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Collection von Medem de Courlande
Conrad von Mandern dit Medem Chevalier Teutonique contem-

porain de Saint Louis, fondateur de Mitau, fit son entrée dans l’histoire de la
Courlande en 1268.
Dorothéa von Medem (1761-1821), Duchesse de Courlande, fille de JohannFrédéric von Medem, descendant en ligne directe de Conrad von Mandern et
mère de la Duchesse de Dino égérie de Talleyrand.
Ce fut en 1779 que Pierre von Biron Duc souverain de Courlande épousa AnneCharlotte-Dorothéa von Medem.
Comte Théodore de Medem descendant en ligne directe de Johann-Frédéric von
Medem.
Les von Medem une des plus ancienne famille Courlandaise propriétaires des
château de Remten, Elley, Alt-Autz et Stockmannshoff ont vécu en Courlande
jusqu’à l’indépendance de la Lettonie en 1920.
Les von Medem sont l’une des rares familles d’origine Germano-Balte a avoir
obtenu la nationalité Lettonne de père en fils et ceci dès 1925.
Seront dispersés l'orfèvrerie russe, tableaux anciens et la suite de sept bas reliefs du
comte Tolstoï inspiré des victoires russe à la bataille de Leipzig.
Ces pièces sont repérées dans le catalogue par la réduction des armoiries de la
famille de von Medem de Courlande, illsustrée ci-dessus.
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Collection d'une famille noble des Pays-Bas
La famille de K*** descend d’Arnould de K***, selon le Complément nobiliaire des Pays-Bas

et du Comté de Bourgogne cité « très renommé capitaine sous Florent, comte de Hollande et de Zélande,
qui accompagna ce prince dans toutes les guerres contre les Frisons au XIII siècle, fut tué par un trait de
flèche en 1300 et inhumé dans l’abbaye d’Egmont » à Bergen (Province de Hollande méridionale). S’en
suit une longue lignée de seigneurs, de chevaliers et de capitaines de la garde auprès des ducs de Bourgogne et des princes gouvernant les territoires des actuels Pays-Bas.
e

Au 19 rang de la descendance d’Arnould, le chef de famille, héritier-titulaire du titre nobiliaire est Alphonse de K***, notaire à Rotterdam (NL), né en 1834 à Overschee (NL) et décédé en 1915. Installée à
Rotterdam dans un immeuble donnant sur Wijnstraat et Wijnhaven, deux rues parallèles en centre-ville,
l’étude était notamment en charge des affaires de la famille royale des Pays-Bas.
e

Son fils, Albert de K***, a hérité de son père l’immeuble contenant l’étude, qui a été détruit avec tout le
centre de la ville lors des bombardements allemands du 14 mai 1940. Pendant la Première guerre mondiale, Albert est diplomate pour les Pays-Bas à Bruxelles, résidant en son hôtel particulier du boulevard
de Waterloo. Il s’est marié en 1909 avec Jeanne B***, petite-fille de Dominicus B***, distillateur de spiritueux à Rotterdam, président d’honneur de la chambre des députés de la Province de Hollande-du-Sud
(chevalier de l’Ordre militaire de Guillaume [Militaire Willhelmsorde], commandeur de l’Ordre du Lion
néerlandais et Croix de Fer 1797-1872).
Les meubles, objets et porcelaines de Chine présentés à la vente par les petits-enfants et arrière-petitsenfants d’Albert proviennent des propriétés de la famille.
Ces pièces sont repérées dans le catalogue par la réduction des armoiries de la famille de K***, illustrée
ci-dessus.

famille de K***

Tombe du chevalier
Gaspard de K***, seigneur
de Keervliet, de Meerenburg
et de Geertruidenbergh,
décédé en 1372 et inhumé
en l’abside de la cathédrale
Notre-Dame de Middelbourg,
en Zélande.

Intérieur de l'hôtel particulier à Bruxelles.
On aperçoit l'horloge de parquet (lot 235), les porcelaines de chine
comme la paire de petites potiches (lot 198) ; une partie du lot 196.
La paire de pots couverts (lot 200) et le vase bouteille (lot 168).
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ESTAMPES ET DESSINS ANCIENS
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1. Jean-François JANINET (1752-1814) d’après LAVRINCE.
L’aveu difficile, L’indiscrétion et La comparaison.
Trois aquatintes en couleur, l’une datée 1787.
44 × 31 cm.
Cadres en bois dorés et sculptés à frise de raies de cœurs ou de perles
(éclats).
Brunissements.
On joint deux estampes encadrées en couleur dessinées et gravées par
Jazet.
Le mari n’y voit pas et La femme y voit trop.
22,5 × 27 cm.
Estampes non examinées hors des cadres.
Voir la reproduction.
100 / 150 €
2. Charles Melchior DESCOURTIS (1753-1820) d’après Nicolas Antoine Taunay (c.1755-1830).
Foire du village et Noce du village.
Deux aquatintes en couleur.
36 × 26 cm.
Cadres en bois doré et sculpté d’une frise de raies de cœurs (éclats).
Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832).
Le menuet de la mariée.
Aquatinte en couleur datée 1786.
38 × 26 cm.
Cadre en bois doré et sculpté à frise de perles (éclats).
Estampes non examinées hors des cadres.
150 / 200 €
3. Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832).
Promenade de la gallerie du Palais Royal et Promenade du jardin du
Palais Royal.
Deux aquatintes en couleur datées 1787.
Piqûres et brunissement pour La Gallerie du palais royal.
Deux cadres en bois doré et sculpté de style Louis XVI.
Estampes non examinées hors des cadres.
Voir les reproductions.
300 / 500
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4. Philibert-Louis DEBUCOURT (1755-1832).
La promenade publique et La promenade du jardin turc.
Deux aquatintes en couleur l’une signée et datée [17]92.
(Le jardin turc est gravé par Jazet).
44,5 × 62,5 cm.
Paire de cadres en bois doré et sculpté de frises de perles et de raies de
cœurs (éclats).
Estampes non examinées hors des cadres.
Brunissements et taches apparentes.
Voir les reproductions.
300 / 500 €

5. James GILLRAY (1757-1815).
Barbers-shop in Assize time.
Aquatinte en couleur datée 1811.
42 × 59 cm.
Cadre en bois stuqué et doré (accidents).
Piqûres et taches d’humidité sur la vitre.
Estampes non examinées hors des cadres.

80 / 120 €

6. Pierre-Antoine PATEL (1648-1707).
« Paire de paysages classiques ».
Paire de gouaches sur papier contrecollées sur panneau de bois.
Signés et datés en bas à gauche « PA PATEL 1687 ».
Dimensions : 15,5 × 26,5 cm.
(déchirures, mouillures et manques).
Voir les reproductions.
3 000 / 4 000 €
Kapandji Morhange
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7. Antoine WATTEAU (Valenciennes 1684 – Nogent sur Marne
1721) PH pour PR.
Feuille d’étude recto-verso : Élégante en pied ; détail de drapé.
Sanguine.
13,8 × 7 cm.
Légèrement insolé. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

8. Attribué à George ROMNEY (Dalton-le-Furnesse 1734 –
Kendal 1802).
Scène de naufrage.
Plume et encre brune.
14 × 23 cm.
Annoté « Romney » en haut à droite.
Petites taches.
200 / 300 €
6

13

7

9. Pierre LELU (1741-1810).
« Scène galante ».
Encre de chine et lavis signé en bas à droite « P LELU ».
Dimensions : 20,4 × 27 cm (à vue). Voir la reproduction.

10. Victor Jean NICOLLE (1754 – 1826).
Vue de Florence.
Plume et encre brune, aquarelle.
Insolé.
Signé en bas à droite.
Dimensions : 20,4 × 30,9 cm.
Voir la reproduction.

400 / 500 €

2 000 / 3 000 €
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11. École française du XVIIIe siècle.
Portrait de femme.
Dimensions : 23,3 × 18 cm.

50 / 80 €

12. D’après Jean-Baptiste PILLEMENT.
« Trois enfants chinois ».
Mine de plomb sur papier.
Dimensions : 17,8 × 25,6 cm. Voir la reproduction.

150 / 200 €

13. Jean Baptiste MILLET (Gréville 1831- Auvers-sur-Oise 1906).
Petite chaumière.
Crayon noir.
25,5 × 20,5 cm.
Signé en bas à gauche.
Légèrement insolé, petites taches.
Voir la reproduction.
500 / 600 €
13 BIS. Maximilien LUCE (1858 – 1941).
Livre sur Maximilien Luce contenant quatre dessins originaux de
l’artiste : un paysage, une femme au lavoir, une femme en pied, un
portrait.
Crayon noir et lavis.
Dimension du livre : 21 × 16,5 cm.
600 / 8 00 €
TABLEAUX ANCIENS
16

14. École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle, suiveur de Joos
van CLEVE.
Le baiser de l’Enfant Jesus et saint Jean.
Panneau de chêne parqueté.
36,5 × 54,5 cm.
Restaurations.
Sans cadre.
Reprise avec des variantes de l’œuvre de Joos van Cleve qui pourrait être
originale, conservée au musée du Capodimonte à Naples (M. J. Friedländer,
Joos van Cleve, Jan Provost, Joachim Patenier, Leyde et Bruxelles, 1972, n°
37 a, reproduit planche 55). Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

15. Dans le goût de MIREVELT.
Portrait d’homme.
Panneau de chêne.
Dimensions : 14,5 × 13,5 cm.
Cadre en bois noirci. Voir la reproduction.

150 / 200 €

16. École ITALIENNE vers 1600 d’après Titien.
Marie Madeleine.
Panneau de peuplier partiellement entoilé au dos.
100 × 75 cm.
Restaurations anciennes. Voir la reproduction.

2 500 / 3 000 €

Kapandji Morhange
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17. École Italienne vers 1620, entourage de Giovanni Donducci
dit Mastelleta.
Le Christ et la Samaritaine.
Toile.
Dimensions : 59 × 69 cm.
Dans un cadre en bois sculpté et redoré travail italien du XVIIe.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
18. École Italienne du XVIIe siècle, suiveur de Girolamo MUZIANO.
Saint Jérôme dans un paysage.
Cuivre.
Dimensions : 22 × 16,5 cm. Voir la reproduction.

300 / 400 €

19. École FRANCAISE du XVIIe, suiveur de Jacques BLANCHARD.
Le repos pendant la fuite en Egypte.
Cuivre.
Manques.
Cadre ancien.
Dimensions : 13,3 × 16,9 cm.
300 / 400 €
18

8
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20. École ITALIENNE du XVIIe siècle.
Portrait d’homme.
Toile.
Dimensions : 54 × 44 cm.
Restaurations anciennes. Voir la reproduction.

1 000 / 1 500 €

21. École FRANCAISE du XVIIe siècle, entourage de Sébastien

BOURDON.
Les joueurs de carte.
Toile.
Dimensions : 37 × 52 cm.
Restaurations anciennes
Notre tableau est la reprise de la composition de Bourdon conservée à
Cassel, Staatliche Museum (panneau, 36,5 × 50 cm).
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

22. Attribué à Johannes van der BENT (Amsterdam 1650 –
1690).
Jeunes bergères avec leurs troupeaux.
Sur sa toile d’origine.
Dimensions : 50 × 62 cm.
Restaurations et des manques. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
23. Johann Heinrich ROOS (Otterberg 1631 – Francfort-surle-Main 1685).
Troupeau de vaches.
Berger sur un cheval menant son troupeau.
Paire de panneaux, une planche, non parquetés.
Dimensions : 40,5 × 32 cm.
Restaurations et manques.
1 500 / 2 000 €
24. École Française 1693.
Madeleine aux pieds du Christ.
Huile sur toile.
81 × 65 cm.
Porte une signature en bas.NARD / 1693 (?).
Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €
Kapandji Morhange
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26. Attribué à Jean Baptiste PATER (1695-1736).
Un enfant embusqué derrière un buisson de fleurs.
Toile.
Dimensions : 33 × 22,5 cm.

1 200 / 1 500 €

27. École ITALIENNE vers 1700.
Portrait d’homme devant un rideau rouge.
Cuivre monté sur panneau.
Cadre ancien.
Dimensions : 10,6 × 8,3 cm. Voir la reproduction.

400 / 600 €

28. Dans le goût de Madame BOULLIARD.
Portrait de femme.
Papier.
Dimensions : 15,8 × 10,2 cm.

100 / 150 €

29. École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur d’Antoine COYPEL.

