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Experts
DESSINS ANCIENS

Cabinet René MILLET
4, rue de Miromesnil - 75008 Paris

EXTREME - ORIENT

69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03

Tél : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

26, Bd Poissonnière - 75009 Paris
Tél : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

Bruno de BAYSER
Présente les lots 1 à 4

Présente les lots 15 à 18

TABLEAUX ANCIENS

MOBILIER - OBJETS D’ART - HAUTE
ÉPOQUE ET SOUVENIRS HISTORIQUES

69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél : 01 40 15 98 26 - Fax : 01 42 60 59 32

16, Place Vendôme - 75001 Paris
Tél : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27

Présente les lots 5 à 14

Présente les lots 19 à 78 - 86 à 94 et 100 à 104

Cabinet Eric TURQUIN – Chantal MAUDUIT

Thierry PORTIER

Présente les lots 79 à 85

MOBILIER XXe SIECLE

Cabinet QUERE-BLAISE Associés

Félix MARCILHAC

8, rue Bonaparte – 75006 Paris
Tél : 01 43 26 47 36 - Fax : 33 1 43 54 96 87
Présente les lots 95 à 98

ARCHEOLOGIE

Christophe KUNICKI
1, quai Conti - 75006 Paris
Tél : 01 43 25 84 34 - Fax : 01 46 34 29 76
Présente les lots 107 à 111

BIJOUX

Cabinet SERRET-PORTIER
17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42
Présente les lots 112 à 142

En couverture lot 71, en 4e de couverture lot 66.
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1. P. DUVERGER
(ÉcolE FRANcAISE DE lA FIN DU XVIIIe SIèclE).
Deux scènes de cavalerie polonaise.
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de craie blanche sur
papier préparé.
23 x 32 cm.
L’un signé dans le bas.
Epidermures, piqûres.
400 / 500 €

2. ÉcolE ITAlIENNE DU XVIIe SIèclE.
Enée guettant Didon.
Plume et encre brune.
16.5 x 21 cm.
Pliure et piqûres. Numéroté 33 en bas à gauche.

600 / 800 €

3. AlEXANDRE FRANçoIS cAMINADE (1789-1862).
Étude pour « Le lévite d’Ephraïm », 1837.
Fusain, estompe et rehauts de craie blanche, mis au carreau.
19 x 26.5 cm.
Tableau conservé au musée d’Avignon.
On joint quatre autres études du même.
Voir la reproduction

3

1 200 / 1 500 €

4. REcUEIl DE DESSINS coMPRENANT :
– Attribué à Louis de BOULOGNE LE JEUNE (1654-1733).
Étude de jambe, de main, de main tenant un livre.
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
45 x 28 cm.
Reprise des mêmes motifs au verso. Numéroté « 66=01 » à la
plume en bas à droite.
– 49 dessins par JACQUET, élève de Louis de Boulogne, copies à
la sanguine d’après les maîtres ou des sculptures.
Environ 45 x 28 cm chaque, une copie d’après Raphaël pliée
45 x 60 cm.
– 17 dessins au crayon noir et à la craie blanche par ROUSSEL,
oncle de Jacquet (presque tous annotés du nom), copies d’après
les maîtres français du XVIIe siècle.
Environ 45 x 28 cm, sauf une feuille détachée 28 x 21 cm.
– Une feuille annotée « mon frère Louis » (Jacquet?), Mercure,
sanguine.
Tous les dessins sont numérotés de 1 à 67. Reliure d’époque en
mauvais état. Frontispice dessiné daté de 1717. Annoté au dessus :
« Jacquet / Recüeil de dessins de figures dons la plus part ons été
dessine par Jacquet en 1700 chez Mr Boulogne le jeüne peintre
du Roy ».
Voir les reproductions
5 000 / 6 000 €

5. ÉcolE FRANcAISE DU XVIIIe SIèclE,
ENToURAGE DE clAUDE-loUIS cHATElET.
Personnages devant des cascades surmontées de ruines antiques.
Papier marouflé sur panneau.
25 x 38,5 cm.
Voir la reproduction
1 000 / 1 200 €

6. ÉcolE ITAlIENNE DU XVIIe SIèclE,
SUIVEUR DE ScARcEllINo.
Le repos de la Sainte Famille.
Toile.
25 x 44.5 cm.
Restaurations anciennes.

400 / 600 €
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7. ATTRIbUÉ à FRANcESco MARIo boRZoNE
(1625-1679).
Navires sur une mer agitée aux abords d’un phare.
Toile.
112,5 x 146 cm.
(Restaurations anciennes).
Cadre en trompe l’œil.
Voir la reproduction

5 000 / 8 000 €

8. ATTRIbUÉ à SIMoN lUTTIcHUYS
(1610 – 1662).
Coupe de pêches dans une niche architecturale.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
39,5 x 31,5 cm.
Traces de signature et de date en bas au centre :
L… Fecit 1639.
Manques.
Exposition : Nederlandse Stillevens mit de
zeventiende, Dordrecht Museum, 1962, n°33
(Anthony Claesz).
Voir la reproduction

12 000 / 15 000 €
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9. ATTRIbUÉ à MIcHIEl VAN MUSScHER (1645-1705).
Portrait d’hommes autour d’un atlas.
Toile.
52.5 x 64.5 cm.
Restaurations anciennes. Cadre en bois sculpté et doré du
XVIIe.
Voir la reproduction
6 000 / 10 000 €

10. ÉcolE FRANcAISE VERS 1810,
SUIVEUR DE MARIE-MARIE-VIcToIRE bIlcoQ.
La lecture.
Panneau préparé.
39.5 x 45.5 cm.
Voir la reproduction page 4

1 200 / 1 500 €

11. loUIS coblITZ (ÉcolE FRANçAISE 1814 – 1863).
Double portrait dans deux ovales peints.
Milboard.
23,5 x 32 cm.
Signé, daté et localisé vers le bas à gauche du portrait d’homme :
L. Coblitz / Paris 1846.
600 / 800 €

12. ÉcolE FRANcAISE VERS 1840,
ENToURAGE DE JAcQUES RAYMoND bRAScASSAT.
Troupeau de vaches et une chèvre gardés par un chien.
Sur sa toile d’origine.
54 x 73 cm.
Porte une étiquette en haut à droite avec le n° 75.
Accidents et manques.
Sans cadre.
1 000 / 1 200 €

13. ÉcolE FRANcAISE, 1813, JoSEPH VAlENTINI***.
Portrait de jeune homme dans un ovale peint.
Papier marouflé sur toile.
60 x 49 cm.
Signé et daté en bas à droite : Jh Valentini/1813.
Voir la reproduction

6

2 000 / 3 000 €
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14. ÉcolE FRANcAISE VERS 1800.
Allégorie du Traité de Campoformio.
Toile.
73 x 93 cm.
(Restaurations).
Le 2 mars 1796, Bonaparte est nommé « général en chef de l’armée
d’Italie » par Lazare Carnot. La première campagne d’Italie (17961797) commence et la rapidité de manœuvre du général compense
l’infériorité numérique de son armée. En une année, Bonaparte vole
de victoire en victoire : Montenotte le 12 avril 1796, Millesimo le 13
avril 1796, Dego le 15 avril 1796 et surtout Rivoli le 14 janvier 1797.
La France impose à l’Autriche la paix de Campoformio le 18 octobre
1797. Celui-ci met fin à la première campagne d’Italie et partage les
provinces entre les deux puissances européennes : L’Autriche obtient
Venise et la France la Belgique.
C’est ce traité qui est célébré dans notre tableau : la composition en
frise présente le jeune général victorieux devant une allégorie de la
République française symbolisée par le coq, le faisceau des licteurs
et les couleurs tricolores. Au pied de la République, deux putti
soutiennent une corne d’abondance, symbole de la prospérité de
la France. De sa main droite, Bonaparte désigne l’aigle de l’empire
autrichien confirmant ainsi la soumission de l’Autriche.
De même les nombreux drapeaux d’états italiens que soutient le
personnage casqué derrière le général rappellent la domination
française. A l’extrême gauche, la Papauté, identifiable par les deux clés,
semble contrainte de retirer sa tiare pour revêtir le bonnet phrygien,
symbole de la République française, que lui tend avec insistance la
figure à sa droite.
6 000 / 8 000 €
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15. ATTRIbUÉ à JAcQUES ANDRÉ JoSEPH AVED
(1702 – 1776).
Portrait de femme à la robe de soie bleue et jaune.
Toile.
63 x 52,5 cm.
Accidents et restaurations.
Notre portrait peut être rapproché de celui de Madame Arlon filant
de la soie qui figurait à la vente Christie’s, Monaco, 4 décembre 1992,
reproduit au catalogue page 54.
Voir la reproduction

16. ATTRIbUÉ à AbRAHAM VAN DIEPENbEEcK
(1596 – 1675).
La dernière rencontre de Saint Pierre et Saint Paul.
Panneau parqueté.
47 x 63,5 cm.
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Nouveau Drouot (Maîtres Ader, Picard et
Tajan), 7 décembre 1981, n°20, reproduit.
Acquis à cette vente par la famille de l’actuel propriétaire.
Lors des persécutions ordonnées par Néron à Rome, Saint Pierre
et Saint Paul furent arrêtés, emprisonnés dans la même cellule et
condamnés à mourir le même jour. Peu avant leurs martyrs, arrivés
sur le lieu du supplice, les deux Apôtres se seraient embrassés et bénis
mutuellement.
Saint Pierre fut condamné au supplice de la Croix, mais, par humilité,
ne voulant être crucifié comme son maître Jésus, il demanda à être
crucifié la tête en bas ; Saint Paul fut décapité.
Voir la reproduction

8

2 000 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €
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17. WIllIAM GoWE FERGUSoN
(ÉcoSSE 1632 – loNDRES VERS
1695).
Trophée de chasse.
Toile.
Signée en bas à droite WG Ferguson / .4.
65 x 52,5 cm.
Notre tableau peut être rapproché du
tableau qui figurait à la vente anonyme,
Londres, Christie’s, 16 juin 2005,
n° 268, reproduit.
Voir la reproduction page 8

3 000 / 5 000 €

18. ÉcolE FRANcAISE
DE lA FIN DU XVIIIe –
DÉbUT DU XIXe SIèclE.
Putto portant un flambeau.
Toile.
45 x 37.5 cm.
Accidents et restaurations.

