postérieurs).
Poids : 188 g. H_15,5 cm
1 000 / 1 200 €

135

369

370

369
Bouillon couvert à deux anses et un présentoir en argent.
Décor d’écussons portant Venus et Neptune souligné d’une
dédicace datée 1837, « à la bonne mère ».
Paris, 1819-1838.
Poids : 818 g. D_14 cm
700 / 1 000 €
370
Grande tasse et sa soucoupe en argent uni.
Grande anse volute à décor de branche de cacaotier.
Paris, 1819-1838.
Poids : 330 g.
H_8,2 cm
250 / 300 €

371
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371
Chocolatière en argent. Elle repose sur une base ronde.
Corps tronconique souligné de guirlandes de feuillages.
Prise en forme de pomme de pin. Manche en ivoire.
Travail français. Années 1920.
Poids : 640 g. H_23,5 cm
300 / 400 €

372
373

372
Verseuse marabout de forme balustre en argent uni.
Prise en bois noirci.
Paris, 1785.
Maitre-Orfèvre : J. C coquille.
Poids : 430 g. H_17 cm
800 / 1 000 €
373
Plat ovale en argent à contours soulignés de feuilles de ginko.
Monogrammé.
Travail français des années 1920.
Poids : 1,200 kg. H_47 cm L_29,5 cm
500 / 600 €

374

374
Soupière couverte en argent de forme balustre à base ronde.
Prise en forme de fruit.
Travail français.
Maitre-Orfèvre : DEBAIN.
Poids : 860 g. H_24 cm
600 / 800 €
375
Verseuse marabout à fond plat en argent soulignée de moulures.
Anse en bois noirci (chocs).
Paris, 1787.
Poids : 165 g. H_11 cm
300 / 400 €
375
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MARRAKECH - À 7 KM DE LA ROUTE DU BARRAGE MARRAKECH
aison d’exception de 400m² de plain pied en parfait état, d’inspiration berbère. Sur 1,5 ha de terrain paysagé, elle comprend : réceptions, cuisine, 3 chambres, 3 bains. Piscine et maison d’amis.
Réf : MAC-120 - Emile Garcin Marrakech - +33 (0)1 40 73 84 48 - +212 (0)661 60 42 00 - marrakech@emilegarcin.fr
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TANGER - MAISON DE CHARME DANS LA MÉDINA
uperbe maison comprenant 3 réceptions, 5 chambres, piscine intérieure et hammam . La rénovation, par un architecte français,
allie à la fois la construction traditionnelle marocaine et des matériaux modernes. Deux belles terrasses paysagées avec vue sur la
baie de Tanger et le port.
Réf : TAN-68 - Emile Garcin Tanger - +33 (0)1 40 73 84 48 - +212 (0)668 34 27 57 – tanger@emilegarcin.fr
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La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & associés est libre de fixer

enchères les frais suivants : jusqu’à 500 000 e, 24 % TTC (soit 20, 07 % HT + TVA 19, 6%) et au-

l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus offrant

delà de 500 000 e 17, 94 % TTC (soit 15 % HT+ TVA 19, 6%). Ce montant étant calculé par lot et

et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par Pierre

par tranche. AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5, 5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 19, 6% (lots signalés par ) en sus
des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation
hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux dispositions de l’article 321 - 4

Bergé & associés, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette
deuxième mise en adjudication.
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as announced by Pierre

du code de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots indique qu’ils sont la propriété d’un des

Bergé & associés, and will be in increments determinated by the auctioneer. The highest and last

associés de la société Pierre Bergé & associés.

bidder will be the purchaser. Should Pierre Bergé & associés recognise two simultaneous bids on an

The auction will be conducted in euros (e) and lots will be paid full in cash. As well as the hammer

object, the lot will be put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in

price, buyers will pay the following premium : up to 500 000 e, 24% inclusive of tax (either 20, 07 +

this second opportunity to bid.