25

25. Dans le goût de REMBRANDT.
Vieille femme près d’une fenêtre.
Panneau de chêne.
Dimensions : 32,9 × 28,5 cm. Voir la reproduction.
10

200 / 300 €

Jupiter et Junon sur le mont Ida.
Toile.
Dimensions : 93,5 × 117 cm.
Au revers, une inscription sur une étiquette « ce tableau est la propriété
de. ».
Restaurations anciennes
Notre tableau est la reprise inversée de la composition d’Antoine Coypel
conservée à Rennes, musée des Beaux-Arts (toile, 177 × 152 cm).
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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30. Dans le goût de Aert van der NEER.
Barque au clair de lune.
Panneau.
Dimensions : 19,2 × 23,8 cm. Voir la reproduction.

300 / 400 €

31. École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de Claude Joseph Vernet.
Marine par temps calme au clair de lune.
Toile.
64 × 97 cm.
Restaurations anciennes.
Reprise de la composition conservée au musée du Louvre.
Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €
Kapandji Morhange
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32. École Française du XIXe sièclesuiveur de François Marius Granet.
Deux moines près d’une piscine dans un cloître.
Toile.
Porte une signature.
300 / 400 €
Dimensions : 32,8 × 24,6 cm. Voir la reproduction.
33. Louise Joséphine SARAZIN de BELMONT (Versailles
1790 – Paris 1870).
Florence, vue de San Miniato.
Toile marouflée sur panneau.
Dimensions : 23 × 32 cm.
Inscription au revers.
Tout petits manques et restaurations anciennes.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
34. École FRANCAISE vers 1820.
Épisode de la Guerre de Troie.
Papier marouflé sur carton.
Signé en bas à droite.
Longue annotation au dos notifiant le sujet.
Dimensions : 11,2 × 14,8 cm.

300 / 400 €

35. École FRANCAISE vers 1830, entourage de Louis Léopold
BOILLY.
Le portrait de Jean Marguerite Le Clerc Baron de Juignié, maréchal des
Camps né le 3 janvier 1733 (?) mort le. octobre 18.
Sur sa toile d’origine.
Dimensions : 22 × 16,5 cm.
Petits manques. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
36. École FRANCAISE vers 1820, entourage de Louis-Léopold

BOILLY.
Portrait d’Olive de Saint-Simon, barone de Juigné (vers 1750 – 1846).
Sur sa toile et son châssis d’origine.
600 / 800 €
Dimensions : 22 × 17 cm. Voir la reproduction.

37.

École FRANCAISE vers 1820, suiveur de Jean François
THUAIRE.
Portrait de Charles Ferdinand d’Artois, duc de Berry.
Sur sa toile d’origine et son châssis d’origine.
Dimensions : 16 × 14 cm.
Une inscription au revers : Laure de Beauvau / 24 mars 1820.
Petits manques
Notre portrait s’inspire du portrait de Jean François Thuaire conservé
à Paris, musée Carnavalet (toile, 47,5 × 37 cm).
Voir la reproduction.
600 / 800 €

38. École FRANCAISE du XIXe siècle.
Dame au petit bonnet de dentelle.
Sur sa toile d’origine.
Dimensions : 80 × 64 cm.
Restaurations anciennes.
portrait de Jeanne Andréette COMPAGNON DE VAREPPE DE
RUFFIEU, épouse du Marquis André Michel Victor de CHOIN.

800 / 1 000 €

39. École FRANCAISE vers 1820.
Portrait de femme en vestale dans un ovale peint.
Pastel.
Dimensions : 41 × 30 cm.
Petits épidermures et petits manques.

600 / 800 €

44

DESSINS, TABLEAUX
ET SCULPTURES MODERNES

40. École espagnole du XIXe siècle.
« Cavaliers ».
Huile sur panneau.
Signé en bas à droite DUFEU ?
Dimensions: 55.5 × 45,8 cm.

500 / 800 €

41. Attribué à Félix TREZEL (1782-1855).
« Les trois parques ».
Huile sur toile.
Dimensions : 23,4 × 55,7 cm.
Etiquettes au dos sur le cadre et cartouche sur le cadre « Pierre Paul
PRUD’HON ». Voir la reproduction.
600 / 800 €
42. École FRANCAISE vers 1860.
Normandes en bord de mer.
Sur sa toile d’origine.
Dimensions : 39 × 51 cm.
Nombreux manques.

800 / 1 000 €

43. Antoine CALBET (1860-1944).
Jeune femme au chapeau et écharpe vue de dos.
Fusain et pastel signé en bas à gauche.
Dimensions : 33 × 24 cm. Voir la reproduction.

200 / 400 €

44. Eugène FROMENTIN (1820-1876).
L’Aghmat guerrier assis et deux hommes assis.
Deux dessins dans un même encadrement au fusain et fusain et craie
blanche portant le cachet rond rouge de la vente et les numéros 447
et 392.
Dimensions : 15,5 × 11,5 cm et 10,5 × 15,5 cm.
Papier insolé, pliure. Voir la reproduction.
1 000 / 2 000 €
Kapandji Morhange
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45. Joachim PALLARÉS ALLUSTANTE (1853-1935).
Jeune femme regardant la mer, 1875.
Huile sur panneau signé et daté en bas à gauche.
Dimensions : 24,4 × 18,6 cm.
Cadre en bois stuqué doré avec de nombreux manques.
Voir la reproduction.

46. Jules LE COEUR (1832-1882).
Portrait de jeune fille assise à l’éventail.
Toile signée en bas à droite.
Restaurations, craquelures.
Dimensions : 46 × 32,5 cm.
Provenance : famille de l'artiste. Voir la reproduction.

500 / 800 €

2 000 / 3 000 €

47. Jules LE COEUR (1832-1882).

45

14

Vue du Val de Grâce.
Toile signée en bas à gauche.
Réentoilage.
Dimensions : 46,5 × 38 cm.
Provenance : famille de l'artiste. Le jardin serait celui de l'atelier le Jules
Le Coeur. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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48. Jean-Louis FORAIN (1852-1931).
Deux hommes et une femme parlant.
Pastel signé en bas à droite. Déchirures.
Dimensions : 45 × 54 cm. Voir la reproduction.

16

500 / 600 €

50. Marcel COSSON (1878-1956).
Danseuses et homme en bas de l’escalier de l’Opéra.
Huile sur panneau signé en bas à droite.
Dimensions : 36 × 46 cm. Voir la reproduction.

49. Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944).

51. Yvonne MARIOTTE.

« Danaé et Jupiter ».
Crayon et encre sur papier monogrammé « K.F.R. ».
Dimensions : 10,6 × 14,6 cm. Voir la reproduction.

Nature morte aux pots de fleurs et personnage.
Huile sur toile signée au dos.
Dimensions : 37,5 × 46 cm.

200 / 300 €

2 000 / 3 000 €

200 / 300 €
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52

53

54

52. Yvonne MARIOTTE.
Sidi Arazam, environ de Fès, Maroc.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dimensions : 60 × 73 cm. Voir la reproduction.

55

1 000 / 1 500 €

53. Yvonne MARIOTTE.
Scène de marché au Maroc.
Huile sur toile.
Dimensions : 22 × 27 cm. Voir la reproduction.

300 / 500 €

54. Auguste PEGURIER (1856-1936).
« Paysage méditerranéen en bord de mer ».
Toile signée en bas à gauche.
Dimensions : 50 × 65 cm. Voir la reproduction.

1 000 / 2 000 €

55. André ROUSSEL.
Le port de Saint-Tropez.
Toile signée en bas à droite.
Dimensions : 46 × 55 cm. Voir la reproduction.

300 / 500 €

56

56. André ROUSSEL.
Angle de rue à Saint-Tropez.
Huile sur carton signé en bas à gauche.
Dimensions : 27 × 35 cm.
Éclats. Voir la reproduction.

200 / 300 €
Kapandji Morhange
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57

57. ACHILLE LAUGE (1861-1944).
Bouquet de fleurs dans un vase vert.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Dimensions : 54,5 × 35 cm.
Écaillures, soulèvements, éclats et manques.
Nous remercions Madame Nicole Tamburini de nous avoir confirmé
l’authenticité de l’œuvre. Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
18
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58. Henri MARTIN (1860-1943).
Automne.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au dos, porte une étiquette : Carnegie Institute, Pittsburgh, Pennsylvanie,
catalogue n° 260, « Autumn » by J.C Henri-Martin.
Dimensions : 81 × 130,5 cm.
20
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Expositions :
– Pittsburgh, Carnegie Institute, « International Exhibition », 1913, n° 260.
– Salon des Artistes Français, 1912, n° 1253.
Un certificat de Cyrille Martin sera remis à l'acquéreur.
Voir la reproduction.
180 000 / 220 000 €
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60

59. Hubert DAMELINCOURT (1884-1917).
Bidart et la rivière et la vallée de Lescun.
Deux huiles sur panneau formant pendant monogrammés HD, l’un
en bas à droite, l’autre en bas à gauche.
Dimensions : 23 × 33 cm.
Fente et papier collé.
200 / 300 €

22

60. Eugène BOUDIN (1824-1898).
Environs d’Honfleur, vers 1851-53.
Huile sur panneau, monogrammé en bas à droite.
Dimensions : 22 × 32,5 cm.
Restaurations et craquelures.
Provenance :
– acheté à Boudin en septembre 1853.
– collection Toussaint, Paris.
– collection particulière.
Bibliographie :
« Eugène Boudin, deuxième supplément » Robert et Manuel Schmit,
Paris 1993, reproduit et décrit sous le numéro 3855, page 1.
Voir la reproduction.
6 000 / 8 000 €
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61

64

62

63

61. Ernest-Pierre GUERIN (1887-1952).
Notre Dame de Lotivy à Quiberon.
Aquarelle sur traits de crayon signée, située en bas à droite.
Dimensions : 17 × 23 cm.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

62. Ernest-Pierre GUERIN (1887-1952).
Environs de Penmarc’h.
Aquarelle sur traits de crayon signée, située en bas à droite.
Dimensions : 17 × 23 cm.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

63. Ernest-Pierre GUERIN (1887-1952).
Saint Cado, Morbihan, Bretagne.
Aquarelle sur traits de crayon signée, située en bas à droite.
Dimensions : 17 × 23 cm.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

64. Ernest-Pierre GUERIN (1887-1952).
Retour des pêcheurs en Bretagne.
Aquarelle sur traits de crayon signée, titrée en bas à droite.
Dimensions : 17 × 23 cm.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction.

65

65. Louise ABBEMA (1858-1927).
Femme en vélo et calèche.
Aquarelle signée en bas à droite.
Dimensions : 13 × 19 cm.
Voir la reproduction.

200 / 400 €
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67

69

71

68

66. Ferdinand BAC (1859-1952).

68. Edmond AMAN JEAN (1860-1936).

Couple et enfant au taureau.
Aquarelle signée en bas à droite.
Papier insolé.
Dimensions : 20 × 30 cm.

Portrait de Françoise Vigier, 1906.
Pastel signé et daté en bas au milieu.
Dimensions : 42,5 × 38,5 cm. Voir la reproduction.

200 / 400 €

69. René GRUAU (1909-2004).

67. François SALVAT (1892-1976).
La Dogana, Venise.
Panneau signé en bas à droite.
Dimensions : 27 × 40 cm.
Petit éclat. Voir la reproduction.

24

200 / 400 €

200 / 300 €

Elégante assise de dos.
Encre de Chine et gouache signée en bas à droite.
Dimensions : 28 × 11 cm à vue.
Papier jauni, taches. Voir la reproduction.

500 / 600 €
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72

74

70. Charles GESMAR (1900-1928).
Elégante dans le vent (Mistinguett ?).
Crayon noir et aquarelle signé en bas à droite.
Dimensions : 34,5 × 27 cm à vue.

150 / 200 €

71. Suzanne VALADON.
Catherine s’épongeant, vernis mou, 21 × 20 cm, marges environ
24 × 21 cm (Pétridès E12), belle épreuve signée, tirage à 75 épreuves,
légèrement jaunie, légères rousseurs, non examinée hors du cadre.
500 / 600 €
Voir la reproduction.
72. Suzanne VALADON.
Marie au tub s’épongeant, vernis mou, 16,5 × 22 cm, marges environ
19 × 23 cm (Pétridès E13), belle épreuve signée, tirage à 75 épreuves,
légèrement jaunie, légères rousseurs, la signature peu visible, non
examinée hors du cadre.
On joint :
P. CREIXAMS, Toréador, pointe sèche, 24 × 30 cm, marges 28 × 34 cm,
belle épreuve signée et numérotée, légèrement jaunie, légères rousseurs, non examinée hors du cadre. Ensemble 2 pièces.
Voir la reproduction.
400 / 500 €

73. L. DUPUY (XXe siècle).
Notre Dame, 1934.
Aquarelle sur traits de fusain signée, située et datée 1934 en bas à
droite.
Dimensions : 28 × 43,5 cm à vue.
Tâches, papier insolé.
80 / 100 €

75

74. BRASSAÏ (1899 – 1984).
« Nu debout ».
Encre brune et lavis.
Située et datée « Paris 8 décembre 1944 ».
Dimensions : 32 × 11,5 cm. Voir la reproduction.