200 / 300 €

19. IMPoRTANT cADRE EN cHêNE DoRÉ
FINEMENT ScUlPTÉ DE RINcEAUX,
coQUIllES ET FlANQUÉ DE cARToUcHES
à QUADRIllAGE ET coQUIllES.
(Présence des clés).
Époque Régence.
(Petits éclats, usures d’or, quelques
restaurations et baguettes intérieures
rapportées).
H. 104 x L. 63,5 cm (dimensions à
l’intérieur du cadre).
Voir la reproduction 2 000 / 3 000 €

20. « EccE HoMo »
Panneau de soie peinte et brodée
polychrome.
Italie, XVIIIe siècle.
Dans un cadre italien du XVIIIe siècle.
H : 50, 5 cm.
L : 36, 5 cm.
Voir la reproduction

1 000 / 1 500 €

21. ScUlPTURE EN boIS PATINÉ
REPRÉSENTANT UN SAINT ÉVêQUE
DEboUT.
Époque XVIe siècle.
(Manque les mains, restaurations).
H : 19,5 cm.
L : 4,5 cm.
P : 4,5 cm
Voir la reproduction

10

200 / 300 €

20

22. ElÉMENT STATUAIRE EN PIERRE coNSTITUANT UN ATTRIbUT
DE SAINT-NIcolAS REPRÉSENTANT TRoIS ENFANTS DANS UN SAloIR.
France. XVIe siècle.
(Manque deux têtes).
H : 24 cm
L : 17 cm
P : 9 cm
Saint-Nicolas était évêque de Myre (Anatolie) de 270 à 343 après J.-C. Parmi les nombreux miracles
qu’il réalisa, on doit signaler la résurrection des trois enfants jetés dans un saloir qui est représentée
ici. Ces derniers, durant une période de famine, demandèrent l’hospitalité à un boucher (parfois un
aubergiste). Celui-ci les tue, les découpe en morceaux et les jette au saloir « comme porceaux », afin
de les servir à ses clients. En faisant le signe de croix, Saint-Nicolas parvint à rassembler les morceaux
et à les ressusciter.
Source : Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, La Bible et les saints. Guide iconographique,
Paris, 1994, p. 257-258.
Voir la reproduction
300 / 500 €
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23. ScUlPTURE EN boIS PolYcHRoME REPRÉSENTANT UNE PIETA.
Premier quart du XVIe.
(Éclats).
H : 10 cm
L : 5 cm
P : 8 cm
La pieta, où la douleur de la Vierge face à son fils déposé est souvent
exprimée avec une grande tension dramatique, fut très en vogue lors
du développement de la dévotion individuelle. En effet, à la fin du
Moyen-Age et au début du XVIe siècle, les images trouvent une nouvelle
place dans la vie religieuse individuelle, dans les demeures privées, en
particulier comme soutien de la prière. Une grande importance est
attachée aux représentations personnalisées du Christ, de la Vierge ou
des saints. Il se développe, sous l’influence des prêcheurs dominicains,
des attitudes de prière individuelle et de dévotion face aux images.
« Moyen Âge. Chrétienté et Islam », collection Histoire de l’art
Flammarion, sous la direction de Ch. Heck, Paris 1996, p. 355.

23

C’est l’influence des nouveaux ordres, franciscains et dominicains,
qui fut déterminante dans la propagation d’une piété plus mystique,
prenant appui sur la prière et la méditation. Id., p. 358-359
Pour encourager les expériences spirituelles individuelles, il est plutôt
fait appel au coeur qu’à l’esprit : le but est d’émouvoir les fidèles,
susciter la compassion pour des images de la divinité souffrante. La
Vierge de Pitié, ou Pieta, mettant en scène la Vierge Marie recevant le
corps de son fils au pied de la Croix, appartient au même mouvement
par la mise en valeur de la douleur du personnage saint.
Les images invitent le fidèle à porter à son tour la croix. Le fidèle cherche
des modèles, à la fois parce que la pratique de la dévotion se fonde sur
l’imitation et parce que les Vies du Christ ou des saints prouvent que
le cheminement spirituel est possible. Ainsi, les oeuvres permettent de
contempler le drame, de ressentir des émotions nouvelles et de suivre
des modèles.
Voir la reproduction
500 / 700 €
Kapandji Morhange
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24. ScUlPTURE EN cHêNE REPRÉSENTANT lE cHRIST AUX lIENS oU
EccE HoMo PRÉSENTÉ DEboUT, lES PoIGNETS lIÉS, coIFFÉ DE lA
coURoNNE D’ÉPINE ET VêTU DU MANTEAU DE PoURPRE.
France. XVIe siècle.
(Quelques manques).
H : 48 cm
L : 17 cm
P : 12 cm
Ecce Homo est la forme latine de l’annonce de Pilate « Voici l’homme ».
La tradition de cet épisode a pour origine l’Évangile de Jean. Cette
scène de « l’ostension du Christ » se situe après la comparution du
Christ devant Pilate, après la flagellation et le couronnement d’épines.
Tandis que les soldats tournent en dérision le Christ en lui criant
« Salut, roi des Juifs », Pilate sort de nouveau en annonçant qu’il va
amener l’accusé dehors. « Jésus vint alors à l’extérieur, il portait la
couronne d’épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit : voici
l’homme ! » (Jean 19, 4-6).
Source : Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, La Bible et les
saints. Guide iconographique, Paris, 1994, p. 133-134.
Les Christ aux liens firent leur apparition à la fin du XV siècle dans
le contexte de la devotio moderna, dont le trait majeur était de faire
passer la vie intérieure personnelle avant la célébration liturgique. La
rencontre de l’âme avec Dieu, au lieu de s’établir dans la communauté
célébrant l’Opus Dei, se produit dans l’intimité de la conscience
individuelle. Il y a une personnalisation de la piété qui en transfère le
support du groupe priant à l’âme priante. Le rapport avec Dieu devient
intimiste et personnel, nécessitant le développement des exercices
spirituels, notamment la méditation des mystères de la Passion répartie
selon les heures canoniques, d’où la nécessité de disposer d’images à
l’iconographie doloriste comme support à cette réflexion et aliment de
l’affectivité développée.
Jean Chélini, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Paris, 1991,
p. 593.
Voir la reproduction
1 400 / 1 600 €
e
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25. ScUlPTURE EN boIS représentant Sainte-Barbe se tenant debout à
côté de sa tour et présentant d’une main un livre et de l’autre la palme
du martyre.
Probablement Centre de la France, XVIe siècle.
(Petits manques).
H : 40 cm
L : 15,5 cm
P : 9 cm
Selon la légende, Sainte-Barbe naît à Nicomédie sur les bords de la
mer de Marmara. Son père est un satrape du nom de Dioscure qui
l’enferme dans une tour pour la soustraire au regard des hommes ou
pour la préserver du prosélytisme chrétien. Convertie au christianisme
pendant une absence de son père, elle fait ouvrir par des ouvriers une
troisième fenêtre à la tour qui n’en comportait que deux. Quand son
père découvre sa conversion, il la fait poursuivre, torturer... elle subit
de nombreux supplices mais ils restent sans effet (d’où le fait qu’aucun
épisode particulier ne se détache quant à son martyr).
Source : Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, La Bible et les
saints. Guide iconographique, Paris, 1994, p. 58-59.
Voir la reproduction

1 000 / 1 200 €

26. ScUlPTURE EN cHêNE ANcIENNEMENT PolYcHRoMÉ représentant
probablement Sainte Anne, les mains jointes, devant la Vierge dans
un berceau.
Époque début du XVIe siècle.
(Éclats).
H : 50 cm
L : 26 cm
P : 12 cm
Voir la reproduction
500 / 700 €
27. cHRIST EN IVoIRE.
Italie, XVIIIe siècle.
(Bras recollés, quelques doigts manquant, gerces).
H : 21 cm.
L : 21 cm.
Voir la reproduction

400 / 600 €
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28. ScUlPTURE EN MARbRE blANc
REPRÉSENTANT UN lIoN coUcHÉ.
Époque fin du XIXe siècle.
(accidents).
L 16 cm
Etiquette au dos : Collection Octave
Linet. Grand collectionneur, il légua
au Musée de Tours une partie de sa
collection comprenant trente-sept
primitifs et 12 sculptures de haute
époque . Le reste de sa collection fut
dispersé lors d’une vente au Palais
Galliera en mars 1963.
Le lion est bien dans le style Italien du
Moyen age mais sa taille trop petite le
fait qu’il n’ait pas de trou sur la partie
supérieure la forme de la terrasse, le
manque d’usures et de patine font
penser qu’il s’agit d’une réplique de la
fin du XIXe siècle. Nous remercions
Mr Roudillon pour les informations
communiquées.
Voir la reproduction

28

400 / 600 €

29. ÉlÉMENTS

DE cAbINET coMPRENANT un théâtre en placage de palissandre, flanqué de colonnes incrustées
de filets de laiton, le panneau central
composé d’une Vénus chevauchant deux
tritons peint sous verre et or avec un papier de métal froissé.
De part et d’autre cinq petites vitres
peintes sous verre.
Ornementation de bronzes dorés.
Et, une suite de cinq panneaux
rectangulaires composés de peintures
sous-verre et or avec un papier de métal
froissé représentant pour certains d’entre
eux des enfants Sirènes soufflant dans
leurs trompes, un cheval marin devant
un angelot, un centaure et son arc.
Italie ou Allemagne du sud, époque
XVIIe siècle.
Dimensions du théâtre :
H : 28 cm.
L : 30,5 cm.
P : 9 cm.
Dimensions de chaque panneau :
H : 11,5 cm.
L : 17,5 cm.
(Serrure rapportée, pastilles, clous et
branche fleurie rapportés, fentes et filets
manquant).
Voir la reproduction page 14

3 000 / 5 000 €
27
Kapandji Morhange

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 13

13

03/05/10 11:18

29

30. coFFRET à JEUX DE VoYAGE composé d’un damier et à l’intérieur

d’un jeu de jacquet en ivoire, ivoire teinté et ébène.
XVIIIe siècle.
(Manque les jetons, fentes).
H : 8 cm.
L : 27 cm.
P : 19 cm.
Voir la reproduction

150 / 200 €

31. ÉcHIQUIER PlIANT DE VoYAGE EN MARoQUIN FRAPPÉ AU PETIT FER.
Époque XVIIIe .
Usures.
L : 44 cm, l : 38 cm.