19. 6% VAT), above 500 000 e, 17, 94% inclusive of tax (either 15 + 19. 6% VAT). For lots sold by
a non - resident the buyer will pay a 5, 5 % V. A. T. (lots marked by a ) or 19, 6% VAT (lots marked
by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be refunded of this V. A. T.. when he
will be presenting to our cashier the proof of export out of EEC). This calculation applies to each lot
individually.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE. //. ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser
le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé
& associés, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de

GARANTIES. //. GARANTEES

l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire

se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable d’un problème

- Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de

de liaison téléphonique.

l’objet et portées au procès - verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs

Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form provided with the auction

de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation de ce fait,

catalogue. This form, accompanied by the bidder’s bank details, must be received by PBA no later

une fois l’adjudication prononcée. Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

than two days before the sale. Telephone bids are a free service designed for clients who are unable

Les Antiques comportent généralement des accidents et des restaurations ; nous les avons notifiés

to be present at auction. Pierre Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due

dans la mesure de nos moyens. L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement
indicatif.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by eventual annoucements
made at the time of the sale noted into the legal records there of. An exhibition prior to the sale permits

to technical difficulties.
RETRAIT DES ACHATS. //. REMOVAL OF PURCHASES

buyers to establish the condition of the works offered for sale and therefore no claims will be accepted

Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque

after the hammer has fallen. Catalogue photographs are not contractually binding

ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement complet du
prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. Dès l’adjudication,

DESCRIPTIF DES LOTS ET RAPPORT D’ETAT.//. Description of lots and report condition

l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui - même chargé de

Les lots sont vendus en l’état. L’acquéreur potentiel doit s’assurer par lui-même de l’état de chaque

faire assurer ses acquisitions, et Pierre Bergé & associés déclinent toute responsabilité quant aux

lot et de la nature et de l’étendue de tout dommage ou restauration en l’examinant avant la vente.

dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes formalités et

L’exposition précédant la vente est ouverte à tous et n’est soumise à aucun droit d’entrée. Les
spécialistes de Pierre Bergé et associés y sont à la disposition des enchérisseurs potentiels et du
public pour fournir tous renseignement ou conseil. Ils peuvent notamment établir sur demande des
rapports écrits ou verbaux sur l’état de conservation des objets. Les rapports écrits sur l’état des

transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsibility of the buyer.
If payment is made by cheque or by wire transfer, the objects can only be delivered once the full

objets sont disponibles sur demande pour les objets ayant une valeur supérieure à 3000 euros.

amount has been received in our account, the buyer becoming the owner only at this moment.

Toutes mentions comprises dans les descriptions du catalogue ou dans les rapports d’état d’un lot,

From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of the buyer.

toute déclaration orale ou écrite faite par ailleurs constituent l’expression d’une simple opinion et

Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible for

non l’affirmation d’un fait. Du fait de leur ancienneté et de leur nature, de nombreux lots ne sont

insurance, and Pierre Bergé & associés assume no fiability for any damage items may incure from

pas dans leur état d’origine et certaines descriptions figurant au catalogue ou rapport d’état peuvent

the time the hammer falls. All transportation arrangements are the sole responsability of the buyer.

dans certains cas faire mention d’un dommage et/ou d’une restauration. Les références faites dans
la description du catalogue ou dans le rapport d’état relatives à un accident ou à une restauration,
sont faites pour faciliter l’inspection par l’enchérisseur potentiel et sont soumises à l’appréciation
devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de son représentant compétent. L’absence
d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut
ou de toute restauration, de plus une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de

PRÉEMPTION. //. PRE-EMPTION
Dans certains cas, l’État français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises en
vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 modifié
par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2 000. L’État se substitue alors au dernier enchérisseur. En pareil

tous autres défauts. Les informations relatives aux dimensions d’un lot figurant dans la description

cas, le représentant de l’État formule sa déclaration après la chute du marteau auprès de la société

du catalogue ou dans le rapport d’état sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas garanties.

habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de préemption doit

Les estimations des prix de vente ne doivent pas être considérées comme impliquant la certitude que

ensuite être confirmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune

l’objet sera vendu pour le prix estimé ou que la valeur ainsi donnée est une valeur garantie.

responsabilité du fait des décisions administratives de préemption.