500 / 1 000 €

75. Claude VERLINDE (1927).
Scène allégorique.
Toile signée en bas à droite.
Dimensions : 73 × 100 cm. Voir la reproduction.

1 500 / 2 000 €

Kapandji Morhange
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76

79

77

76. Bernard BUFFET (1928-1999).
Place des Vosges, 1956.
Crayon noir et encre de Chine signé en haut à gauche.
15,5 × 22 cm à vue. Voir la reproduction.

300 / 500 €

77. Charles LAPICQUE (1898-1988).
Composition, 1946.
Encre de Chine sur papier froissé signé et daté en bas à droite.
Dimensions : 20,5 × 25,5 cm à vue.
200 / 300 €
Voir la reproduction.

78. Salvador DALI (1904-1989) d’après.
« Menorah ».
Bronze à patine dorée, numérotée EA. Œuvre accompagnée d’un
justificatif de tirage.
Socle en marbre.
Hauteur : 43 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 500 €
26

78

79. Salvador DALI (1904-1989) d’après.
« Le mur des lamentations ».
Bronze à patine dorée, numérotée EA.
Socle en marbre. Œuvre accompagnée d’un justificatif de tirage.
600 / 800 €
Hauteur : 31,5 cm. Voir la reproduction.
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84

82

79 BIS. ** Joan MIRO (1893-1983).
Antilopes.
Lithographie en couleurs, épreuve signée et justifiée H.C.
Dimensions : 39,5 × 28 cm.
800 / 1 000 €
Très bon état.

80. Jacques BLEZOT.
Voilier.
Technique mixte signée en bas à droite.
Dimensions : 90 × 73 cm.

400 / 500 €

81. Jacques BLEZOT.
Les chevaux.
Acrylique signée en bas vers le milieu.
Dimensions : 90 × 73 cm.

400 / 500 €

82. LJUBA.
La femme-Paun, 1983.
Technique mixte sur fond imprimé doublé sur papier,
signé et daté en bas à droite et titré en bas à gauche.
Dimensions : 14,5 × 10,5 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

83. Lajos FLESSER.
Contented, 1995.
Toile signée et datée au dos, titrée sur une étiquette.
Dimensions : 55 × 46 cm.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction.

84*. Yunzuz ZHENG.
« Personnages », 2008.
Toile signée et datée en bas à gauche.
Dimensions : 140 × 155 cm.
Voir la reproduction.

83

2 000 / 3 000 €
Kapandji Morhange
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HAUTE ÉPOQUE

85

85

85

85

28

85. Sept plaques rectangulaires en émail peint polychromé représentant la passion du Christ.
Contre émail gris rose.
Italie XVIe siècle.
Dimensions : 12,5 × 11 cm.
(Accidents et manques).
Provenance : Chapelle du château d’Hennebont.
Voir les reproductions.
1 500 / 2 000 €
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85

85

86

85

86. PLAQUE ÉVANGELIAIRE en argent ciselé avec en applique
des cabochons de cristal de roche, agate, corail : ces derniers sont sculptés de têtes humaines.
Au centre de la plaque une vierge en bronze doré : elle se tient debout
portant l’enfant Jésus sur le bras droit.
Plaque évangéliaire du XIVe siècle.
Vierge à l’enfant en bronze doré Italie du XVIe.
Hauteur : 20 cm, largeur : 12,5 cm.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
Kapandji Morhange
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90

87. SAINT PAUL en bois de noyer polychrome, sculpture en ronde-

bosse, dos plat.
Représentation naïve.
XIVe-XVe siècle.
Hauteur : 62 cm.
(Accidents et manques)
Provenance : ancienne collection AJALBERT.
Voir la reproduction.

600 / 800 €

88. NATIVITÉ, groupe en albâtre.

La vierge est debout les mains jointes et adore l’enfant.Il est devant
elle, nu, allongé dans une mandorle, et bénit le monde de la main
droite. L’âne et le bœuf sont au-dessus de l’enfant pour le réchauffer
comme le veut la légende, au-dessus très certainement Joseph.
Traces de polychromie et dorure.
Angleterre, XVe siècle.
Hauteur : 35 cm, largeur : 17,6 cm.
(Accidents et manques).
Provenance : ancienne collection MERKLEN.
Références : Les sculptures anglaises d’albâtre du musée national du
Moyen-âge de CLUNY Paris 1998 PRIGENC.
Voir la reproduction.
5 000 / 8 000 €

89.

VIERGE À L’ENFANT en bois (pino-sembro) sculptée en
ronde-bosse.
Elle est assise sur un tronc tenant l’enfant Jésus sur ses genoux côté
gauche.
France, région du Queyras, fin XVe – début XVIe siècle.
Hauteur : 57 cm, largeur : 33 cm.
(Quelques usures et manques).
2 000 / 3 000 €

90. Petit coffre en bois polychromé à décor de figures géométriques,
dessus en forme de petit toit.
Espagne XVIe siècle.
Dimensions : 38 × 47 × 32 cm.
(Accidents et manques). Voir la reproduction.
300 / 500 €
87

30
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91

91

91. VIERGE À L’ENFANT en bois (peut être chêne) polychromé et
doré, sculpture en ronde-bosse.
Elle se tient debout tenant l’enfant Jésus sur le bras gauche.
La qualité de la sculpture, l’expression des visages, les drapés peuvent
nous permettre de penser à un grand atelier parisien.
Socle polychromé et doré.
Ile de France, XVIe siècle.
Hauteur : 19 cm (sans socle).
(Quelques petits manques). Voir les reproductions.
1 000 / 1 500 €
32
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95

93

94

92. MOINE en ivoire, sculpture en ronde-bosse.

Debout il est revêtu de sa longue robe de bure.
Socle en bois tourné et mouluré.
Flandres, XVIIe siècle.
Hauteur : 13,5 cm (sans le socle).
(Manque la main gauche).
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

93. RARE ENCENSOIR en bois de noyer.
Décoré de quatre têtes d’angelot reliées par des
guirlandes de fleurs stylisées.
Anciennement polychromé.
Deuxième moitié du XVIIe siècle.
Hauteur : 33 cm, Diamètre : 31 cm.
(Bel état).
Voir la reproduction.
1 500 / 1800 €
94.

BENITIER en bronze coulé, repoussé et
ciselé.
Dosseret orné de deux anges aux ailes déployées
ils volent dans les nuages avec un groupe de putti
autour d’une croix.
France, fin XVIIe siècle.
Hauteur : 32 cm, largeur : 23,5 cm.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

95. CAMÉE en agate représentant la nativité,
l’adoration des mages.
Italie, XVIe siècle.
Hauteur : 2,1 cm, largeur : 0,9 cm.
(Accidents).
Références : musée du BARGELLO à Florence :
salle CARRAND.
Ouvrage consulté : guide des collections : art de la
Lombardie par BRUNATONACELLO.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
92
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96

97

96. PUTTO en bronze ciselé à patine brune.

L’enfant s’appuie sur sa jambe gauche, la droite relevée vers l’arrière, les
bras écartés dans la recherche d’équilibre.
Socle en bronze marqué du R couronné.
Putto : Fin XVII° siècle.
Hauteur : 13,5 cm (sans socle).
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 les reproductions.
2 000 / 3 000 €
34

96

98

97. CŒUR de cristal en Roche avec une petite médaille émaillée
représentant une sainte en prière.
Espagne ou Italie, fin XVIe/début XVIIe siècle.
Hauteur : 3,3 cm L : 2,7 cm.
Ouvrage consulté : joyaux de la Renaissance par J.KUGEL.
Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
98. Le vrai Protrait du Saint Suaire.
Enluminure sur vélin.
Dimensions : 15 × 31,5 cm.
Cadre en bois sculpté et doré d’époque.
XVIIIe siècle. Voir la reproduction.

400 / 600 €
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100

99

102

101

ARTS DE L'ISLAM

99. Bassin en laiton, tâs, Iran Ilkhânide, XIVe siècle.

Moulé, en laiton à panse surbaissée et fond plat, à décor ciselé sur
l’extérieur. Sur la panse, cartouches épigraphiés invoquant le nom d’un
Sultan alternés de rondeaux ornés de cavaliers ceinturés d’une frise
pseudo-épigraphique. À la base poisson formé de lettres donnant le
nom d’un propriétaire « Shaikh Mohammad ».
Dim. ouverture : 17 cm ; Haut. : 12 cm.
État : motifs légèrement effacés par endroit.
A brass bassin, tâs, Iran Ilkhânide, 14th century.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

100. Bassin en laiton, tâs, Iran safavide, fin XVIe siècle.
Bassin en laiton, à panse bombée sur fond plat et ouverture cintrée à
décor ciselé sur la panse. Sur le col, bandeau épigraphié d’une poésie
persane en nasta’liq dans des cartouches, un uni. Sur la panse, composition tapissante de motifs d’arabesques végétales, bordée d’une petite
frise de rinceau floral.
Diam. ouverture : 11,5 cm ; Haut. : 7 cm.
An engraved brass bassin, tâs Iran, Safavide, late 17th century.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

103

101. Paire de vases en laiton incrusté partiellement d’argent, nord de
l’Iran, XVIIe XVIIIe siècle.
Vases balustres en laiton à décor incisé et incrusté partiellement
d’argent. Sur la panse, deux médaillons polylobés épigraphiés évoquant
un des noms de Dieu, alternés de médaillons à rinceaux végétaux et
intercalés de lambrequins. Frise de motifs de chaîne à l’épaulement..
Haut. : 18,5 cm.
A pair of brass vases, North of Iran, 17th 18th century.
Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
102. Coffret laqué en bois, Iran qajâr, fin XIXe siècle.

En bois, rectangulaire, à fermoir et décor peint d’un roi sur un trône
entouré de sa cour dans un cadre d’inscriptions poétiques. Au pourtour cartouches fleuris sur fond noir.
Dim. : 31,5 × 19 × 5 cm.
A lacquer wooden casket, Iran qajâr, 19th century.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

103. Plumier, qalamdan, à décor d’influence européen, Iran qajâr,

XIXe siècle.
Plumier oblong en papier mâché peint en polychromie laqué sur fond
noir. Sur le dessus et les côtés, dans des médaillons et cartouches,
bustes de jeunes femmes, derviche et assemblée de femmes, scènes de
la vie quotidienne. Base et bac à décor de rinceaux fleuris dorés de type
herati sur fond brun..
Long. : 22,5 cm.
A polychrome laquer papier mâché pen case (qalamd?n) decorated
with european influence, Iran, Qajâr, 19th century.
Voir la reproduction.
700 / 800 €
Kapandji Morhange
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104. Reliure, Iran qajâr, XIXe siècle.
Plats de reliure en papier mâché laqué peint en polychromie, à décor
floral bordé d’une frise de rinceaux floraux. Contre-plats au décor de
bouquets de narcisses et églantines sur fond noir.
Dim. : 29 × 19 cm.
État : usures en bordure et aux bords.
A binding plates, Iran, Qajar, 20th century.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
105. Boîtier de miroir laqué avec pochette brodée, Iran qajâr, XIXe siècle.

105

Papier mâché rectangulaire peint et laqué à rehauts dorés. Plat extérieur
à décor floral d’églantines, narcisse, et roses sur fond grenat micacé ;
au revers, jeune prince portant un manteau long brun et un poignard
à la ceinture, sur fond rouge, bordé de rinceaux floraux. Dans une
pochette brodée à décor dit ruban doz ?
Dim. cadre : 26,5 × 16,3 cm.
État : manque le miroir, usures aux bords.
Lacquered painted mirror box, Iran qajâr, 19th century.
Voir la reproduction.
500 / 600 €

106. Tenture suzani, Asie centrale, Taskhent fin XIXe siècle.

Panneau rectangulaire en coton brodé de soies polychromes à dominante rose. Composition tapissante de larges disques rouges, gûls,
bordée d’une frise végétale.
Dim. : 200 × 200 cm.
An embroidered suzani panel, Central Asia, 20th century.
700 / 800 €

107. Cavalier sur un cheval composite, Iran, style safavide, XIXe siècle.
Gouache sur page cartonnée remontée sur des marges à décor floral
doré et portant une inscription soulignée de noir, mentionnant Abdolaziz Khan Shaybanide « fait sur ordre d’Abdolaziz Khan Khayam ».