Voir la reproduction

200 / 300 €

33. cHINE :
Coffret rectangulaire en laque noire à décor incrusté sur le couvercle
en argent gravé de joueurs de Go assis autour d’une table, dames de
qualité, gardien et enfant. Intérieur en laque rouge.
Ornementation de rochers percés, pins et oiseaux en vol. Filets et
ornières en argent.
Fin de l’époque Ming (1368 - 1644).
(Ecaillures, fentes).
H : 10 cm.
L : 46 cm.
P : 22 cm.
Voir la reproduction

600 / 800 €

32. coFFRET à JEUX coMPoSÉ d’un échiquier et d’un jeu de jacquet

en laque à décor or sur fond noir de personnages parmi des feuillages
et plantes exotiques. Riche ornementation de fleurs et scènes animées
dans des réserves.
Pièces en ivoire et ivoire teinté rouge comprenant au total 31 pièces.
Chine, Canton, XIXe siècle.
(Manque une pièce parmi les blancs, manque les lances des soldats,
petits manques).
Dimensions du coffret ouvert :
H : 4 cm.
L : 49,5 cm.
P : 49,5 cm.
Voir la reproduction des pièces en ivoire.
300 / 500 €
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34. cAbINET DE VoYAGE EN PlAcAGE DE
PAlISSANDRE à DÉcoR INcRUSTÉ DE FIlETS EN IVoIRE
FoRMANT DES MoTIFS GÉoMÉTRIQUES.
Il ouvre par deux vantaux découvrant deux larges
tiroirs, six petits tiroirs et un grand tiroir dissimulé
richement orné dans des niches de petites statuettes
en ronde-bosse en bronze doré représentant Minerve
casquée, Amphitrite et son triton et Vénus au paon.
XVIIe siècle.
(Cavité à ouverture coulissante dissimulée sur le
couvercle aménagée ultérieurement).
(Quelques restaurations au placage, certaines petites
statuettes et entrées de clefs rapportées, serrure
transformée).
H : 36 cm.
L : 51 cm.
Voir la reproduction
3 000 / 5 000 €
P : 31 cm.

35. coUTEAU

ET FoURcHETTE à DEUX DENTS, les
manches en ivoire sculpté à décor d’une femme drapée et tenu debout sur les épaules d’un personnage
vêtu d’un pagne à mi-corps.
XVIIe siècle.
(Fentes sur l’un des deux manches, viroles
rapportées).
H : 24 cm.
Voir la reproduction
400 / 600 €

37

36. cUIllèRE EN IVoIRE ScUlPTÉ représentant sur le

manche Saint Georges terrassant le dragon, sur une
terrasse arborée.
XVIIIe siècle.
(Epée recollée).
H : 16 cm.
Voir la reproduction
100 / 150 €
35

36

39
16

37. TAblE DITE «DE cHANGEUR» à PlATEAU ocToGoNAl EN boIS FRUITIER à dessus marqueté et incrusté au centre d’une ardoise.
Piètement à quatre pieds réunis par une entretoise en
X (sans doute rapportée).
Travail suisse du XIX e siècle.
Voir la reproduction
1 000 / 1 500 €

38
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34

38. coNTRE-ScEAU EN ÉTAIN AUX ARMES DE MARIE-ANToINETTE.
Fonte signée L.C. THIOR (Fecit), exécutée au XIXe siècle sur le
sceau de Marie-Antoinette.
Dans un écrin.
Diamètre : 8 cm.
Voir la reproduction
60 / 80 €

39. PENDUlE EN bRoNZE REDoRÉ DITE à l’AMoUR ET à lA GUERRE,

de part et d’autre du cadran inclus dans un cylindre et surmonté
d’attributs militaires tels que drapeaux, fusil, canon et casque à cimier.
Base moulurée de forme chantournée.
Mouvement à fil, cadran émaillé blanc signé Cronier à Paris.
XVIIIe siècle.
Marbre portor, ornements en applique et arc rapportés.
(Usures d’or).
39 x 30 x 14,5 cm.
Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

40. bARoMèTRE SEloN bASERGA JEUNE EN MÉDAIlloN EN boIS

sculpté et doré à décor à l’amortissement de symboles géographiques
surmontés d’une couronne de fleurs. Guirlandes de laurier et nœud
de ruban sur le bord.
Époque Louis XVI.
1 000 / 1 200 €
H : 84 cm.

41. PIED DE lAMPE EN bRoNZE composé de trois enfants drapés

soutenant trois trompes de chasses. Base en forme de colonne tronquée en marbre vert.
Voir la reproduction
500 / 700 €
Circa 1900.

42.TAbATIèRE

RoNDE EN RoNcE à DÉcoR ScUlPTÉ SUR lE coUVERclE du portrait en buste de profil droit du roi Charles X. Intérieur en écaille brune.
Époque Charles X. (Usures).
80 / 100 €
Diamètre : 8,5 cm
41
Kapandji Morhange
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43

43. PlAQUE REcTANGUlAIRE EN IVoIRE à décor gravé sur une

face de l’enlèvement d’Hélène daté 1572 et présentant des
rehauts d’argent, au revers Diane pleurant la mort d’Orion,
datée en bas à droite 1575.
Trou de suspension.
Ancien travail peut-être du XVIe siècle.
(Petits manques d’argent).
L : 12,5 cm
l : 10 cm
Au premier plan au centre, Diane éplorée, précède un cortège
de nymphes se lamentant, et se penche sur le corps d’Orion
étendu, nu, sur le rivage ; mort, percé d’une flèche, son chien
mort lui aussi est à ses côtés. A gauche, l’Amour personnifié, à
genoux, pleure également.
Au second plan, Diane, à genoux devant Jupiter dans une nuée
et lui montrant la terre d’une main et le ciel de l’autre, implore
du dieu suprême la transformation d’Orion en constellation.
Le dessin de cette plaque reprend fidèlement une gravure
d’Etienne Delaune réalisée vers 1550 et qui reproduit un
dessin attribué à Luca Penni aujourd’hui conservé au musée
du Louvre (Inv. 8742). Voir les reproductions
800 / 1 200 €

44. MÉDAIlloN EN IVoIRE FINEMENT ScUlPTÉ représentant le
portrait en buste de profil gauche de Louis XIV, coiffé d’une
couronne de laurier.
Époque Louis XIV.
Présenté dans un écrin ogivale en cuir vert à fermoir fleurdelisé.
Diamètre : 7,4 cm.
Voir la reproduction
1 000 / 1 500 €
18

Catalogue de la vente du mercredi 26 mai 2010

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 18

03/05/10 11:19

44

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 19

Kapandji Morhange

19

03/05/10 11:19

20

Catalogue de la vente du mercredi 26 mai 2010

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 20

03/05/10 11:19

45. RARE

GobElET SUR PIÉDoUcHE EN
IVoIRE finement sculpté de cavaliers et
d’enfants militaires dans douze médaillons
ornés de rameaux et nœuds de ruban, disposés sur quatre rangs.
Riche ornementation de fleurs de
tournesols en chute dans des entrelacs,
soutenues par des nœuds de ruban à
draperies et tritons.
Le piédouche est sculpté de quatre
médaillons sur fond de fleur de lys
représentant des profils à l’antique, les
armes de France et le chiffre de Louis le
Grand. Bord à frise de godrons.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
Intérieur en vermeil.
(Bague rapportée, petite restauration au
niveau du piédouche, petits manques sur
le bord du col et à la frise de godrons sur le
piédouche, infimes gerces).
H : 12,2 cm.
Voir les reproductions

15 000 / 20 000 €

45
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46

46. coFFRET REcTANGUlAIRE à coUVERclE lÉGèREMENT
boMbÉ recouvert de cuir marron en cuir richement orné
aux petits fers de losanges, médaillons, rinceaux et lambrequins. Serrure à moraillon et poignée mobile en fer.
XVIIe siècle.
(Petits pieds boules rapportés, écussons ornés des armes du
Dauphin rapportés).
Il est écrit sur un papier anciennement collé à la boîte
qu’elle proviendrait du château de Saint Germain en Laye.
H : 9,5 cm.
L : 20 cm.
P : 13 cm.
Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

47. SAlIèRE EN ARGENT FoNDU ET cISElÉ EN FoRME DE coQUIllE retenue par un satyre assis sur une base ovale. L’anse
en enroulement accueille une salamandre.
Socle ajouré à décor de rinceaux, femmes à mi-corps et vase
antique.
Poinçons illisibles sur la terrasse, la coquille est poinçonnée
au cygne.
XIXe siècle, style Renaissance.
Poids : 169 g.
H : 6,5 cm.
L : 8 cm.
Voir la reproduction

400 / 600 €

47
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48. boîTE DE FoRME oVAlE EN ÉcAIllE bRUNE ET INcRUSTATIoNS D’ARGENT. Le couvercle est orné d’une scène illustrant

des danseurs sous un dais, flanqué de musiciens et richement
orné de feuilles d’acanthe, enroulements et écureuils.
(Sans poinçon).
Époque début du XVIIIe siècle.
(Petits soulèvements).
L : 8 cm.
Voir la reproduction
300 / 600 €

49. PETITE boîTE EN bRoNZE cISElÉ ET DoRÉ EN FoRME DE RElIURE

représentant le couronnement de la vierge, le pape et un roi de part
et d’autre.
Travail allemand du XIXe siècle. Inscription biffée.
H : 6,3 cm L :5,5cm
Voir la reproduction
800 / 1 200 €

50. PETITE boîTE RoNDE EN ARGENT à décor en relief d’un couple
galant en costumes de la Renaissance près d’une fontaine ; et au revers
des trois Grâces. Frise de postes et coquilles sur la tranche. L’intérieur
doré.
Époque seconde moitié du XIXe siècle.
(Petit enfoncement).
Diamètre : 6 cm.
Poids : 65g
Voir la reproduction
80 / 120 €

51

51. boUGEoIR à MAIN ET SoN ÉcRAN en fer à décor finement damasquiné d’or et d’argent de bouquets de fleurs dans des couronnes de
laurier et nœuds de ruban. La base trilobée repose sur quatre pieds patins et présente un binet et un support à mouchettes en bronze doré.
Le mat soutient un écran à crémaillère en écaille de tortue carette.
Époque Régence.
(Quelques usures, manque la paire de mouchettes).
H : 25 cm.
L : 11,5 cm.
La base de ce rare bougeoir à main s’inspire des rats de cave du XVIIe
siècle.
Voir la reproduction
200 / 300 €
48

49
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53

52

52. PAIRE DE MoUcHETTES ET SoN PlATEAU EN bRoNZE RÉARGENTÉ de
forme quadrilobée et reposant sur quatre pieds boules. L’appui-pouce
godronné.
Plateau poinçonné au « R » couronné.
Époque Régence.
L : 20,5 cm.
Un article consacré au « R » couronné dans la revue l’Estampille-l’Objet
d’art a permis de comprendre la signification de ce poinçon. D’après
madame Moor, auteur de cette étude, il s’agirait « d’un poinçon de
qualité de l’alliage utilisé et de la fabrication apposé par les maîtres
gardes de la corporation sur les objets en cuivre qu’ils ont contrôlés
dans certaines provinces françaises… pendant les premières décennies
du XVIIIe siècle ».
Bibliographie :
L’estampille-L’Objet d’art n° 302, Lise MOOR, « Le poinçon au R
couronné ».
Voir la reproduction