Lots will be sold in condition. The potential buyer must ensure by himself of the condition of each lot

In certain cases, the French State is entitled to use its right of pre-emption on works of art or private

and the nature and extent of any damage or restoration before considering the sale. The exhibition

documents. This means that the state substitutes itself for the last bidder and becomes the buyer.

prior to the auction is open to everyone and isn’t subject to any entrance fee. The Pierre Berge
specialists are available to potential bidders and the public to provide any information or advice if
needed. They can also establish, on demand, written or verbose reports about the conservation state
of the objects. The written reports on the condition of the objects are available on demand for the lots

In such a case, a representative of the French State announces the exercise of the pre-emption right
during the auction and immediately after the lot has been sold, and this declaration will be recorded
in the official sale record. The French State will have then fifteen (15) days to confirm the pre-emption

with greater value than 3000 euros.

decision. Pierre Bergé & associés will not be held responsible for any administrative decisions of the

All references included on catalogue description or condition reports, any oral or written statement

French State regarding the use of its right of pre-emption.

made otherwise constitute an expression of a mere opinion and not facts. Because of their age and
their nature, many lots are not in their original condition and some descriptions in the catalogue or

FOLLE ENCHÈRE. //. DEFAULT OF THE BUYER

in the condition report may, in some cases, mention damages and / or restoration. References in

Tout lot non payé par l'adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de la vente

the catalogue description, or in the condition report, on an accident or a restoration are made to

pourra être remis en vente par Pierre Bergé & associés après les mises en demeure légales, la

facilitate the inspection by potential bidders and are subject to the assessment that must be the
result of a personal examination by the buyer or his appropriate representative. The absence of
such a reference in the catalogue does not imply that an object is free of any defects or restoration;
furthermore a reference to a particular defect does not imply absence of all other defects. Information

différence éventuelle restant à la charge de l'adjudicataire défaillant. A cet effet, le propriétaire donne
mandat à Pierre Bergé & associés de décider et de mettre en oauvre le cas échéant la procédure
dite de folle enchère.

on the dimensions of a lot shown in the catalogue description or in the condition report is intended as

Any lot unpaid by the buyer within 3 months since the day of the auction will be re-ordered for sale by

information only and is not guaranteed. Estimated selling price should not be considered as implying

Pierre Bergé & associés, after the legal former notice, the possible difference of price remaining to the

the certainty that the object will be sold for the estimated price or that the value given here is a

buyer in default. As a result, the owner mandates PBA to decide and carry out the procedure legally

guaranteed value.

applied in the case of default of the buyer.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Nom et Prénom
Name

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Vente aux enchères publiques

Téléphone

DROUOT RICHELIEU - PARIS
JEUDI 9 JUIN 2011

Phone

Fax
fax

ARTS D’ORIENT - OBJETS DE VITRINE

E-mail

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux. )
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items whithin
the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes.)

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie)
Required bank réferences (Please complete and join following page)

Références commerciales à Paris ou à Londres
Commercial réferences in Paris or London

Aucune demande de ligne de téléphone ne sera prise en compte pour les lots ayant une estimation inférieure à 800 euros; veuillez pour ceux-ci laisser des ordres fermes
Please note that only commission bids in writing will be accepted for lots estimated under 800 euros. Telephone bids will not be registered for these lots.

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente. //. To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

12, rue Drouot_7 5009 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

JEUDI 9 JUIN 2011

Nom et Prénom
Name and first name

Adresse
Adress

Agent

Oui

Non

Agent

Yes

No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte

Téléphone

Acompt number

Phone number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER SYLVIE GONNIN AU +33 (0)1 49 49 90 25 sgonnin @ pba-auctions.com
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL SYLVIE GONNIN +33 (0)1 49 49 90 25 sgonnin@ pba-auctions.com

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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