104

105

Un cavalier vêtu d’une robe rouge à motifs de personnages, sur un
cheval passant à gauche composé de bustes d’hommes et d’animaux
divers, singe, lion, div, est précédé d’un serviteur. Ils se détachent sur
un fond orné d’arabesques portant un cachet partiellement effacé.
Présentée dans un cadre en bois doré, du XIIIe siècle (accidents et
manques).
Dimensions : miniature : 23 × 15 cm ; page d’album 31 × 22 cm.
État : Marges usées et pliées et petits éclats dans la miniature.
Modèle d’après une série de miniatures persanes dont la plus célèbre
est celle conservée au Musée Reza Abbasi de Téhéran et reproduite
dans le livre Masterpieces on Persian Painting, Téhéran 2005, n°551.
Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

114

110
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ARMES, DÉCORATIONS ET SOUVENIRS HISTORIQUES

108

108. Beau sabre oriental dit Killich. Poignée pistolet à deux plaquettes de corne de rhinocéros, le haut de la crosse est orné d’un
motif en argent travaillé à facettes serti d’une turquoise. Croisière à
deux quillons horizontaux richement incrustés de caractères arabes.
Splendide lame en damas, courbe à un tranchant et contre-tranchant,
ornée d’une face et sur toute la longueur de cartouches et de sourates. De l’autre, un cartouche rond, on y trouve l’inscription « fait par

Mohamad Ali Balcham ». Fourreau recouvert d’un tissu tissé en brocart rouge et blanc, et de trois garnitures en fer ornées de nombreuses
incrustations en kofgari.
Longueur de la lame : 88 cm. Longueur totale : 105 cm.
Iran ? Fin XVIIIe-début XIXe.
Voir les reproductions.
5 000 / 6 000 €

109

109. Poignard dit Kinjal. Monture à fusée à plaquettes d’ivoire rivetées. Fourreau en fer découpé richement incrusté en kofgari de motifs
végétaux en or. Par-closes en ivoire gravées de volutes à fond doré.
Lame à une gorge décalée.
Longueur de la lame : 35 cm. Longueur totale : 49 cm..
Caucase. Fin XIXe.
Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €
38

110. Grand poignard de type Khandjar. Monture et fourreau en fer
gravé de motifs floraux, animaux et têtes de personnages. Lame courbe
dentelée, ornée au talon d’un tigre attaquant une gazelle.
Longueur de la lame : 33 cm. Longueur totale : 53 cm.
Art Quadjar. XIXe.
Voir la reproduction page 37.
600 / 800 €
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111

111.

Sabre de cavalerie. Monture en fer à
trois branches, fusée filigranée. Fourreau fer à
deux anneaux. Superbe lame courbe à un tranchant. Décorée d’une face de sourate en caractères arabes du type Toufik.
Cette arme vraisemblablement d’origine Autrichienne est remontée avec une lame de prise
d’origine turque, récupérée pendant les conflits
concernant ces deux pays au XIXe siècle.
Voir les reproductions.
1 200 / 1 500 €

112. Sabre oriental de type Shamshir. Fusée

111 détail

111 détail

à plaquettes d’ivoire. Croisière en bronze doré
ciselé à quillons infléchis vers le bas. Décors
d’étoiles et volutes. Fourreau en bois recouvert
de bazanne à trois garnitures en argent vermeillé, ciselé de feuillages (poinçon). Lame courbe à
deux gorges dans la partie haute.
Longueur de la lame : 82 cm Longueur totale :
97 cm.
Égypte ? Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

113. Poignard oriental.
Monture en argent avec décor en relief de
volutes. Lame en acier à un tranchant incrusté
vers le dos d’un semi d’étoiles. Fourreau à deux
garnitures joliment ornées de tressages et feuillages. Le corps du fourreau est entièrement
niellé.
Très bon état.
Art Ottoman du XIXe siècle.
Longueur lame : 21 cm. Longueur totale 38 cm.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

112

114. Dague indienne dite Djembiya. Garde
en jadéite à tête de cheval. Lame en damas à
double tranchant légèrement courbe et à arrête
médiane. Sans fourreau.
Longueur de la lame : 28,5 cm. Longueur
totale : 41 cm.
Arme de style Mogole.
Voir la reproduction page 37.
400 / 450 €
113
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117

115. Un appui coude en jadéite, ornementé de motifs polylobés en
pierre rouge entouré d’un filet d’or.
Voir les reproductions.

300 / 400 €

116. Décoration du Midjidie,Turquie, au grade de Chevalier en
argent émaillé avec son ruban.
100 / 120 €
Poid brut : 35,8 g. Voir la reproduction.
117. Belle plaque de première classe de l’Ordre de l’Aigle Blanc à
titre militaire.
Argent et émail.
Poiçons 84 et marque de KEIBEL AIGLE IMPERIAL.
Très bon état.
Poids : 67,4 g.
Diamètre : 8,9 cm. Voir la reproduction.
8 000 / 10 000 €
124

40

123

122

122

118. RUSSIE IMPERIALE : rare couronne en or émaillé pour croix
de Sainte Anne de classe exceptionnelle.
800 / 1 200 €
Poids : 7,5 g. Voir la reproduction page 53.
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115

116

115

119

120

119. VIETNAM : ordre du KIM BOÎ.
Or. manque les pampilles. Bon état.
Poids : 14,8 g. Voir la reproduction.

121

122. Lot de deux coiffures militaires miniatures :
300 / 350 €

120. Lot de médailles comprenant :

– Cambodge. Ordre du Muniseraphon, une médaille.
– Médaille en argent des Actes de Dévouement. Attribué a Maurice
Perrotin en 1884. Barre. Ruban.
Poids Brut : 15,7 gr.
– Médaille Commémorative 1870-1871.
On y joint sa miniature.
– Deux médailles de l’Association des Vétérans 1870/71.
Voir la reproduction.
150 / 200 €

121. FRANCE : Ordre de Saint Louis croix de Chevalier.
En or. Petits accidents aux émaux. Ruban au modèle mais postérieur..
Poids : 10,7 g.
300 / 350 €
Époque Restauration. Voir la reproduction.

– Shako d’officier de la période du Premier Empire.
– Schapska de musicien du 17eme léger (pavillon jaune).
200 / 250 €
(période du premier Empire). Voir la reproduction.

123. D’après Clessinger ou Sandre.
Habit en réduction de Général, modèle au Règlement de Vendémiaire,
en drap bleu nuit robe brodée d’or revers et manchettes rouge (légèrement passé).
Boutons au modèle très bon état.
Hauteur : 24 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €

124. D’après Clessinger ou Sandre.
Habit en réduction du Premier Consul Napoléon Bonaparte.
Belle reconstitution en velours cramoisi robe rebrodée d’or complet
avec ses boutons au modèle.
Hauteur : 24 cm.
(Très bon état). Voir la reproduction.
300 / 400 €
Kapandji Morhange
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125. Sabre de représentant du peuple aux armées.
Bien conforme au règlement. Lame bien gravée : « Pour le Salut de la
Patrie ». Fourreau laiton et garni de cuir à deux anneaux.
Présence de reste de dorure.
Longueur de la lame : 80 cm ; Longueur totale : 95 cm.
(Quelques ébrechures sur le tranchant).
On y joint le plateau de ceinturon.
(manque les attaches de fixation).
Très bel état de dorure. Voir la reproduction.
12 000 / 15 000 €

42
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125

125 détail

125 détail
Kapandji Morhange

01_MEP_nov_14.indd 43

43

24/10/14 17:36

126. Très belle paire de pistolets de luxe par Nicolas BOUTET.
Canons octogonaux légèrement tromblonnés à rayures cheveux, bleui
et doré, décoré à la bouche et au tonnerre d’un motif de maison à tour
pointue et d’un semi d’étoiles.
Les poiçons NB (Nicolas Boutet), BC et LG (fabrication liégeoise).
L’inscription en lettres anglaises : « Boutet Directeur Artiste » figure sur
le dessin des canons.
44

Platine à corps plat et chien à col de cygne, lumière dorée, bassinets à
enroulements. On trouve l’inscription : « Manufre à Versailles » et une
gravure dont les feuilles, les machoires supérieures des chiens et les
queues de platines sont dorés. .
Crosses en noyer à fûts longs, magnifiques incrustations en argent de
motifs de trophés, couronne et feuillage de chaque côté des crosses et
sous le garde main ainsi que sur les côtés du fût.
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126 détails

Passant de baguettes à tonnelets. Baguettes d’origine à embouts en
corne et filetage en queue.
Garnitures en acier finement découpé et gravé de roses et feuillages.
Pommeaux plats ornés d’une frise.
Une enture est à signaler sur l’un des pistolets. Toutes les têtes de vis
sont guillochées.
Ces armes de prestiges sont par leur forme du type du modèle de

récompense nationale, d’ailleurs leurs mensurations correspondent.
Longueur des canons : 22 cm, Longueur totale : 33,5 cm.
La qualité de fabrication et le goût très sûr de Nicolas Boutet font de
ces armes un témoin de la magnificence de l’arquebuserie française de
cette époque.
Très bel état de conservation.
Voir les reproductions.
50 000 / 60 000 €
Kapandji Morhange

01_MEP_nov_14.indd 45

45

24/10/14 17:37

127

127 détail

127. Paire de pistolets de luxe.
Canons octogonaux traités en superbe damas, à rayures cheveux.
Platines à corps rond, bassinet à enroulements et ressorts de feuilles
à roulettes.
Les garnitures en bronze doré peu habituelles sont à décor d’écailles,
de têtes d’animaux marins et fantastiques. .
Le pommeau figure une étoile feuillagée. Une très haute qualité dans
la ciselure et la dorure montre la dextérité de l’artisan. .

46

127 détail

Les crosses sont finement quadrillées et à fûts longs.
Cette paire de pistolets de prestige peuvent être datées du début du
XIXe siècle.
Leur état de conservation est remarquable.
Ils sont présentés dans un coffret en marqueterie de style Napoléon III.
Longueur des canons : 16,5 cm ; Longueur totale : 29 cm.
Ces armes proviennent de l’ancienne collection DRAEGER. Vente
Monaco en 1983, lot numéro 92.
Voir les reproductions.
15 000 / 18 000 €
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128

128. EXCEPTIONNEL BÂTON DE SERVICE DE HÉRAULT

D’ARME PORTÉ AU SACRE ET AUX DIVERSES CÉRÉMONIES OFFICIELLES DU RÈGNE DU ROI CHARLE X.
Bâton de Hérault d’arme dont le corps en bronze dorée est recouvert de 88 Fleurs de Lys gravées. Sur la partie supérieure figure l’ordre
des Rois sous couronne royale et surmonté des armes de France. Les
hérauts d’armes servirons lors du sacre de Charles X mais aussi lors de
toutes les diverses cérémonies officielles jusqu’à la chute de Charles X
en 1830.
Ce bâton est d’une extrême rareté. En effet les dernières grandes cérémonies ou les Hérauts d’Armes furent représentés seront pour la mort
du roi Louis XVIII et surtout le couronnement du roi Charles X.
Les rares objets restant du couronnement et du règne de Charles X se
trouvent actuellement en la cathédrale de Reims..
Dimension : Longueur : 53,5 cm Diamètre : 2,4 cm.
Catalogue et facture originale joints avec son certificat d exportation.
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. Catalogue et facture originale joints décrit
comme un sceptre. Voir les reproductions.
8 000 / 15 000 €

48
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130

129. Napoléon II Duc de Reichstadt (1811-1832).
École Française I quart du XIX siècle.
Dessin à la mine de Plomb.
Dimensions : 17,9 × 13,9 cm (à vue).
Intéressant portrait de l’Aiglon a l’âge de 12-13 ans en habit civil et
arborant une décoration Autrichienne. Inscription à la mine de plomb
« Napoléon Joseph Charles Duc de Reichstadt ».
Cadre en bois doré.
400 / 500 €
er

50

e

130. Napoléon Ier Pendule commémorative.
Intéressante et rare pendule en bronze ciselé, doré et argenté représentant Napoléon Ier à cheval en position de salut des troupes. Sur sa
base figure l'aigle impérial et tous les attributs impériaux et militaires :
foudres, étendards, fusils et canons…
Deux inscriptions gravées figures sur la face avant « Honneur au
courage malheureux » et « Capitulation d'Ulm 17 Octobre 1805 ».
Cette pendule commémorative rend hommage aux armées Napoléoniennes qui feront capituler les Armées Autrichiennes le 20 0ctobres
1805 et qui fera de cette victoire une des plus importantes victoires
militaires de Napoléon.
Mouvement à fil état de marche bon état général.
Deuxième moitié XIXe siècle
Dimensions : 53,5 × 36,5 cm. Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €
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132

BIJOUX ORIENTAUX ET INDIENS,
ARGENTERIE RUSSE ET EUROPÉENNE

131. Deux bracelets en or à motifs indiens ornés de rubis, émeraudes et perles
de culture d’eau douce intercalés de rangs de perles de culture d’eau douce.
Travail étranger.
Poids brut : 48,7 g (motif carré) et 47,9 g (motif polylobé).
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction page 53.
132. Grande parure en pomponne à motifs indiens ornés de pierres synthé-

tiques et de perles. Elle comprend un bracelet, un collier et une bague.
(accidents et manques). Voir la reproduction ci-dessus et page 53. 3 000 / 5 000 €
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137

135

133. Grand et large collier à motifs indiens en or intercalés de neuf
rangs de perles de culture d’eau douce, les motifs pavés de rubis, émeraudes et perles d’eau douce.
Travail étranger.
Poids brut : 425,4 g, poids d’or estimé : 180 g environ.
(manque et pas de fermoir).
5 000 / 8 000 €

134. Collier d’origine indienne orné de boules de saphir intercalées
de motifs en or sertis de saphirs et perles.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 178 g. Voir la reproduction.
135. Collier à motifs articulés en or ornés de boules de saphir.
Poids brut : 94,6 g. Voir la reproduction.