200 / 300 €

53. boUGEoIR à MAIN EN bRoNZE RÉARGENTÉ à côTES PINcÉES présentant deux lumières sur une base en forme de haricot. Entre les deux
binets se fixe un écran de forme chantournée. Appui-pouce à spatule
feuillagée.
XVIIIe siècle.
H : 32 cm.
(Quelques manques d’argenture).
Voir la reproduction

24

200 / 300 €

54. ENcRIER FoRMANT boUGEoIR DE FoRME RoGNoN en placage de

bois exotique et muni de tous ses éléments en bronze réargenté tels que
godets à encre et à poudre, plumiers, binet et appui-pouce en forme
de coquille. Il repose sur quatre pieds en forme de sabot et feuillages et
ouvre par un petit tiroir.
Le bougeoir est équipé d’une pince sur laquelle se fixe à l’extrémité un
éventail dépliant en cocarde formant écran.
Époque Louis XV.
(Petits accidents à la feuille).
H : 6,5 cm.
L : 16 cm.
P : 14 cm.
Voir la reproduction
500 / 800 €

55. ENcRIER FoRMANT boUGEoIR à MAIN DE FoRME cHANToURNÉE en
placage de bois de rose, muni de tous ses éléments en bronze réargenté tels que clochette, godets à encre et à poudre, plumier. Il repose
sur quatre pieds cambrés à feuillages.
Appui-pouce à godrons.
Style Louis XV, composé d’éléments anciens.
H : 14 cm.
L : 25 cm.
P : 25 cm.
Voir la reproduction
300 / 500 €
56. PETIT ÉTUI à cIRE EN ARGENT FINEMENT MoUlURÉ ET cANNElÉ.
lE coUVERclE EN FoRME DE coQUIllE.
XVIIIe siècle.
Poids : 32 g.
H : 4,8 cm.

Voir la reproduction

150 / 200 €
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54

55
56

57. SERRURE D’ARMoIRE ET SA clEF EN FER FoRGÉ. La serrure à cinq
pennes à décor ajouré et gravé d’oiseaux de part et d’autre d’une fleur
de lys. L’anneau de la clef formé de deux têtes de serpents affrontés
réunies par une billette et une fleur de lys. Tige forée en tiers-point
avec panneton en fer de hache et museau en râteau.
XVIIIe siècle.
(Manque et restauration aux attaches).
H : 22 cm.
L : 18 cm.
P : 7 cm.

58. PETITE PlAQUE REcTANGUlAIRE EN cUIVRE ÉMAIllÉ à décor polychrome d’un portrait double sur un seul comprenant le portait d’un
homme à la fraise et celui d’une dame de qualité.
Encadrement orné de fleurettes.
Dans le goût du XVIIe siècle.
(Nombreuses restaurations).
H : 10,3 cm.
L : 8,5 cm.
Voir la reproduction
80 / 120 €

Voir la reproduction

600 / 800 €
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59. MIRoIR EN FoRME DE MÉDAIlloN oRNÉ AU REVERS D’UNE PlAQUE
EN ÉMAIl PolYcHRoME IllUSTRANT lA MoRT D’ADoNIS. ENcADREMENT
EN ARGENT MoUlURÉ oRNÉ D’oVES ET DE FERS DE lANcE. bÉlIèRE.
Première moitié du XVIIe siècle.
(Encadrement poinçonné à partir de 1838 à la tête de sanglier).
(Usures et restaurations à l’émail).
H : 11 cm.
L’épisode choisi est celui de la mort d’Adonis, lorsque Vénus descend
de son char, ici représenté au second plan parmi des nuées, et se porte
au secours de son bien-aimé agonisant. En arrière-plan, le sanglier
responsable de la mort d’Adonis, s’enfuyant.
Il faut rapprocher cette plaque d’une autre, conservée au musée
municipal de l’Evêché (inv. 2001.11.1) et monogrammée « S.C. ».
L’utilisation abondante des rehauts d’or et le jeu subtil des contrastes
sont en effet quelques-unes des caractéristiques de la main de Suzanne
Court.
Une autre plaque en forme de médaillon également conservée au
musée de l’Evêché (Inv. 2002.5.1) présente un encadrement identique
composé d’oves et de fers de lance, soutenu par une bélière.
Bibliographie :
– NOTIN, V., « La Rencontre des Héros », Musée Municipal de
l’Evêché, Limoges, 2002.
Provenance :
Étude Ader-Picard-Tajan, Drouot (salle 3), 30 ocotbre 1972, lot 91.
Voir la reproduction

800 / 1 200 €
59

60
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60

60. PAIRE SAlIèRES bAlUSTRES à DÉcoR ÉMAIllÉ en grisaille sur fond
noir avec des rehauts de rouge et d’or d’une scène de chasse en frise sur
le piédouche et du triomphe de Neptune et de Vénus sur la balustre.
L’intérieur des coupes présente des profils de personnages antiques à
raison d’un profil de femme pour l’un et d’un profil d’homme pour
l’autre. La collerette, ornée de cuirs enroulés est enrichie de fruits et
de masques de lions et est cerclée en bordure d’un filet blanc rehaussé
de traits rouges.
Attribuée à Pierre REYMOND (1513-1584).
Limoges, vers 1560.
(Restaurations, petits éclats).
H : 10,5 cm.
L : 10 cm.
Pierre REYMOND est né au début du XVIe siècle et meurt en 1584.
C’est le plus ancien comme le plus habile représentant d’une famille
qui a fourni plusieurs émailleurs. La date la plus ancienne relevée sur
ses œuvres est 1534.
L’attribution à Pierre REYMOND repose sur l’utilisation par
l’émailleur de décors récurrents et plus particulièrement des profils
de femmes à l’antique et des motifs de cuirs et de fruits qui ornent
le revers de deux assiettes des Mois, monogrammées P.R. pour Pierre
Reymond, datées respectivement de 1561 et 1565 et aujourd’hui
conservées au musée municipal de l’Evêché à Limoges (Inv. 998.1.1
et inv. 54240).

La représentation de Neptune et de Vénus, représentés ici avec leurs
attributs respectifs, le trident et l’arc s’inspire directement d’un modèle
de fond de coupe gravé par Jacques Androuet du Cerceau représentant
« Le triomphe de Neptune » et datable vers 1546. Ce sujet connut
sans doute un vif succès car de nombreux émailleurs de Limoges s’en
inspirèrent pour reproduire isolément tel ou tel groupe de personnages
afin d’orner diverses pièces de forme.
Sur le pied est peint une scène de chasse, probablement inspirée de
gravures de Virgil Solis (1514-1562) qu’Etienne Delaune a plus ou
moins fidèlement copiées.
La forme de cette paire de salières reste rare car seuls quatre exemplaires
sont aujourd’hui conservés dans des musées.
– Une salière conservée au musée municipal de l’Evêché à Limoges
(inv. 46), dépôt du musée du Louvre en 1906.
– Une salière au musée de Palerme, Galeria Regionale de San Martino
(Inv. 11429).
– Une paire de salières conservée au Museum fur Angewandte Kunst
à Vienne (Inv. 457).
Bibliographie :
– MOLINIER, E., « Dictionnaire des Emailleurs depuis le Moyen-Âge
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle », Paris, 1885.
– NOTIN, V., « La rencontre des Héros », Limoges, Municipal de
l’Evêché, 2002.
Voir la reproduction
12 000 / 15 000 €
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61

61. ASSIETTE RoNDE EN cUIVRE ÉMAIllÉ à décor en grisaille et or au

centre d’une scène illustrant Hercule enfant étouffant les serpents. Ornementation de volutes sur l’aile et d’un filet blanc sur le bord.
Au revers est représenté un portrait en buste de profil droit d’une jeune
femme coiffée et drapée à l’antique dans un médaillon de feuilles de
laurier.
Attribuée à Couly Nouailher.
28

Limoges, milieu du XVIe siècle.
(Restaurations).
Diamètre : 20 cm.
Couly Nouailher fut peintre émailleur à Limoges vers le milieu du
XVIe siècle ; les émaux connus de ce peintre se placent entre les années
1539 et 1545.
L’épisode relate l’histoire d’Hercule enfant, tenant un serpent dans
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chacune de ses mains lorsque sa mère, Alcmène, suivie d’une servante,
se précipite à son secours.
Ovide ne relate pas cet épisode dans les Métamorphoses, Virgille n’en
fait qu’une brève mention dans l’Enéïde.
Provenance :
D’après une tradition orale, cette assiette proviendrait des collections
du duc de Cadaval.

Bibliographie :
– MOLINIER, E., « Dictionnaire des Emailleurs depuis le Moyen-Age
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle », Paris, 1885.
– NOTIN, V., « La rencontre des Héros », Limoges, Municipal de
l’Evêché, 2002.
Voir les reproductions

3 000 / 5 000 €
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62. coUPE TRIlobÉE SUR PIÉDoUcHE EN cRISTAl DE RocHE, MoNTÉE
EN oR à DÉcoR DE FEUIllAGES ET cANNElURES ToRSES cISElÉS.
Travail probablement Moghol, XVIIIe siècle.
H : 12 cm.
L : 12,5 cm.
Provenance :
Meubles et Objets d’art provenant de l’Hôtel Lambert et du château
de Ferrières, appartenant au Baron de Redé et au Baron Guy de
Rothschild.
Sotheby’s Parke Bernet Monaco, 25 et 26 mai 1975, lot n° 135
reproduit page 109 du catalogue.
Voir la reproduction

30

6 000 / 8 000 €
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63. cHoPE EN SERPENTINE DE FoRME bAlUSTRE, MoNTURE EN ARGENT
FoNDU ET cISElÉ, redoré à riche décor sur le couvercle du profil de

Neptune, entouré de rinceaux et bustes de femmes à mi-corps. Poignée
à volutes, ciselée en forme de cariatide et de masque, charnière du
couvercle surmontée d’un appui-pouce architecturé à décor d’une tête
de femme couronnée.
Allemagne, époque fin du XVIe– début du XVIIe siècle.
Poinçons de maître orfèvre apocryphes.
(Restauration à la base et au col de la serpentine, éclat et usures aux
points de fixation).
H : 15, 5 cm.
L : 9 cm.
Provenance :
Meubles et Objets d’art provenant de l’Hôtel Lambert et du château
de Ferrières, appartenant au Baron de Redé et au Baron Guy de
Rothschild.
Sotheby’s Parke Bernet Monaco, 25 et 26 mai 1975, lot n° 152
reproduit page 119 du catalogue (Faussement donnée à Thomas
STOER l’ancien).
Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €
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64

65

64. boîTE RoNDE EN ÉcAIllE MoUlÉ à décor en cuivre estampé et

doré sur le couvercle du portrait en buste du roi Charles X et de la
titulature : « Charles X Roi de France, sacré et couronné le 29 mai
1825 », gravé par Morel.
Sous la base, le chiffre de Charles X sous une couronne royale fermée et
l’inscription : « Boîte royale de France » et la datation du 16 septembre
1824.
Époque Charles X.
Diamètre : 8,5 cm.
(Fente et petit éclat).
La date du 16 septembre 1824 renvoie à la mort du Roi Louis XVIII,
frère et prédécesseur de Charles X.
Une boîte identique fut vendue à Drouot le 15 mai 2009 (Piasa,
« Collection de M. et Mme B. », lot n° 74). Voir également le lot 42.
Voir la reproduction

200 / 300 €

65. RAbAT DE cHEVAlIER DU SAINT-ESPRIT EN TUllE bRoDÉ DE FoRME

66. bâToN DE coMMANDEMENT DE MAîTRE D’HôTEl DU RoI EN bRoNZE
cISElÉ ET DoRÉ MoNTÉ à TRoIS SEcTIoNS à décor d’un semis de fleurs
de lys se détachant sur un fond amati. Il est sommé d’une fleur de lys
en ronde bosse surmontant les Armes de France sous couronne royale
et entourées des colliers des Ordres du Roi.
Époque Restauration ou Charles X.
(Velours de couleur pourpre identique aux couleurs du sacre, sections
en bois tourné rapportés).
H : 53,5 cm.
Diamètre : 2,4 cm.

Provenance :
Souvenirs historiques dépendant de la Succession de S.A.R.
Monseigneur le Duc de Nemours et appartenant à Madame la
Duchesse de Nemours, 10 et 11 mars 1971, Ader-Picard, Drouot
salles 10 et 11, lot n° 301.
Décrit comme un sceptre.

REcTANGUlAIRE à décor sur chaque long côté de douze médaillons alternant le chiffre royal de Charles X et la croix de l’ordre. Sur chaque
petit côté sont brodés cinq médaillons alternant le chiffre de Charles
X sous couronne royale fermée et l’ordre du Saint Esprit. Guirlandes
de fleurs.
Époque Charles X.
(Restaurations, petits trous et tâches brunes).
L : 50 cm.
l : 35 cm.
Voir la reproduction
200 / 300 €
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Le bâton est l’attribut du maître d’hôtel du Roi dépendant de la
Maison-Bouche, c’est-à-dire les offices de Bouche de la Maison du
Roi, institution remontant à Philippe III le Hardi.
Le Premier maître d’hôtel du Roi a la responsabilité de la direction du
service et est assisté d’un maître d’hôtel ordinaire et de douze autres
servant chacun trois mois par an. Le Premier maître d’hôtel utilise le
bâton, signe de commandement, les jours de cérémonie et les jours de
fêtes. Les mémoires d’Hézecques, baron de Mailly, mentionnent que
chacun des maîtres d’hôtels possédait un bâton.
Deux bâtons furent exposés lors de l’exposition « Versailles et les tables
royales en Europe » (n° 57-reproduit page 41– et 58), tous deux en
vermeil et datant du règne de Louis XV pour le premier, postérieur
pour le second.

de lys en vermeil et gainé de velours ». Il faut donc probablement dater
notre bâton de la Restauration des Bourbons et l’imaginer pourvu
de deux jonc entre chaque section lui donnant une hauteur totale de
140 cm environ.
Mentionnons également un document aujourd’hui conservé aux
Archives Nationales et établissant la restitution à un certain Dufour de
« ses deux bâtons de commandant de maître d’hôtel et de cérémonies
du roi » entre 1795 et 1797 (O2 366-783, Liasse 13, pièces 18 et
19). Il s’agit sans doute d’Alexandre Du Four, né le 9 janvier 1752 à
Versailles et reçu maître d’hôtel du Roi en survivance.
Bibliographie :
– Hézecques, F., comte de France d’Hézecques, baron de Mailly,
« Souvenirs d’un Page de la cour de Louis XVI », page 187, Paris,
Didier Perrin, 1895.
– « Versailles et les tables royales en Europe », 3 novembre 1993– 27
février 1994, RMN, Paris, 1993.
– Badier, « Dictionnaire de la Noblesse », Paris, 1773.

Le bâton en bronze doré que nous présentons est presque identique à
ceux décrits ci-dessus, seul le matériau diffère ainsi que le nombre de
section. Il semble que tous les bâtons au XVIIIe siècle furent conçus en
vermeil car bien que les textes les décrivent avec quelques variantes, ils
s’accordent pour dire qu’il s’agissait « d’un long bâton enrichi de fleurs

Voir les reproductions ci-contre et pages 36-37

30 000 / 60 000 €
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68

67. SoUS-MAIN DE bUREAU EN cUIR VERT oRNÉ DU cHIFFRE
EN ARGENT D’AlEXANDRE III, Tsar de Russie, en cyrillique surmonté

d’une couronne royale
fermée. Coins à godrons également en argent.
Époque fin du XIXe siècle.
Longueur : 56 cm.
Largeur : 40 cm.
Alexandre III (1845-1894) régna de 1881 à 1894 et fut l’avant-dernier
tsar à régner sur l’Empire russe. Voir la reproduction
2 000 / 3 000 €

68. SERVIcE DE TAblE EN VERMEIl, MoDèlE RocAIllE oRNÉ
DE coQUIllES ET PAlMES coMPRENANT :
– Sept assiettes.
– Dix coquetiers et leurs présentoirs.
Maître-orfèvre : DEBAIN.
Poids : 9 615 g.
Voir la reproduction

6 000 / 10 000 €

69A ET b VENDUS AVEc FAcUlTÉ DE RÉUNIoN.
69 A. MÉNAGèRE EN ARGENT, modèle finement ciselé de feuilles
d’acanthe et cannelures à tigettes, l’extrémité de la spatule ornée
d’une coquille et d’une guirlande de laurier, comprenant :
– 24 couverts à entremets,
– 24 couteaux à entremets, lame acier,
– 24 couteaux à dessert, lame argent,
– 24 cuillères à thé,
– Paire de saupoudreuses,
– 1 pince à sucre,
– 4 cuillères de service,
– 1 pelle à glace (manche en argent fourré).
Poids des pièces pesables : 5 849 g.
Chiffrée.
Maître-Orfèvre : ODIOT. Dans un coffret en chêne.
Voir la reproduction

4 000 / 6 000 €

69 b. MÉNAGèRE EN VERMEIl à DEUX ToNS D’oR, modèle finement ciselé de feuilles d’acanthe et cannelures à tigettes, l’extrémité de la spatule ornée d’une coquille et d’une guirlande de laurier, comprenant :
– 24 couverts à entremets,
– 24 couteaux à entremets, lame acier,
– 24 couteaux à dessert, lame argent,
– 24 cuillères à thé,
– Paire de saupoudreuses,
– 1 pince à sucre,
– 4 cuillères de service,
– 1 pelle à glace (manche en argent fourré).
Poids des pièces pesables : 5 265 g.
Chiffrée.
Maître-Orfèvre : ODIOT. Dans un coffret en chêne.
Voir la reproduction

4 000 / 6 000 €

70. PARTIE DE SERVIcE DE TAblE EN ARGENT, MoDèlE AU JoNc
RUbANÉ, MoNoGRAMMÉ « HSb » ET coMPRENANT :
– Une paire de plats à bords contournés.
– Un plat à poissons.
– Deux compotiers.
– Trois coquetiers.
– Six ronds de serviette.
– Vingt-quatre assiettes.
Voir la reproduction
Poids total : 14 961 g.

67
38

5 000 / 8 000 €
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71. IMPoRTANTE ET RARE PARTIE DE SERVIcE DE TAblE EN ARGENT ET
VERMEIl, oRNÉ DES ARMoIRIES DoUblES DE RobERT GRoSVENoR,
PREMIER MARQUIS DE WESTMINSTER ET DE lADY ElEANoR EGERToN,
FIllE DU PREMIER coMTE DE WIlToN ; DE lA DEVISE « VIRTUS NoN
STEMMA » ET DE l’oRDRE DE lA JARRETIèRE. MoDèlE à côTES
PINcÉES RIcHEMENT oRNÉ DE coQUIllES, FEUIllES D’AcANTHE ET
ENRoUlEMENTS.
PoURRA-êTRE DIVISÉ AVEc FAcUlTÉ DE RÉUNIoN.
Il comprend :
A. – Une louche
B. – Trente neuf assiettes à dessert en vermeil (Londres, 1899-1900 ;
maître-orfèvres : Catchpole & William Ltd pour Vingt trois
d’entre elles, Charles Stuart Harris pour l’une).
C. – Vingt huit assiettes rondes à bords contournés
– Neuf assiettes creuses
D. – Deux grands plats ovales
– Quatre plats ovales
– Trois grands plats ronds
– Deux plats ronds

40

E. – Paire de jattes creuses (non armoriée)
F. – Une coupe ajourée ronde et sa doublure
– Trois grandes coupes ajourées rondes et leurs doublures
G. – Deux coupes ovales ajourées et leurs doublures en métal argenté
– Une grande coupe ovale ajourée et sa doublure en métal argenté
H. – Une écuelle ronde creuse
– Une paire d’écuelles rondes creuses
– Deux réchauds ovales
– Deux réchauds ronds
I. – Une petite cloche en argent et vermeil (armoiries et couronne
rapportées)
– Une importante cloche en argent et vermeil (armoiries et
couronne rapportées)
Soit au total 106 pièces.
Londres, 1841 et 1842.
Maître-Orfèvre : STORR, MORTIMER & HUNT.
Londres, 1812 et 1813 (pour les cloches).
Maître-orfèvre : Robert GARRARD.
Poids total : 84 806 g.
(Quelques bosses et légers enfoncements).
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Robert Grosvenor (1767-1845), 2nd comte Grosvenor, Vicomte
Belgrave, Baron Grosvenor d’Eaton devint marquis de Westminster
lors du couronnement de William IV en 1831.
Membre du Parlement pour East Looe entre 1788 et 1790 puis pour
Chester de 1790 à 1802, Robert Grosvenor succéda alors à son père et
devint le second comte Grosvenor.
Lord de l’Amirauté puis membre de la commission des Affaires
Indiennes, il suivit comme son père le gouvernement du premier
ministre William Pitt Le Jeune (1759-1806). Après la mort de Pitt, il
quitta les Tories et rejoignit les Whigs et devint marquis de Westminster
lors du couronnement de William IV le 13 septembre 1831.
La transformation de Buckingham en résidence royale par George IV
suscita l’excitation d’un voisinage illustre pour Robert Grosvenor, alors
propriétaire de la partie nord d’Ebury plus connu aujourd’hui sous le
nom de Mayfair. Grâce à une loi votée au Parlement, il procéda au
drainage de la partie sud d’Ebury afin d’ôter l’argile et de créer un
sol propre aux fondations. Ainsi naquirent à Londres les quartiers de
Belgravia et de Pimlico, permettant aux Grosvenor d’accumuler une
fortune considérable.