900 / 1 200 €

136. Grand collier à motifs indiens ornés de rubis, émeraudes et

perles de culture d’eau douce.
Travail français pour la chaîne, travail indien pour les motifs.
Poids brut : 55,5 g.
(manques).
– Bague en or jaune ornée d’un motif indien serti de rubis, émeraudes
et perles de culture d’eau douce.
Poids brut : 7,9 g. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

137. Collier en or, orné de pierres synthétiques, composés de motifs
à l’orientale.
Travail français pour la chaîne, travail étranger pour les motifs.
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 92,2 g. Voir la reproduction.
134

52
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138

139

140

138. Collier en or à l’orientale. Poids brut : 34,2 g.
Voir la reproduction.

500 / 600 €

139. Élément de corsage en or.
Poids brut : 34,9 g. Voir la reproduction.

500 / 600 €

140. Collier draperie à l’orientale en or.
Poids brut : 66,6 g. Voir la reproduction.
144

900 / 1 200 €

141. Lot de deux bracelets de chevilles en or.
Poids brut : 50,9 g.
Travail indien. Voir la reproduction.

700 / 800 €

142. Pendentif en or orné de deux motifs sertis de turquoises et de
pierres blanches sur des émaux.
400 / 500 €
Poids brut : 29 g. Voir la reproduction page 53.

143

143. Carnet de bal en ivoire souligné de moulures guillochées en or
et de deux cartouches avec l’inscription « souvenir d’amitié ».
Il est orné de deux miniatures ovales à décor polychrome d’enfants
accompagnés d’animaux dans un parc.
Régie de Jean François KALANDRIN. Paris 1789.
Époque Louis XVI.
(Manques, accident à l’un des verres de miniature).
Hauteur : 9 cm.
Poid brut : 51,1 gr.
600 / 800 €
144. Étui à cigarettes rectangulaire en argent à décor polychrome aux émaux cloisonnés d’une rosace et de rinceaux, de motifs
stylisés sur les bords.
Poids brut : 207,4 g.
Orfèvre illisible (marque du privilège impérial).
Moscou, 1884.
(Accidents et usures)Hauteur : 11,5 cm.
Largeur : 6,5 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

145

54
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145. Porte-monnaie en argent et vermeil à décor stylisé de rinceaux et rosaces dans des réserves.
Saint Pétersbourg, fin du XIXe siècle.
Poids brut : 125,1 g.
Longueur : 8,5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
146. Plateau de service ovale en argent (833/ 1 000e), ceint d’une
galerie à décor ajouré de rinceaux. Prises latérales.
Poids : 670 g.
Pays-Bas, 1890.
Longueur : 38 cm.
Présence de poinçons plus anciens, puis poinçonné à nouveau à partir
de 1890.
100 / 150 €
147. Petit plateau en argent de forme navette, ceint d’une galerie
à décor ajouré d’entrelacs.
Poids : 219 g.
60 / 80 €
Longueur : 22,5 cm.
148. Guéridon miniature en argent à plateau pivotant. Il est orné
en repoussé d’un vase de fleurs au centre du plateau, souligné de fruits.
Piétement tripode.
Monogramme « TP v N ».
Poids : 110 g.
Ancien travail hollandais.
(Petites restaurations).
Hauteur : 9 cm.
80 / 100 €

153

149. Nécessaire en argent fourré, les lames en acier, comprenant
deux fourchettes à deux dents et deux couteaux, à décor de guirlandes
et nœuds de ruban.
Chiffré sous une couronne comtale.
20 / 30 €
Poids brut : 169,8 g. Travail étranger du XIXe siècle.
150. Partie de ménagère en argent, modèle uniplat, chiffré « M »
sous une couronne comtale. Elle comprend :
11 grandes cuillères.
10 cuillères à thé (petits accidents).
1 louche (restaurations).
Poids : 1114 g.
Rostov Jarolavckii, 1874.
(Quelques variantes).
200 / 300 €
151. Suite de neuf grandes cuillères en argent, modèle uniplat.
Chiffrées « C. de M. »
Poids : 421 g.
Travail étranger.
60 / 80 €
(Petits enfoncements).
154

152. Lot en argent comprenant 1 grande cuillère et 3 cuillères à
thé, avec le chiffre « cm » sous couronne comtale.
Poids : 186 g.
20 / 30 €
Russie, XIXe siècle. Voir la reproduction.
153. Fontaine à thé en argent de forme globulaire, le versoir zoomorphe. Elle repose sur un trépied équipé d’un brûleur. Anse et prise
en bois tourné.
Poids brut : 1166 g.
Saint Pétersbourg, premier tiers du XIXe siècle.
(Restaurations et enfoncements).
Hauteur : 30 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

154. Confiturier en argent et cristal à facettes flanqué d’anses en
enroulements et à feuillages, la base cubique est moulurée et ornée de
godrons et de petits pieds cambrés. La prise du couvercle en forme de
couronne.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 1456 g.
(petit élément déssoudé).
Hauteur : 28 cm.
On y joint douze cuillères à moka en argent.
Maître orfèvre Boulenger.
Poids : 137 g.
Voir la reproduction.
500 / 800 €
Kapandji Morhange
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155. Jardinière polylobée, la monture en argent à décor ajouré de
guirlandes de lauriers et de médaillons dans des cartouches. Elle repose
sur huit pieds ornées de feuillages. L’intérieur en métal argenté.
Poids des pièces pesables : 592 g.
Circa 1900.
(Accidents et restaurations).
Dimensions : 7 × 28 × 22,5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

155

163

156. Paire de salerons en argent et vermeil en forme d’urne à
anses mobiles, reposant sur un large piédouche et une base cubique.
Gravés : « …1815 ».
Poids : 197,6 g.
H : 6,5 cm.
Travail probablement russe, XIXe siècle.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
157. Service à thé et à café en argent comprenant une théière, une
cafetière, un sucrier couvert, un crémier et un plateau à anses. Chaque
pièces ornées d’un cartouche rocaille; prise à feuillages, les anses en
bois exotique.
Poids brut : 5727 gr.
Maître orfèvre Boulenger.
largeur du plateau : 57 cm.
Hauteur de la cafetière : 22,5 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

156

158. Plateau de service en argent de forme ovale, ceint d’une
galerie ajouré à décor d’oves.
Anses sur les côtés.
Poinçons étrangers (Riga ?).
Poids brut : 2871 g.
Longueur : 68,5 cm.
800 / 1 000 €
159. Ensemble en argent (800/1 000) comprenant un saleron
double et un moutardier. Tout deux à décor ajouré d’une frise de poste
et souligné d’un noeud de ruban retenant un rang de perles. Les pieds
griffes et les intérieurs en cristal moulés bleu.
Poids des pièces pesables : 556,4 g.
Travail étranger.
Hauteur du salerons double : 11 cm.
On y joint une paire de pelles à sel en vermeil, le cuillèron ajouré en
forme de coquille (poinçonné au Mercure).
Poids : 15,5 g.
Et une cuillère à moutarde.
80 / 100 €

157

167

56

160. Nécessaire de voyage en argent comprenant une timbale droite
(Italie XIXe siècle), un couvert pliant en argent et ivoire (Paris 18191838), une petite cuillière (XVIIIe siècle), une pointe en acier et métal,
un tire bouchon en étain et métal et un couteau le manche en nacre
alterné de filets et rosaces en or avec une lame en acier et une lame en
argent (XVIIIe siècle) dans un écrin en cuir marron.
(Manques et petits accidents).
200 / 300 €
Hauteur : 13,5 cm.
161. Service à thé et à café en argent comprenant une cafetière,
une théière, un sucrier couvert et un crémier. Chaque pièce richement
ornée de godrons, médaillons, palmettes et coquilles et reposant sur
des pieds cambrés. La prise ciselée de dauphins de part et d’autre d’une
coupe de fruits.
Poid brut : 2836 g.
Circa 1900.
Hauteur de la cafetière : 27 cm.
500 / 700 €
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162

162. Paire de chandeliers en argent à cinq bras de lumières. Les bras

en enroulements et feuillages suportent des binets évasés, le fût orné de
têtes de gryffons repose sur une base chantournée à feuilles d’acanthes.
Travail étranger.
Poid : 5 000 gr.
(Accident à un binet, l’ensemble des bobèches soudées aux binets et
restaurations).
Hauteur : 44 cm. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

163. Paire de burettes à Sainte huile en vermeil à décor au repoussé

pour l’un de pampres de vignes et pour l’autre de roseaux dans des
cartouches. Les anses en enroulements et le piédouche souligné d’une
frise d’oves.
Poids : 242 g.
XIXe siècle.
(enfoncements, manques les couvercles).
Hauteurs : 15 cm. Voir la reproduction.
120 / 150 €

164. Saucière et son plateau adhérent en argent (800/1 000). Le
plateau à bord contourné et souligné d’un jonc rubanné et du monogramme « GW ».
Orfèvre POSEN.
Travail Allemand.
Poid : 667 g.
Longueur : 23 cm.
80 / 100 €

165. Centre de table ovale à fond de glace souligné d’un jonc
rubanné en argent reposant sur quatre pieds en forme de mutules.
Poid brut : 5182 g.
largeur : 64,5 cm.
200 / 300 €
(poiçonné au mercure).
166. Centre de table en argent (800/1 000) de forme ovale à
bords contournés le fond de glace souligné d’une bordure en argent
mouluré.
Poid brut: 2205 g.
100 / 150 €
largeur : 60 cm.
167. Nécessaire de toilette en argent à décor de paniers de fleurs
comprenant, une glace de chevalet, cinq brosses, un polissoir, un face
à main, cinq flacons, un couvercle en argent.
Travail étranger, circa 1900.
Poids brut : 6036 g.
Dimensions du miroir chevalet :
Hauteur : 43 cm.
Largeur : 28,5 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
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PORCELAINE DE CHINE ET D'EUROPE

168

168. CHINE :
Vase bouteille en porcelaine à décor en camaïeu bleu de lettrés conversant dans un jardin, orné d’un bananier. Il présente une frise de fleurs
sur l’épaule et une jetée de fleurs sur le col.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 38 cm. Voir la reproduction.
3 000 / 5 000 €
58
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169 détail

169 détail

169. CHINE :
Paire de grands bols en porcelaine à décor tournant en
camaïeu bleu d’animaux fantastiques sur fond de vagues
écumantes rouges. Frise de grecques sur le bord et le talon.
Marqué QIANLONG (1735-1796).
(Égrenures).
H : 9,5 cm.
Diamètre : 21 cm.
Un bol similaire au décor identique et provenant de la
célèbre collection M.Sackler fut vendu chez Christie’s
New York le 15 septembre 2009 (lot 441).
Un bol identique conservé au musée du Palais à Pékin
fut présenté lors de l’exposition « Capovalori della Citta :
Qianlong e La Sua Corte » au Museo del Corso à Rome
(20/11/2007-20/03/2008).
Voir les reproductions ci-contre et page 60,61.
Pour participer aux enchères du lot 169 merci de contacter
l'Étude afin de connaître les conditions pour enchérir.
169 détail

20 000 / 30 000 €
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183

188
170

172. CHINE (Compagnie des Indes) :
Suite de trois assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or
dit Imari, d’enfants et d’une jeune femme cueillant des fleurs dans un
jardin à la haie. L’aile ornée de branchages fleuris.
XVIIIe siècle.
(Fêlures).
Diamètre : 21,5 cm.
100 / 150 €