En tant que marquis, il porta la « Troisième Epée » (« Third Sword »)
lors du couronnement de la reine Victoria en 1838.
Il mourut le 17 février 1845.
Mortimer & Hunt (1839-1843) sont les successeurs de « Storr &
Mortimer, Orfèvres et Joailliers de sa Majesté ». Le célèbre orfèvre
Paul Storr fonda sa société en 1792 sous le nom de Storr & Co, et
prit comme associé John Mortimer à partir de 1822. Samuel Hunt,
le neveu de Storr devint associé en 1826. Paul Storr se retira le 31
décembre 1838, suivi de John Mortimer en 1843.
Cette société fut l’une des plus importantes en son temps, comptant
parmi ses illustres clients la reine Victoria et l’aristocratie européenne.
Une importante soupière en argent appartenant à ce service fut vendue
à Drouot le 19 mars 1990 (Étude Ader / Picard / Tajan). Les deux chiens
de part et d’autre de la soupière, formant anses, sont à rapprocher
de ceux figurant sur la louche représentant Robert Grosvenor (voir
illustration).
Voir les reproductions ci dessus et pages 42-43

100 000 / 150 000 €
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72. IMPoRTANTE MÉNAGèRE EN ARGENT, MoDèlE
FIlET VIoloNNÉ coMPRENANT :
– 24 grands couverts gravés d’armoiries doubles
sous couronne comtale.
– 17 couverts à entremets et fourchette à entremets
gravées d’armoiries doubles sous couronne comtale.
– 18 couteaux, lame argent (second titre, Poitiers),
manche ébène et écusson en argent.
– 1 louche gravée d’armoiries doubles sous
couronne comtale.
– 1 cuillère à ragoût gravée d’armoiries doubles
sous couronne comtale.
– 10 petites cuillères gravées d’armoiries simples
sous couronne comtale.
– 10 couteaux, lame acier, écusson en argent.
(Fentes sur certains manches).
Dans son écrin d’époque en cuir usagé.
(Orfèvres différents).
On y joint neuf couteaux semblables accidentés.
Paris, 1819-1838.
Poids total des pièces pesables : 6 510 g.
Voir les reproductions.

44
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3 000 / 4 000 €
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73. SAUcIèRE EN ARGENT ET SoN PRÉSENToIR ADHÉRENT,
DoUblURE EN ARGENT. RIcHE DÉcoR GRAVÉ DE RINcEAUX
ET lAMbREQUINS.
Travail de la maison PUIFORCAT.
L : 21 cm.
Poids : 956 g.
Voir la reproduction

500 / 800 €

74. SAUcIèRE EN ARGENT EN FoRME DE coQUIllAGE
REPoSANT SUR UN PIÉDoUcHE FEUIllAGÉ.
Anses courbes.
Époque fin du XIXe siècle.
Poids : 614 g.
Voir la reproduction

300 / 400 €

75. AIGUIèRE oU HANAP EN ARGENT REPoSANT
SUR UN PIÉDoUcHE oRNÉ D’UNE FRISE DE GoDRoNS.
Travail de la maison PUIFORCAT.
Poids : 769 g.

200 / 300 €
Kapandji Morhange
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Travail de la maison BOUDET, 43 boulevard des Capucines à Paris.
Époque fin du XIXe siècle.
H : 23 cm.
Diamètre : 31 cm.
Poids : 16 000 g.
Le thème marin s’inspire des bassins de Versailles et d’un centre de
table célèbre exécuté par Emile Froment-Meurice pour le duc Medina
Celi, aujourd’hui conservé au Palais royal de Madrid. On y retrouve
sur la base les figures marines des Sirènes et des tritons.

76. IMPoRTANTE

PAIRE DE RAFRAîcHISSoIRS ET lEURS PRÉSENToIRS ADHÉRENTS EN ARGENT ET VERMEIl. La base circulaire
présente un décor marin en ronde-bosse composé de tritons,
hommes sirènes soufflant dans des coquillages parmi les flots.
Chaque rafraîchissoir est orné d’un décor tournant illustrant
Cupidon parmi des nuées décochant ses flèches.
Frise de postes et anses latérales mobiles à guirlandes de laurier.
Doublures en argent.

Voir les reproductions ci-contre et pages 48-49

10 000 / 15 000 €

76
46

Catalogue de la vente du mercredi 26 mai 2010

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 46

03/05/10 11:20

Kapandji Morhange

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 47

47

03/05/10 11:20

48

Catalogue de la vente du mercredi 26 mai 2010

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 48

03/05/10 11:20

76

Kapandji Morhange

01_MEP_avr_ELIE_10.indd 49

49

03/05/10 11:21

78. PARTIE DE SERVIcE à THÉ EN ARGENT comprenant un sucrier couvert et une théière couverte, ornée en application de branchages de vigne vierge
encadrant un monogramme. Les anses et les boutons de préhensions surmontés d’oiseaux en rondebosse dont l’un sur un nid.
Orfèvre : FROMENT-MEURICE.
Poids : 1 087 g.
Hauteur de la théière : 22,5 cm.
Voir la reproduction

2 000 / 2 500 €

79. PAIRE DE PoTIcHES EN PoRcElAINE blANcHE
DÉcoRÉE EN ÉMAUX PolYcHRoMES DE JEUNES
FEMMES.
Chine XXe siècle.
400 / 500 €

80. PIERRES DURES
Statuette en corail rouge de jeune femme debout
tenant un éventail et une lanterne. Japon, début
XXe. (Petit éclat au pied).
H. 23 cm.
Poids: 472 g avec le socle.
Voir la reproduction

77

81. PIERRES DURES

77. IMPoRTANT lÉGUMIER coUVERT EN ARGENT ET SoN PRÉSENToIR
DE FoRME cHANToURNÉE RIcHEMENT oRNÉ DE GoDRoNS, lA PRISE EN
FoRME DE FlEURS.
Maître-orfèvre : BACHELET
Poids : 3 210 g.
Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

Groupe en corail rouge, jeune femme debout posée sur deux dragons
enlaxés. Signé Shujiro. Japon, début XXe.
H. 30 cm.
Poids: 787 g sans socle.

800 / 1 200 €

Voir la reproduction

3 000 / 4 000 €

78
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81

80

82. PIERRES DURES
Groupe en corail rouge, deux jeunes femmes assises sur
un phénix posé sur un rocher tenant un éventail et des
fleurs. Japon, début XXe. Signé Ikeda.
H. 23,5 cm.
Poids: 517 g sans socle.
Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

83. ENSEMblE DE cINQ PETITS oKIMoNo EN IVoIRE.
Japon début XXe.

1 200 / 1 800 €

84. FlAcoN TAbATIèRE
Ensemble de quatre flacons tabatières dont trois en
porcelaine bleu, blanc et rouge à décor de personnages,
lotus, fleurs et coq, et un en verre overlay et peint à
l’intérieur de marin pêcheur et branches de fleurs. L’une
avec une marque apocryphe de Yongzheng.
200 / 250 €
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85. TêTE DE boDDHISATTVA EN GRèS bEIGE, les
yeux mi clos, la coiffe ramassée en un chignon
plat, les lobes des oreilles longs et épais.
Chine, époque Sui (581- 618).
Voir les reproductions

5 000 / 8 000 €
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86. IMPoRTANTE

lAMPE DE MoSQUÉE
en verre teinté à six prises rapportées à
chaud à décor émaillé polychrome et or
de fleurs, caractères orientalisant et inscriptions dans des réserves.
Signé Brocard (Joseph) à Paris.
Époque fin du XIXe siècle.
H : 38 cm.
L : 25 cm.

Joseph Brocard (1831-1896), célèbre
verrier parisien, réalisa cette
lampe de sanctuaire d’après un modèle
emprunté à l’art Mameluk.
L’inscription en arabe, qui se lit de
droite à gauche mentionne : « Allah,
Ar-Rahman, Ar-Rahim » signifiant « Le
Dieu Absolu, Le très
Miséricordieux, le tout Miséricordieux ».
Puis « Al-Fattah , Al-Razzaq » qui signifie
« Celui qui accorde la
victoire, celui qui pourvoit, qui
sustente ».
Et enfin, un troisième cartouche avec
l’inscription : « Al-’Alim, Al-Qabidh
Al-’Alim » qui se traduit par « Le Très
Savant, l’Omniscient, Celui qui retient,
qui rétracte ».
(Nous remercions vivement madame
Mirella FADDOUL pour la traduction
de ces inscriptions).
Voir les reproductions

10 000 / 15 000 €
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87

90

91

89

93
94

87. ÉTUI EN AGATE, FERMoIR EN oR EN PARTIE ÉMAIllÉ RoSE ET SERTI
D’UN cAbocHoN DE RUbIS.
Époque fin du XIXe siècle.
(Petits accidents, fêles).
H : 8, 5 cm.
Voir la reproduction

100 / 150 €

88. boîTE REcTANGUlAIRE EN ARGENT ET VERMEIl à décor émaillé bleu

et blanc. Cartouche illustrant un couple galant.
Travail étranger (900 / 1000e) du XIXe siècle.
L : 7, 5 cm.
Voir la reproduction

100 / 120 €

89. TAbATIèRE EN ARGENT NIEllÉ DE FoRME REcTANGUlAIRE à décor
toutes faces de paysages et motifs géométriques.
Moscou, 1858 ?
Poids : 75 g.
Voir la reproduction
L : 7 cm.

150 / 200 €

90. boîTE REcTANGUlAIRE EN oR JAUNE EN PARTIE GUIllocHÉ ET EN
PARTIE GRAVÉ DE RINcEAUX SUR lE coUVERclE.
XIXe siècle.
(Chocs).
Poids : 83 g.
L : 8, 5 cm.

91. PoUDRIER

800 / 1 200 €

EN oR (750 / 1000e) de forme rectangulaire à fond
guilloché, au centre le chiffre « SC » dans un médaillon.
Poids : 178g.
1 200 / 2 000 €
L : 8, 5 cm.
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92. boîTE REcTANGUlAIRE à boRDS coNToURNÉS en argent et vermeil
à décor émaillé crème et or. Au centre, un médaillon illustrant une
danse de Bacchantes.
Travail étranger (800 / 1000e) du XIXe siècle.
L : 8, 5 cm.
80 / 120 €
93. lUNETTES EN oR DE DEUX coUlEURS, GRAVÉ ET GUIllocHÉ.
Circa 1900.
Poids : 18 g.

Voir la reproduction

180 / 220 €

94. boîTE EN ARGENT ET VERMEIl DE FoRME coNToURNÉE à décor

émaillé de personnages antiques dans une barque, conduits par un
ange.
Travail étranger (900 / 1000e) de la fin du XIXe siècle.
L : 9 cm.
Voir la reproduction
150 / 200 €

95. PIERRE lE FAGUAYS.
Danseuse au bâton fleuri.
Épreuve en bronze patiné. Fonte d’édition. Sans marque de fondeur.
Socle quadrangulaire en gradin en marbre vert.
Signé
H : 45,5 cm environ L : 50 cm
Voir la reproduction

1 000 / 1 500 €

96. VERoNESE (TRAVAIl ITAlIEN, VERS 1930).
Paire d’appliques en forme de cornet conique galbé et tronqué à
pavement de cailloutis millefiori de perles de verre de couleurs en
forme de fleurs.
H : 25 cm L : 20 cm
1 200 / 1 800 €
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97. VERoNESE (TRAVAIl ITAlIEN, VERS 1930).

98. VERoNESE (TRAVAIl ITAlIEN, VERS 1930).

Plafonnier à couronne en tambour pétiolée à palmettes
galbées et partie centrale à pavement de cailloutis millefiori
de perles de verre de couleurs en forme de fleurs.
Diamètre : 1 m.
Voir les reproductions.
2 000 / 3 000 €

Miroir mural en verre à multiples éléments assemblés ornementés de
rinceaux et volutes à haut fronton triangulaire.
150 x 80 cm.
Voir la reproduction.
2 500 / 3 500 €

99. PAIRE DE cHANDElIERS à TRoIS bRAS DE lUMIèRE EN VERMEIl, le
pied carré, bordé de palmettes, le fût en fluorite.
Maître orfèvre : Robert Koch.
Vers 1960.
Voir la reproduction.
1 500 / 1 800 €
Poids brut :1500 g
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101. PETITE STATUETTE EN ARGENT SERTI DE
RUbIS REPRÉSENTANT UN RENARD à l’ARRêT.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe
siècle.
L : 11 cm. Voir la reproduction
600 / 800 €

102. coUPlE DE FAISANS EN ARGENT ET VERMEIl
SERTI DE RUbIS, l’extrémité de la queue et la tête à

décor émaillé polychrome.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe
siècle.
(Petits accidents).
H : 10 cm et 7 cm.
Voir la reproduction

1 400 / 1 600 €

103. colIbRI

EN ARGENT SERTI DE RUbIS, ET
DE PIERRES blANcHES, lA QUEUE ET lA TêTE
ÉMAIllÉES. Il repose sur un socle quadrangulaire à
décor émaillé polychrome.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe
siècle.
H : 8,5 cm.
Voir la reproduction
600 / 1 000 €

104. oISEAU EXoTIQUE EN ARGENT SERTI DE RUbIS, lA TêTE ÉMAIllÉE. Il repose sur un socle qua-

drangulaire à décor émaillé polychrome.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe
siècle.
H : 5,8 cm.
Voir la reproduction
600 / 800 €

100

105. lINE VAUTRIN :
Petit flacon couvert, teinté ambre en talossel.
H : 5,2 cm.
200 / 300 €

102
102

106. lINE VAUTRIN :
Accessoire à chignon en métal doré, monogrammé
LV.
600 / 1 000 €

107. ScARAbÉE DoNT lE PlAT EST GRAVÉ D’UN
lIoN PASSANT VERS lA DRoITE.
101

104
103

100. PENDUlE PoRTIQUE MINIATURISÉE EN ARGENT SERTI DE RUbIS
ET DE PIERRES blANcHES, composée de deux enfants sur des béliers

soutenant un brancard sur lequel repose le mouvement circulaire. Il
est surmonté d’une urne fleurie en lapis-lazuli. Socle rectangulaire en
partie émaillé à décor de fleurs.
Travail viennois de la seconde moitié du XIXe siècle.
H : 19 cm.
L : 16,5 cm.
P : 5,5 cm.
Voir la reproduction
1 800 / 2 200 €
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Cristal de roche.
Belle conservation.
Art Étrusque, Ve-IVe siècle av. J.-C.
1,8 x 1,2 cm.
1 000 / 1 200 €

108. INTAIllE oVAlE GRAVÉE DE DEUX VIcToIRE
coURoNNANT UNE FEMME DRAPÉE.
Améthyste.
Belle conservation.
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
2 x 1,6 cm.

800 / 1 000 €
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115
117

116

120

118

119

109. INTAIllE oVAlE GRAVÉE DE DEUX ÉRoS lUTTANT.
Chrysoprase vert.
Belle conservation.
Art Romain, IIe-IIIe siècle.
2 x 1,5 cm.
Ancienne collection Roger Peyrefitte, 29 avril 1974, n° 197.

500 / 800 €

110. INTAIllE oVAlE GRAVÉE D’UN GRYllE FoRMÉ DES TêTES DE
TRoIS PERSoNNAGES.
Jaspe rouge.
Belle conservation.
Art Romain, Ier-IIIe siècle.
1,7 x 1,2 cm.

600 / 800 €

111. GRANDE INTAIllE GRAVÉE D’UN JEUNE HoMME JoUANT DE lA
FlûTE, AVEc à SES PIEDS UN ÉcHASSIER.
Agate noire.
Belle conservation.
Style romain.
3,1 x 2,3 cm.
Ancienne collection Roger Peyrefitte, 29 avril 1974, n° 203.

100 / 150 €

112. bAGUE EN oR ET ARGENT ornée au centre d’un émeraude dans un
entourage de diamants taillés en rose.
Travail étranger XIXe siècle.
Poids brut : 5 g.
Voir la reproduction page 61
220 / 300 €

113. bRocHE EN oR JAUNE supportant

un pendentif une tête de
femme africaine, partiellement sertie d’émeraudes et turquoises cabochons.
Travail étranger.
200 / 300 €
Poids brut : 26 g.

114. ElÉMENT DE DIADèME EN VERMEIl décoré d’agrafes de feuillage,

entrelacs et motifs ronds décorés de filaments bleus.
(Accidents et manques).
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids brut : 13 g

120 / 150 €

115. bRAcElET ARTIcUlÉ EN ARGENT ET VERMEIl, orné de cinq motifs

ovales émaillés noir appliqués d’agrafes, chacun serti au centre d’un
grenat cabochon.
XIXe siècle.
Jules WIESE.
Longueur : 18 cm. Poids brut : 70 gr.
Dans un écrin en forme, de la maison FROMENT MEURICE.
Voir la reproduction

1 500 / 1 800 €

116. bRocHE oVAlE EN oR 14 K (585 %o), ornée au centre d’un
camée onyx représentant une femme de profil en buste.
Voir la reproduction
400 / 600 €
Poids brut : 20 g.
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140

149

138
124

144
143

139

142

118
148

117. bRocHE EN oR, sertie d’une ligne de cinq diamants de taille

ancienne, retenant une ligne de petites perles, les extrémités en forme
de nœud serties de diamants taillés en rose.
(Un diamant détaché).
Vers 1900.
Poids brut : 9 g.
Voir la reproduction page 59
1 000 / 1 500 €

118. collIER ARTIcUlÉ EN oR ET ARGENT, composé de motifs ronds

ajourés et polylobés chacun orné au centre d’un diamant taillé en rose,
ceux du centre supportant trois pampilles.
(Manque un fermoir).
XIXe siècle.
Poids brut : 35 g.
Voir la reproduction page 59
600 / 1 000 €

119. bAGUE à ENRoUlEMENT EN oR JAUNE, l’extrémité sertie d’un
diamant taillé en cœur.
Voir la reproduction page 59
Poids brut : 8 g.

220 / 350 €

120. bRocHE

FlEUR EN oR ET ARGENT émaillé en polychromie
(manques) ornée de diamants taillés en rose, un diamant de taille ancienne au centre.
Travail étranger.
Voir la reproduction page 59
350 / 500 €
Poids brut : 16 g.

121. loT DE DIAMANTS DE TAIllES ET DE FoRMES DIVERSES, sur papier.

122. bRocHE FlEUR EN oR JAUNE, lE cENTRE FoRMANT MoTIF
RAYoNNAT SERTI D’UN SAPHIR, DISSIMUlANT UNE MoNTRE.
GUBELIN.
Poids brut : 14 g.

150 / 200 €

123. collIER DE PERlES DE cUlTURE cHocKER blANcHES avec deux
fermoirs en or gris, chacun orné d’une perle composée entre six petits
diamants.
Poids brut : 74 g.
Joint : un collier de fausses perles noires (à réenfiler).
800 / 1 200 €

124. bRAcElET ARTIcUlÉ composé d’une ligne de diamants de taille
ancienne entre deux lignes de motifs cœurs ajourés, chacun également
serti d’un petit diamant.
(Un motif coeur détaché).
Poids brut : 51 g.
Longueur : 18 cm.
Voir la reproduction
1 500 / 2 200 €
125. loT DE DIAMANTS DE TAIllE bRIllANT sur papier pesant 18 ca-

rats.

2 800 / 3 500 €

126. loT DE DIAMANTS DE TAIllE bRIllANT sur papier pesant 13.94
carats.

3 000 / 3 500 €

400 / 600 €
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129

133

131

112

132

159

127

127. collIER EN oR JAUNE, supportant en pendentif une émeraude
cabochon de forme poire.
Voir la reproduction
Poids brut : 16 g.

400 / 600 €

128. PoUDRIER REcTANGUlAIRE EN ARGENT décoré de filets et appliqué au centre d’un motif simulant une ceinture, la boucle sertie de
pierres de synthèse rouges.
GUCCI.
200 / 300 €
Poids brut : 99 g.
129. bRAcElET lARGE ET oUVRANT EN ARGENT ÉMAIllÉ APPlIQUÉ DE
MoTIFS, dont deux représentant l’étoile et le croissant, sertis de dia-

mants taillés en rose.
(Accidents et manques).
Travail probablement turc.
Voir la reproduction
Poids brut : 74 g.