170

62

180

173. CHINE (Compagnie des Indes) :
Suite de douze assiettes rondes en porcelaine à décor en camaïeu bleu
d’un dignitaire dans un médaillon. Des personnages sur l’aile.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Égrenures, fêlures, une assiette cassée).
Diamètre : 23,5 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

170. CHINE (Compagnie des Indes) :
Ensemble en porcelaine comprenant un plat rond et une assiette à
décor polychrome et or de grues, rochers percés et branchages fleuris.
XVIIIe siècle.
(Plat avec éclat, assiettes avec fêlures).
Diamètres : 39 et 23 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

174. CHINE (Compagnie des Indes) :
Paire d’assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu et or de
bambous au rocher percé.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 23 cm.
On y joint trois assiettes en camaïeu bleu à décor de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 23 cm.
100 / 150 €

171. CHINE (Compagnie des Indes) :
Lot en porcelaine comprenant un plat et quatre assiettes creuses à
décor polychrome et or d’un paysage lacustre.
XVIIIe siècle.
(Égrenures et fêlures).
Diamètres : 37 et 21,5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

175. CHINE (Compagnie des Indes) :
Suite de quatre grands plats ronds en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’oiseaux sur des rochers percés.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 31 cm.
500 / 800 €
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175

199

173

177

199

177

196

199

197

196

197

197

176. CHINE (Compagnie des Indes) :
Paire de plats ronds en porcelaine à décor en
camaïeu bleu d’objets usuels et vases fleuris.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 31,5 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
177. CHINE (Compagnie des Indes) :
Suite de treize assiettes rondes en porcelaine à
décor en camaïeu bleu au vase de fleurs.
L’aile ornée de fleurs dans des réserves en accolade.
Marquées au revers à la swastika dans un losange.
XVIIIe siècle.
(Égrenures, fêlures).
Diamètre : 21 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €
178. CHINE (Compagnie des Indes) :
Suite de quatre assiettes rondes en porcelaine à décor en camaïeu bleu
de paysages. Des réserves en accolade sur l’aile et fond de croisillons.
Marquées au ruban.
XVIIIe siècle.
(Fêlures).
Diamètre : 21 cm. Voir la reproduction.
80 / 100 €

179. CHINE (Compagnie des Indes) :
Lot en porcelaine comprenant trois coupes rondes à décor en camaïeu
bleu de fleurs à la haie fleurie et deux assiettes rondes en camaïeu bleu
dont l’une percée en son centre avec une marque apocryphe Chenghua
au revers.
XVIIIe siècle.
Diamètres : 26 cm et 17 cm.
150 / 200 €

171

180. CHINE :
Plat rond en porcelaine à décor polychrome de dignitaires conversant
dans un parc. L’aile aux émaux de la famille verte à décor d’objets
précieux dans des cartouches.
Époques Kangxi-Yongzheng.
(Petit éclat et fêlure).
Diamètre : 36 cm.
800 / 1 200 €
181. CHINE :
Assiette ronde et creuse en porcelaine à décor polychrome et or d’un
paysage aux pagodes, l’aile à décor des Huit Immortels.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
500 / 800 €
Kapandji Morhange
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185

187

187

187

187

187

186

186

185
185

184. CHINE :
Coupe ronde en porcelaine à décor en camaïeu bleu
de scènes de palais animées de dignitaires et servantes.
Marque apocryphe Xuande.
Époque Kangxi (1662-1722).
Voir la reproduction page 63.
800 / 1 200 €
185. CHINE :
Garniture miniature en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de grappes de raisin comprenant trois vases
couverts de forme balustre et une paire de vases
cornets.
XVIIIe siècle.
(Un vase restauré, fêlures).
Hauteur : 9 cm.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
182

182. CHINE :
Paire de coupes creuses rondes en porcelaine à décor or sur fond bleu
poudré d’objets usuels et d’un vase fleuri au centre. Frise de grecques
sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
183. CHINE (Compagnie des Indes) :
Plat octogonal en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs au
rocher percé, dans un médaillon souligné de fers de lance. Fruits et
branchages fleuris sur l’aile.
Époque XVIIIe siècle.
(Un éclat, égrenures).
Diamètre : 33 cm.
100 / 150 €
64

186. CHINE :
Paire de vases miniatures en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de fleurs et fruits dans des réserves en accolade.
XVIIIe siècle.
(Petite restauration, éclat).
Hauteur : 13 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €
187. CHINE :
Garniture miniature en porcelaine à décor en camaïeu bleu de branchages
dans des réserves, comprenant trois vases couverts de forme balustre et
une paire de vases cornets.
Marque à la feuille d’Artémis.
XVIIIe siècle.
(Un vase restauré, manque une prise, petites égrenures, couvercles probablement rapportés).
Hauteur : 15 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €
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194

190

188. CHINE (Compagnie des Indes) :
Ensemble en porcelaine comprenant une paire de plats ronds et une
paire d’assiettes à décor polychrome et or dit à « la Dame au parasol ».
L’aile à fond corail et or souligné de réserves à décor de canards et
personnages.
D’après un modèle de Cornelis PRONK (1691-1759).
Époque XVIIIe siècle.
(Une assiette restaurée, un plat avec une égrenure, un plat restauré).
Diamètre : 28,5 et 24 cm.
Ce célèbre sujet fut élaboré par Cornelis Pronck d’après une porcelaine
en bleu et blanc de la période Kangxi qui servit de modèle. L’interprétation par Cornelis Pronck qui date de 1734, artiste hollandais attitré
à la Compagnie des Indes est conservée à La Haye (collection Van
Stockum).
Une assiette semblable fut autrefois conservée dans la collection Beurdeley à Paris.
Une assiette de ce modèle est aujourd’hui conservée au Norton
Museum of Art, Floride, États-Unis (Inv. 2002.75).
Sources :
JOGR C.J.A. ; Pronk Porcelain, Porcelain after designs by Cornelis
Pronk, Groninger Museum, 1980.
BEURDELEY, Michel ; Porcelaine de la Compagnie des Indes, page
60, Office du Livre, Fribourg, 1962.
Voir la reproduction page 62.
1 200 / 1 500 €
189. CHINE (Compagnie des Indes) :
Suite de trois assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or
au centre de branchages fleuris, réserves en accolade sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Égrenures, fêlures).
Diamètre : 23 cm.
On y joint une assiette ronde à décor Imari.
XVIIIe siècle.
(Usures).
Diamètre : 22,5 cm.
80 / 120 €

193

190. CHINE (Compagnie des Indes) :
Lot en porcelaine à décor polychrome et or, comprenant une théière
couverte, un crémier et quatre sorbets et leurs soucoupes. On y joint
un couvercle.
Époque XVIIIe siècle.
(Égrenures et petites fêlures).
Hauteur : 13 cm. Voir la reproduction.
80 / 120 €
191. CHINE (Compagnie des Indes) :
Assiette ronde en porcelaine à décor en camaïeu rouge et or d’objets
usuels et rouleaux.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm.
80 / 120 €
192. CHINE (Compagnie des Indes) :
Lot en porcelaine à décor aux émaux de la famille rose comprenant un
plat et six assiettes.
XVIIIe siècle.
(Une fêlure, petites égrenures).
Diamètre : 26 cm. (pour le plat).
On y joint deux raviers (accidents), sept petites coupes à bords
contournés, un sorbet et sa soucoupe.
XVIIIe siècle.
(Fêlures et restaurations).
300 / 500 €
193. CHINE (Compagnie des Indes) :
Ensemble en porcelaine à décor polychrome et or illustrant la cueillette
des cerises, comprenant six sorbets et leurs soucoupes, un bol, une coupe.
XVIIIe siècle.
(Fêlure au bol, une soucoupe avec fêlure, une soucoupe avec éclat).
Diamètre du bol : 25,5 cm.
Le sujet s’inspire d’une gravure datant de 1775 et intitulée « La cueillette des cerises » de Nicolas Ponce d’après Antoine Baudoin.
Source : BEURDELEY, Michel : « Porcelaine de la Compagnie des
Indes », page 58, Office du Livre, Fribourg, 1962.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
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195

194. CHINE (Compagnie des Indes) :
Théière globulaire en porcelaine à décor polychrome et or d’enfants et
d’un couple dans un intérieur parmi des objets usuels.
XVIIIe siècle.
(Restaurations, anciennement montée en lampe avec une monture en
métal argenté).
Hauteur : 14 cm. Voir la reproduction page 65.
60 / 100 €
195. CHINE (Compagnie des Indes) :
Paire de rares vases en porcelaine d’après un modèle de vase vénitien
en verre, à décor en camaïeu bleu de fleurs, citrons digités et oiseaux
dans des branchages.
Époques Kangxi/Yongzheng, circa 1720-1730.
Hauteur : 22 cm.
Un vase identique fut adjugé chez Christie’s Londres le 3 septembre
2013 (lot 71). Voir la reproduction.
5 000 / 8 000 €
196. CHINE (Compagnie des Indes) :
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu comprenant une coupe,
deux coupes sur piédouche, une boite ronde à compartiments superposés et un bouillon à anses.
XVIIIe et XIXe siècles.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 11,5 cm. Voir la reproduction page 63.
100 / 150 €
66

197. CHINE (Compagnie des Indes) :
Lot en porcelaine comprenant douze sorbets et leurs soucoupes à
décor en camaïeu bleu de « Long Elisa ».
On y joint une théière couverte miniature, un sorbet et une soucoupe,
trois soucoupes à décor au centre d’un cheval couché et cinq petits
vases miniatures de forme bouteille ou double-gourde.
XVIIIe siècle.
Hauteur de la théière : 7 cm.
(Petits accidents et restaurations).
On y joint un ensemble en porcelaine à décor en camaïeu bleu comprenant un bol, une petite coupe et quatre sorbets à décor de symboles
shou, une frise de chauve-souris parmi les nuages sur le bord. Marqué
« Jiu he guang ji » (marque de fabrique).
Époque Guangxu (1875-1908).
Diamètre : 11,5 cm (pour la pièce la plus importante).
Voir la reproduction page 63.
300 / 500 €
198. CHINE :
Paire de petites potiches couvertes en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’enfants et de servantes conversant dans un parc à la haie et au
rocher percé.
Marque apocryphe.
XIXe siècle.
(Une potiche restaurée, une prise recollée).
Hauteur : 23,5 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €
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200

199. CHINE (Compagnie des Indes) :
Lot en porcelaine comprenant une paire
de bols, une grande coupe et un plat creux
à décor en camaïeu bleu de paysages,
fleurs et oiseaux exotiques.
XVIIIe et XIXe siècles.
(Fêlures, restaurations, égrenures).
Diamètre du plat creux : 30 cm.
Voir la reproduction page 63. 100 / 150 €
200. CHINE (Compagnie des Indes) :
Paire d’importants pots couverts en porcelaine à décor en camaïeu bleu de jeunes
femmes évoluant dans des jardins, un
palais en arrière-plan. Ornementation de
lambrequins, médaillons et fers de lance.
XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm.
Voir la reproduction.
4 000 / 6 000 €
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201 détail

202. CHINE : (Compagnie des Indes) :
Vase bouteille en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’un pêcheur parmi un paysage au pin
parasol et au rocher percé. Marque.
Vietnam, XIXe siècle.
Hauteur : 26,5 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
203. CHINE (Compagnie des Indes) :
Paire d’importants plats ronds en porcelaine
à décor or sur fond bleu de dragons affrontés
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages,
un dragon lové au centre. Filets or sur le bord.
Marque apocryphe de Qianlong.
Époque Guangxu (1875-1908).
Diamètre : 40 cm.
Voir les reproductions page 69 et 1ère de couv.

2 000 / 3 000 €

201

207

201. CHINE :
Coupe en porcelaine de forme quadrilobée à décor polychrome sur
fond blanc en sgrafiatto simulant des vagues. Il est peint de jeunes
femmes dans des barques composées d’écorce de tronc d’arbre.
Intérieur turquoise.
Marque apocryphe de Jiaqing.
Époque Guangxu (1875-1908).
(Fêlure, petites égrenures).
Hauteur : 8,5 cm.
Diamètre : 16,5 cm. Voir les reproductions.
500 / 800 €
68

204. CHINE :
Paire de bols en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de fleurs de lotus, frise stylisée sur le bord
à l’intérieur.
Marque illisible au revers.
Dynastie Ming, travail pour l’Asie du sud-est.
(Un bol restauré).
Diamètre : 14 cm.
50 / 80 €
205. Vase en porcelaine à décor émaillé bleu turquoise.
Marque apocryphe Kangxi en creux.
(Accidents).
Hauteur : 25 cm.
On y joint une petite coupe en porcelaine en forme de fleur.
(Eclat).
Diamètre : 8 cm.
30 / 50 €
206. Petite potiche couverte à pans coupés en faïence à décor
en camaïeu bleu de paysages lacustres à la Pagode. Prise en forme de
chien de Fö.
Époque XVIIIe siècle.
(Éclats).
Hauteur : 27,5 cm.
On y joint un petit vase cornet en faïence de Delft.
XVIIIe siècle.
(Eclat et restaurations).
Hauteur : 17 cm.
50 / 80 €
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203

207. CHINE (Canton) :
Lot en porcelaine à décors polychrome et or à décor comprenant :
– Légumier couvert en porcelaine de forme ovale.
– Un plat ovale à décor d’oiseaux, aile ajourée.
– Une paire de plat de forme ovale à décor de volatiles.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

208. DELFT :
Plat creux en faïence à décor en camaïeu bleu d’une urne antique
ornée de fleurs et brindilles fleuries. Frise de rinceaux sur le bord.
Époque fin du XVIIIe siècle.
(Petits éclats, cheveux).
Diamètre : 34 cm.
On y joint un plat creux circulaire en faïence à décor en camaïeu bleu
de fleurs. XVIIIe siècle. (Égrenures).
Diamètre : 30,5 cm ;.
et un plat creux circulaire en faïence à décor au rocher percé et fleurs.
XVIIIe siècle (Éclats).
Diamètre : 35 cm.
60 / 80 €
209. HOECHST.
Statuette en porcelaine à décor polychrome représentant un vendeur
de pates (?).
Marquée.
XVIIIe siècle.
(Probable restauration).
Hauteur : 15 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

209

210

210. LUDWISBOURG :
Groupe en porcelaine à décor polychrome représentant un couple de
paysans, assis.
Marqué.
Époque XVIIIe siècle.
(Petit manque et probables restaurations).
Hauteur : 10,5 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
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01_MEP_nov_14.indd 69

69

24/10/14 17:39

212

211

211. MEISSEN :
Suite de trois tasses et leurs sous-tasses en porcelaine à décor polychrome et or de guirlandes de fleurs dans des réserves soulignées
d’écailles bleues.
Marquées en bleu sous couverte.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

212. MEISSEN :
Service de table en porcelaine à décor en camaïeu bleu dit « à l’oignon ».
Il comprend :
– 1 plat rond.
– 1 saucière.
– 1 grand plat.
– 2 plats ovales.
70

– 23 assiettes creuses.
– 44 assiettes plates.
– 21 assiettes à dessert.
– 25 assiettes vannerie dont 5 non dorées
– 12 coquetiers.
– 6 tasses à café et 6 sous-tasses.
– 10 tasses à thé et 10 sous-tasses dont 1 non dorée, avec six petites
cuillères.
– 16 petites assiettes à pain.
– 4 petites assiettes vannerie et une petite coupe semblable.
– 3 raviers.
– 4 assiettes et trois soucoupes.
Lot comprenant quatre assiettes et deux soucoupes.
Marques différentes.
Réassorts et quelques variantes.
(Éclats, égrenures et fêlures). Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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MOBILIER ET OBJETS D'ARTS

213. Ensemble de onze miniatures ovales dont sept miniatures
en cuivre émaillé polychrome et quatre miniatures sur ivoire à décor
de portraits en buste de dames et d’hommes de qualité.
Époques XVIIe et XVIIIe siècles.
(Une petite miniature avec des traces de frottement).
Dimensions : de 1,8 cm à 4,4 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

214. Coffret rectangulaire orné de miniatures sur papier à décor
polychrome de scènes animées d’amours. Les champs en papier gaufré
et doré.
Époque premier tiers du XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 10 cm.
Largeur : 17,5 cm.
Profondeur : 13 cm. Voir les reproductions.
300 / 500 €

214 détail

214 détail

213
214 détail

214 détail

214

214 détail
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215

215 détail

215. Paire de saupoudroirs en noix sculptée dans des réserves
d’un navire, d’un Cupidon portant des cœurs sur un plateau et d’un
autel de l’Amour.
Monture en cuivre doré, le piétement en forme de piédouche. Le
couvercle à décor ajouré de guirlandes et branchages fleuris.
Époque XVIIIe siècle.
(Petite fêlure).
Hauteur : 20 cm.
Voir les reproductions.
500 / 800 €

217

72

217

216. Médaillon en ivoire représentant le portrait en buste de profil droit d’Anne Marguerite.
Daté 1698.
(Lettres effacées).
600 / 1 000 €
Diamètre : 8,8 cm. Voir la reproduction.
217. POSH, Leonhard (1750-1831) :
Portrait en buste de profil gauche de Francis James Jackson, envoyé
d’Angleterre à Berlin en 1806.
Plâtre bicolore en médaillon.
Hauteur : 8,5 cm.
Portrait en buste de profil gauche de Lady Jackson, née de Dorville.
Plâtre en médaillon (restaurations).
Hauteur : 8,5 cm. Voir les reproductions.
200 / 300 €

216
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218

218

218. Suite de sept bas-reliefs en plâtre blanc et bleu de forme
octogonale, mettant en scène les épisodes des guerres napoléoniennes,
grâce à des personnages allégoriques.
D’après le comte Feodor Tolstoï.
Époque XIXe siècle.
(Deux bas-reliefs en bon état, cinq avec fêlures et accidents).
Dimensions à vue :
Hauteur : 19 cm.
Largeur : 19 cm.
Né à Saint-Pétersbourg, le comte Feodor Petrovitch Tolstoï (17831873) étudie à l’Académie des Beaux-arts à partir de 1802. Reconnu
comme l’un des plus célèbres artistes en Russie durant les années
1820, il est cité par Pouchkine dans « Eugène Onegin ». Cependant,
son plus grand talent est celui de modeleur en cire et à partir de 1810,
il est nommé dessinateur en médailles à l’Hôtel de la Monnaie de
Saint-Pétersbourg.
Inspiré par les victoires russes à la bataille de Leipzig, le comte Tolstoï
créa ses premières séries de 20 médaillons représentant des scènes
néoclassiques consacrées aux batailles napoléoniennes de 1812-1814,
illustrant les grands évènements des campagnes militaires de 1812.
Ces médaillons connurent un grand succès à l’étranger et permirent
à Tolstoï de devenir membre de plusieurs Académies des Beaux-arts
en Europe.
Il fut nommé vice-président de l’Académie de Saint-Pétersbourg en
1828. Voir les reproductions.
8 000 / 12 000 €

218

218

218

218

218
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219

219

219

219

219. Suite de quatre coffrets composés de reproductions de camés en plâtre.
(Environ 300 au total).
500 / 800 €
(Accidents). Voir les reproductions.
220. Médaillon en métal à patine brune représentant le portrait

en buste de profil gauche d’une dame à l’antique.
Cadre en bronze guilloché et doré.
Époque Empire.
Diamètre : 7,5 cm. Voir la reproduction.

100 / 150 €

221. Coupe sur pied en cristal tricolore à décor gravé dans un
cartouche d’une scène de chasse. Base polylobée.
Travail probablement de Bohême, XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
60 / 80 €

74

222. Drageoir en cristal et un présentoir à décor d’olives. La prise
facettée.
60 / 80 €
H : 22 cm.
223. Important samovar en laiton gravé de guirlandes de fleurs et
godrons, les anses et prises en bois tourné.
Inscription en cyrillique : « Tchernikov. ».
Russie, XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 54,5 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
224. Vitrine d’enfant de forme galbée toutes faces en placage
de noyer, ouvrant dans sa partie supérieure par deux portes vitrées et
par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses dans sa partie
inférieure.
Hollande, époque fin du XVIIIe siècle- début du XIXe siècle.
(Pieds griffes rapportés).
Dimensions : Hauteur : 126 cm, Longueur : 75 cm.
Profondeur : 57 cm. Voir la reproduction.
400 / 600 €
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225. Lot comprenant une miniature ovale sur ivoire représentant le
portrait d’un homme en buste à la redingote bleue, une miniature sur ivoire
représentant Ludwig von Lowenstern
en buste de profil gauche et le portrait
en verre églomisé d’un homme en perruque en buste de profil gauche.
Époques XVIIIe et XIXe siècles.
Hauteur : 5, 3 cm pour la plus grande.
Voir les reproductions.
200 / 300 €
226. Ensemble de deux miniatures ovales sur ivoire représentant
les portraits en buste d’une dame à la
coiffe de dentelle et d’un homme à la
redingote bleue.
Époque début du XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm.
Voir les reproductions.
150 / 200 €

220

224
223

225

226

226

225

225
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228

228

227*. Paire d’importantes appliques à trois bras de lumière en

bronze ciselé et doré. La platine cannelée se terminant par des graines
est ornée d’un mufle de lion et sommée d’un pot à feu. Les bras à
feuillages se terminent par des bobèches et des binets à feuilles d’eaux.
Style Louis XVI.
Hauteur : 56 cm.
400 / 500 €

228. Salon canné comprenant une petite banquette deux places
et quatre fauteuils à dossier plat en hêtre et noyer mouluré et sculpté à
décor de fleurettes. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
– Fauteuil :
Hauteur : 102 cm.
– Banquette :
Hauteur : 110 cm.
Largeur : 137 cm.
Profondeur : 70 cm. Voir les reproductions.
300 / 500 €
76

229

229*. Cartel de forme violonnée et sa console d’applique à décor
marqueté en partie et contre-partie en laiton et écaille de tortue teintée brune, de rinceaux, vrilles et coquilles. Ornementation en bronze
ciselé et anciennement doré à décor de rocailles, il est sommé d’un
putto parmi des nuées.
Cadran en bronze à cartouches émaillés bleus sur fond blanc.
Certains bronzes poinçonnés au C couronné.
Époque Louis XV.
(Certains bronzes rapportés, suspension modifiée et éclats à l’émail du
cadran, petits soulèvements à la marqueterie).
Hauteur : 102 cm.
largeur : 40,5 cm.
Profondeur : 19 cm.
Le poinçon au C couronné fut appliqué entre 1745 et 1749.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
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230. Jardinière rectangulaire en acajou et placage
d’acajou mouluré reposant sur quatre pieds fuselés. Intérieur en zinc.
Composée d’éléments anciens.
Hauteur : 77 cm.
largeur : 61 cm.
Profondeur : 42 cm.
500 / 800 €
231. Semainier d’applique

en bronze ciselé et doré
composé de sept cartouches à décors de rinceaux et guirlandes soulignés des majuscules de la semaine en lettres
anglaises.
Le fond composé de plaques de nacre dont l’une gravé :
« Souvenir ».
Époque Charles X.
(Petites traces de soudures et quelques éléments détachés).
Hauteur : 31 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

233 détail

233

232

231

232. Commode surmontée d’une vitrine en placage de ronce ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs et
deux portes vitrées. Les montants galbés reposent sur des
pieds griffes, chapiteau en chapeau de gendarme sommé
d’un feuillage.
Hollande, fin du XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 210 cm.
largeur : 137 cm.
profondeur : 45 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
233. Important samovar en laiton à décor gravé de
l’aigle bicéphale et de la date de 1850. Les anses latérales
en bois tourné, la base cubique reposant sur quatre pieds
cambrés.
Russie, XIXe siècle.
(Manques, restaurations et enfoncements).
On y joint une théière couverte en laiton.
Hauteur : 51,5 cm. Voir les reproductions.
300 / 500 €
234. VUITTON, Louis :
Malle cabine en cuir marron, fermetures laiton, poignées
cuir. Châssis.
Chiffrée « LM » sous couronne comtale.
Signée et numérotée.
Entre 1913/14 et 1953/54.
(Accidents et tâches, serrure fermée, manque la clef ).
Hauteur : 35 cm.
Largeur : 111 cm.
Profondeur : 55 cm. Voir les reproductions.
600 / 800 €

234 détail

234
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235

235

235. Horloge de parquet en placage de loupe de noyer. La base
galbée toutes faces présente en applique des décors en bois sculpté tels
que coquilles, cuirs, fleurons et moulures.
La tête d’horloge est sommée de victoires soufflant de la cornu et
d’Atlas soutenant le globe.
Le mécanisme à complications présente un mouvement un quantième
avec les phases lunaires.
Hollande, fin du XIXe siècle.
Dimensions : 316 cm × 86 cm × 49 cm.
Un modèle identique se trouve dans la propriété de la reine Béatrix
à Drajkenstein, reproduit dans Point de vue Images du monde du 10
novembre 1972, page 7. Voir les reproductions.
8 000 / 12 000 €
236. Traîneau en bois sculpté et peint polychrome à décor d’une
tête de cheval, l’assise capitonnée recouverte d’une garniture synthétique. Les flancs ornés du monogramme « WCH » dans un médaillon
en forme de ceinture et surmonté d’un caducé.
Circa 1900.
(Garniture postérieure).
Dimensions : 85 cm × 151 cm × 69 cm.
Voir la reproduction.
500 / 800 €
237

78
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236

237. Commode surmontée d’une vitrine, en placage de noyer,
ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses et deux
portes vitrées. Les tiroirs galbés sont flanqués de montants en décrochements et reposent sur des pieds griffes. Chapiteau en chapeau de
gendarme.
Hollande, composée d’éléments anciens.
Hauteur : 207 cm.
Largeur : 122 cm.
Profondeur : 34 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
238. Important lévrier assis en faïence émaillée blanche, reposant
sur une base quadragulaire.
Probablement Angleterre.
(Restaurations).
200 / 300 €
Hauteur : 69 cm. Voir la reproduction.
239. Nubien en bois sculpté à décor polychrome et or, représenté
debout vêtut d’un pagne et présentant une coupe devant lui.
Après 1900.
(Accidents et restaurations).
200 / 300 €
Hauteur : 87 cm. Voir la reproduction.
238

239
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242

242

241

240 BIS. D’après Michel Ange.
«Moïse et les Tables».
Bronze patiné, Fonte Barbedienne.
Réduction mécanique.
500 / 600 €
Hauteur : 43 cm.