250 / 350 €

130. collIER ARTIcUlÉ EN oR GRIS, les maillons de forme rectangulaire, le centre orné d’une importante pierre de synthèse bleue entre
deux lignes de diamants, surmonté d’un bandeau pavé de diamants.
300 / 500 €
Poids brut : 40 g.
131. bRocHE FlEURS EN oR JAUNE GRAVÉ, SERTIE DE SIX
ÉMERAUDES.
(Transformation, accidents aux émeraudes).
Poids brut 26 g.
Voir la reproduction

300 / 500 €

132. bAGUE EN oR JAUNE oRNÉE D’UNE ÉMERAUDE REcTANGUlAIRE à
PANS coUPÉS SERTIE cloS.
Poids brut : 12g.
Accompagnée d’un certificat de la Sté Gubelin précisant 2,29 carats.
Origine Colombie.
Voir la reproduction
5 500 / 6 500 €

133. bRAcElET ARTIcUlÉ composé de motifs en pierres dures (quartz

rose, lapis-lazuli, agate, jaspe...) montés en or jaune retenant sept breloques en or ou monté en or.
Voir la reproduction
300 / 400 €
Poids brut : 109 g.

134. MoNTRE DE PocHE DE FoRME SAVoNNETTE, en or jaune gravé à

remontoir au pendant, cadran en argent gravé, chiffres romains, trotteuse à six heures, échappement à ancre, balancier monométallique à
compensateur.
(Manque le verre).
L.P. ROBERT, Neuchatel.
Poids brut : 91 g.
Voir la reproduction page 62
500 / 800 €

135. NÉcESSAIRE DU SoIR, DE FoRME REcTANGUlAIRE, en vermeil

émaillé noir, renfermant un miroir, deux compartiments et un tube
de rouge, les charnières et le fermoir sertis de diamants taillés en rose.
(Accidents).
Art Déco.
Poids brut : 185 g.
Dim : 80 x 55 x 15 mm.
Voir la reproduction page 62
500 / 800 €
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137
134

145

146

136
147

135

136. lÉGIoN D’HoNNEUR EN oR PARTIEllEMENT SERTIE DE DIAMANTS
ET D’ÉMERAUDES.
Poids brut : 5 g.

Voir la reproduction

500 / 800 €

137. MAUboUSSIN. NÉcESSAIRE DE FoRME REcTANGUlAIRE, en argent
gravé de filets et motifs géométriques partiellement sertis de saphirs
calibrés et monogrammé « SG ». Il renferme un miroir, un poudrier,
un tube de rouge, un briquet à essence.
Époque Art déco.
(Ne porte aucune signature).
Poids brut : 360 g.
Dim : 160 x 60 x 18 mm.
Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €

138. bRocHE ET PAIRE DE PENDANTS D’oREIllES (système pour
oreilles percées) en or gris, composées de motifs ornés de turquoises
matrix cabochon surmontés de motifs feuillagés sertis de diamants,
rubis et pierres rouges.
Voir la reproduction page 60
1 500 / 2 500 €
Poids brut : 44 g.
139. collIER EN oR GRIS, orné au centre d’un motif d’entrelacs,
serti de diamants taillés en rose, retenant en pampille deux pendentifs
chacun orné d’un diamant de taille ancienne, dans un entourage de
diamants taillés en rose, les chatons amovibles.
Poids brut : 11 g.
Voir la reproduction page 60

62

1 800 / 2 500 €

140. bAGUE MARQUISE EN PlATINE, ornée au centre de trois saphirs
dans un entourage de douze diamants de taille brillant.
Voir la reproduction page 60
600 / 800 €
Poids brut : 7 gr.
141. MoNTRE-bRAcElET DE DAME, en or jaune et or gris, la montre
de forme ronde, carrure godronnée, mouvement mécanique, le tour
de poignet articulé orné de motifs entrelacés sertis de petits diamants.
RICHARDS ZEGER.
600 / 800 €
Poids brut : 32 gr.

142. bRocHE FEUIllE FoRMANT DoUblE clIP EN PlATINE ET oR, entièrement sertie de diamants de taille ancienne, deux d’entre eux plus
importants.
Voir la reproduction page 60
15 000 / 20 000 €
Poids brut : 35 g.
143. bAGUE ToI ET MoI stylisant un noeud en or de deux tons, sertie
de deux diamants de taille ancienne et
petits diamants taillés en roses.
Travail français.
Poids brut : 3 g
Tour de doigt : 52.5
Voir la reproduction page 60

400 / 500 €

144. bAGUE

ToI ET MoI EN oR JAUNE ornée de 2 diamants taille
brillant, 1 diamant 1,11 carats couleur G, VVS1, 1 diamant 1,09 carats, couleur G, VVS1. Certificat de l’European Gemical Laboratory.
Voir la reproduction page 60

6 000 / 8 000 €
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150

151
153

158

157

152

151. bRAcElET EN oR JAUNE oUVRAGÉ orné de deux motifs sertis de

145. cESAR (1921 – 1998).
Compression de bijoux en or avec incrustation des pierres blanches
et rouges.
Signée sur le côté.
Voir la reproduction
2 000 / 2 200 €

diamants et orné de cabochons de turquoises sur le fermoir.
Vers 1950.
Voir la reproduction
2 500 / 2 800 €
Poids : 80 g.

146. boUcHERoN. MoNTRE cHRoNo EN oR.

152. bRAcElET EN oR JAUNE à MAIlloNS PYRAMIDES.

Modèle reflet XL.
Dans son écrin.

Voir la reproduction

3 000 / 3 500 €

147. HUbloT. MoNTRE EN TITANE. MoUVEMENT AUToMATIQUE.
Modèle Big Bang. Série limitée à 10 exemplaires.
Numérotée 03/10.
Dans son coffret.
Voir la reproduction

9 000 / 10 000 €

148. bAGUE EN oR GRIS à motif cube en or gris serti de diamants et

Vers 1940.
Poids : 75,40 g.

3 000 / 3 500 €

149. bEllE bAGUE EN oR JAUNE sertie d’un saphir ovale entouré de
10 diamants taille brillant.

Voir la reproduction page 60

2 500 / 2 800 €

150. bRAcElET SEMI RIGIDE EN oR JAUNE à têtes de dragons serties de
quelques diamants ronds et baguettes.
Voir la reproduction
Poids : 85 g.

2 200 / 2 500 €

153. PENDENTIF EN oR JAUNE de forme carrée partiellement émaillé
vert et bleu, serti au centre d’une aigue marine rectangulaire et sur les
angles de petites tourmalines vertes.
Travail de Charles Rivaux.
Signé au dos CR.
Circa 1925.
(Paris Salons 1895-1915).
Voir la reproduction

enfermant une perle grise de Tahiti. Pièce unique signée « F. Larochas »
Voir la reproduction page 60

Voir la reproduction

3 000 / 3 200 €

154. bRocHE « oISEAU » oR JAUNE, l’œil serti d’un rubis.
Poids : 23 g.

500 / 600 €

155. DEUX ANNEAUX EN oR GRIS, l’UN SERTIE DE DIAMANTS.
BULGARI gravé sur la tranche.
(A porter en bague ou sur un lien en pendentif ).
Signé à l’intérieur de l’anneau.

1 000 / 1 200 €

2 500 / 2 800 €
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156. PAIRE DE boUclES D’oREIllES en

or jaune de forme coeur,
émaillées rose et serties d’améthyste, entourage diamants.
1 000 / 1 200 €

157. PENDENTIF EN oR oUVRAGÉ double face serti de deux améthystes.
Signé ZC.

Voir la reproduction page 61

500 / 600 €

158. bAGUE ANcIENNE JARRETIèRE EN oR JAUNE, sertie de trois péridots et de petits diamants.
Voir la reproduction page 61

800 / 900 €

159. PARURE

bAGUE ET boUclES D’oREIllES en or jaune mat et
brillant de style étrusque ornée de cabochons de jade et sertie de
quelques diamants.
Poids : 37 g
Tour de doigt : 55.
Signé sur la bague : Schwarz.
Voir la reproduction page 61

3 000 / 3 200 €

160. PAIRE DE boUclES D’oREIllES en or gris ornées de perles de
culture et de quelques diamants dans un motif de fleur.

700 / 800 €

Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater
l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
23,92 % TTC (20 % HT + TVA 19,6 %)
Pour le lot 71 :
23.92 % TTC (20 % HT) jusqu’à 150 000 €
17.94 % TTC (15 % HT) de 150 001 € à 250 000 €
14.35 % TTC (12 % HT) au delà de 250 001 €
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à
titre indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé
», le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à
enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente
et notées sur le procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10 heures en
salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux horaires suivants :
8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi.
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris – Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé
ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
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Mardi 15 juin 2010
à Drouot
LIVRES ANCIENS
& MODERNES
SOUVENIRS HISTORIQUES
PLATS AUX ARMES
MANUSCRITS
ATLAS DE
JEAN-BAPTISTE NOLIN

HEVRES RoYAlES DV coVRTISAN cElESTE, 1659.
Extraordinaire reliure en écaille au chiffre de la
reine Marie-Thérèse, l’année où elle épousa le
roi louis XIV.

PoRTEFEUIllE-ÉcRIToIRE EN MARoQUIN VERT.
Grand fer à l’étoile de la Légion d’Honneur
au centre.
Époque Empire.
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Mercredi 30 juin 2010
à Drouot
MOBILIER - OBJETS D’ART
DONT ARGENTERIE
& ORIENTALISME
BIJOUX MAROCAINS
DU XIXe SIÈCLE

EVA boNNIER (1857-1909).
Fumoir oriental, 1902.
Toile signée en bas à gauche et datée.
Rentoilage.
105 x 130 cm.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Mercredi 26 mai 2010 salle 1
Kapandji Morhange 46 bis passage Jouffroy - 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 - Fax : 01 48 24 26 11.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de www.auction.fr ou www.
kapandji-morhange.com. Kapandji Morhange agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les Ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. L’étude n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

..............................................................................................................................................................................................

Tél :

..........................................................................................................................................................................................................

(Se reporter aux conditions de vente)

N°

Désignation succincte

Limite en €

Acquis

Non acquis

N°

Désignation succincte

Limite en €

Acquis

Non acquis

LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où ils seront
gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai des frais de
dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2€ HT par jour
calendaire et par lot.
Voir les conditions de ventes.
Les enchères téléphoniques ne seront acceptées qu’à partir de 500€. Après
avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue,
je déclare accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (les limites ne comprennent pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to
abide by term.
I want your permission to purchase on my behalf the previous items within
the limits indicated in Euros (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
Références bancaires obligatoires.
Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h
avant la vente au plus tard.
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