240 bis

240. Armoire en noyer et hêtre mouluré, ouvrant par deux vantaux à division tripartite, la corniche en chapeau de gendarme. Petits
pieds cambrés.
Estampillée Girardeau.
Époque XVIIIe siècle.
Hauteur : 230 cm.
Largeur : 142 cm.
Profondeur : 58 cm.
Jean Girardot ou Girardeau fut reçu maître menuisier en 1738.
500 / 800 €
80

241. Important buffet composé dans sa partie inférieure d’une
commode ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs et de deux larges
vantaux dans sa partie supérieure. Les tiroirs galbés sont flanqués de
montants en décrochements et reposent sur des pieds en « claws and
balls ». La corniche de forme chantournée et moulurée est sommée
d’un motif rocaille.
Hollande, début du XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 230 cm.
Largeur : 186 cm.
Profondeur : 60 cm. Voir la reproduction.
600 / 1 000 €
242. Une paire de fauteuils à dossier incurvé à barette en bois entiè-

rement recouvert de feuilles de métal argenté souligné de baguettes
guillochées. Les consoles d’accotoirs se terminent par des têtes de
béliers, pieds sabres.
Inde, après 1900.
Hauteur : 88,5 cm.
Largeur : 59 cm.
Profondeur : 57 cm. Voir les reproductions.
800 / 1 200 €
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249
247

248
246

MOBILIER XXe

243. BACCARAT.
Garniture de toilette comprenant trois grands flacons avec bouchons
et un vaporisateur en cristal doublé rouge et ouraline, à décor floral
gravé à l’acide en réserve et peint à l’or, fond moiré.
Hauteurs flacons : 21 cm, 18,5 cm et 16,5 cm. Hauteur vaporisateur : 20 cm.
Vers 1900. Voir la reproduction.
800 / 1 000 €

244. VICTOR SAGLIER (1809-1894).
Lampe à pétrole au pied ouvragé en métal argenté à décor naturaliste
de style Art Nouveau, réservoir en verre soufflé teinté vert.
Hauteur : 41 cm.
Signé sur le pied du cachet en creux de l’artiste représentant un voilier
entre ses initiales, vers 1890. Voir la reproduction page 82. 400 / 600 €

243

245. CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968) & CHRISTOFLE-GALLIA.
Saucière « cygne » en métal argenté.
Longueur totale : 29 cm.
Cachets de l’orfèvre en creux sur le pourtour de la base.
Voir la reproduction.
200 / 300 €
246. RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Vase modèle « Domrémy dit aussi aux chardons » en verre pressémoulé opalescent.
Hauteur : 21,5 cm.
Signé à la roue sous la base « R. Lalique France ».
Modèle créé en 1926 et supprimé du catalogue en 1932.
Voir la reproduction.
600 / 800 €

247. JEAN LUCE (1895-1965).
Vase boule à col ourlé en verre teinté bleu, à décor en réserve en damier
sur deux bandes horizontales.
Hauteur : 23 cm, Largeur : 22 cm.
Signé du cachet gravé sous la base, vers 1930.
(Légers éclats sur les parties saillantes du décor).
Voir la reproduction.
700 / 900 €

245

248. VERLYS (Verrerie des Andelys).
Vase en verre pressé-moulé teinté marron à décor satiné mat en relief,
d’oiseaux du paradis.
Hauteur et diamètre : 28 cm.
Signé à la pointe sous la base et numéroté « 1148 ».
Vers 1935.
(Rayures d’usage sous la base). Voir la reproduction.
150 / 200 €
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250

251

252
244
253

249. VERLYS (Verrerie des Andelys).

251. GEORGES GORI (XIXe-XXe).

Vase en verre pressé-moulé à décor satiné mat en relief de baies et de
feuillage.
Hauteur : 26,5 cm, Diamètre : 23 cm.
Signé à la pointe sous la base.
Vers 1935.
(Petits éclats au col et sur la base).
Voir la reproduction page 81.
100 / 150 €

« Élégante aux barzoïs ».
Sujet en régule à patine dorée et ivoirine sur une terrasse à deux
niveaux constituée de plaques de marbres.
Dimensions : 50 cm × 79 cm × 20 cm.
Signature manuscrite sur la terrasse. Vers 1930.
Ivoirine noircie au niveau du visage, éclats et traces de restauration.
On y joint deux vases formant garniture en régule à décor de bouquets
et base en marbre, hauteur 31 cm. Voir la reproduction. 400 / 500 €

250.

BORIS-FRÖDMAN CLUZEL (Russie, 1878-1959) &
MARCEL GUILLARD (1896-1932).
Sujet en céramique émaillée craquelée polychrome représentant une
jeune femme nue assise.
Hauteur : 29 cm, Largeur : 19 cm.
Édition Etling Paris, vers 1925, signature de l’artiste et cachet de l’éditeur en creux sous la base.
(Petits éclats sur la terrasse). Voir la reproduction.
200 / 300 €

82

252. LIMOUSIN.
Sculpture lumineuse en régule à patine brune et rehauts polychromes
représentant deux danseuses nues tenant une corbeille de fruits, base et
panier éclairants doublés de bakélite imitant la nacre.
Dimensions : 40 cm × 33 cm × 11 cm.
Signature manuscrite en creux sur la base, vers 1925.
Voir la reproduction.
500 / 700 €
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254

255

253. MARIUS SABINO (18781961) (attribué à).
Suspension à cache-bélière et boule
éclairante en verre pressé-moulé, fixations et pompons en bronze.
Hauteur : 85 cm.
Vers 1925.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
254. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ.
Table d’appoint en acajou à plateau
mouluré en gradins à décor en
marqueterie d’éléphants sur un piétement effilé terminé en enroulement
façon coquille.
Dimensions : 42 cm × 47 cm × 42 cm.
Signé dans le décor, vers 1925.
Voir les reproductions.

256

1 200 / 1 500 €

255. JULES DEROUBAIX (1904-1979).
Petit meuble bibliothèque en bois cintré laqué ivoire à deux tablettes
intérieur, plaque en verre opalisé noir sur le dessus et pieds effilés
terminés par un sabot en métal doré.
Dimensions : 90 cm × 80 cm × 22 cm.
Double estampille en creux à dos du meuble, vers 1940.
N.B. : Ebéniste et collaborateur privilégié de Jacques-Emile Ruhlmann, il créé ses propres meubles après la mort de ce dernier en 1933.
Production rare, car non produite en multiples exemplaires.
Voir les reproductions.
3 000 / 5 000 €

257

256. JEAN SERRIERE (1893-1965).
Vase à col resserré en cuivre martelé avec applications d’un motif en
argent.
Vers 1920.
Poinçon de maître orfèvre (A. urne H.dans un losange) et signature
insculpée « J.S. ».
Hauteur : 22 cm.
5 000 / 6 000 €

257. JEAN PERZEL (1892-1986).
Suspension modèle « 601 » à corps circulaire bombé en métal doré et
coupe débordante en verre dépoli, lentille centrale en verre diffusant
la lumière et ensemble fixé au plafond par une tige cylindrique avec
cache bélière en métal doré. Diamètre 63 cm, Hauteur : 70 cm.
Édition moderne Atelier Perzel, Paris.
Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €
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258

260

258. JEAN PERZEL (1892-1986).
Paire d’appliques modèle « 542bis » à large vasque en métal doré
bordée d’une couronne en verre dépoli et soutenue par une succession
de plaques en verre taillé.
Diamètre : 54 cm, Hauteur : 22 cm.
Édition moderne Atelier Perzel, Paris.
Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €
259. JEAN PERZEL (1892-1986).
Lampadaire modèle « 44 » à fût triple et base circulaire en métal doré,
vasque éclairante en bronze doré surmontée d’une coupe débordante
en verre dépoli.
Hauteur : 186 cm, Diamètre vasque : 48 cm.
Édition moderne Atelier Perzel, Paris.
Voir la reproduction.
800 / 1 000 €
259

84
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262

260. PAUL DUPRÉ-LAFON (1900-1971) & HERMÈS.
Pendulette de bureau en métal doré et placage façon écaille, à corps
cubique pivotant sur un socle en gradins gainé de cuir surpiqué
marron. Cube formé sur chaque face : d’un calendrier, d’un baromètre,
d’une boussole, d’un thermomètre et d’une horloge.
Cachet doré Hermès Paris sous la base et marqué Hermès Paris sur le
cadran.
Hauteur : 13 cm, Base : 11,5 × 11,5 cm.
Non révisée. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

261. MATHIEU MATEGOT (1910-2001).
Corbeille en métal plissé et perforé laqué vert de type « Rigitulle ».
Hauteur : 24 cm, Diamètre : 28 cm.
Édition société Matégot, vers 1955.
Peinture d’origine, quelques traces de rouille en surface.

200 / 300 €

262. CHARLES (1907-1978) ET RAY EAMES (1912-1988).
Fauteuil et ottoman modèle « Lounge chair » à coque en placage de
palissandre de Rio thermoformée et coussins recouverts de cuir noir
capitonné. Piétement à quatre branches en aluminium poli et noirci.
Dimensions du fauteuil : 86 cm × 81 cm × 83 cm ; Pouf : Largeur 65 cm,
Hauteur 38 cm.
Édition ancienne Mobilier International, cachet éditeur sous les
assises. Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €

263

263. CHARLES (1907-1978) ET RAY EAMES (1912-1988).
Fauteuil et ottoman modèle « Lounge chair » à coque en placage de
palissandre de Rio thermoformée et coussins recouverts de cuir noir
capitonné. Piétement à quatre branches en aluminium poli et noirci.
Dimensions du fauteuil : 86 cm × 81 cm × 83 cm ; Pouf : Largeur 65 cm,
Hauteur 38 cm.
Édition ancienne Mobilier International, cachet éditeur sous les
assises. Voir la reproduction.
3 000 / 4 000 €
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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 pour le volontaire de 26 % TTC, et pour le
judiciaire de 14,40 TTC. (les lots judiciaires sont annoncés par une * après le numéro.)
Les lots précédés de ** sont vendus pour le compte de la SVV Kapandji-Morhange.
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris
pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés
qu’après l’accord préalable de la maison de vente KAPANDJI MORHANGE.
– par carte bancaire (sauf American Express) seulement à l’aide du terminal de paiement se trouvant à l’étude.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise
en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code
de Commerce.
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement
de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères.
La maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues
à l’adjudicataire défaillant. De même la maison de ventes KAPANDJI MORHANGE se réserve d’exclure de ses ventes futures
tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
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 leur acquéreur 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 à leur demande :
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.

Conception graphique & réalisation : Véronique Rossi
Photographies : Éric Reinard et Gilbert Falissard
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2014 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. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at www.auction.fr or www. kapandji-morhange.com.
Kapandji Morhange will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price.
Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.
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Tél :
Email :
(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

N°

Désignation succincte

Limite en €

Les achats 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.
Purchases will be taken to the auction house where they will be kept free of charge for four weeks.
After this deadline, storage fees will be supported by the buyers at the rate of 2 € HT by calendar day and by lot.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes 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-dessus (les
limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask that you purchase on my
behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros (these limits do not include buyer’s premium
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