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Résultat de la vente N° 331 du vendredi 4 décembre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 ENLUMINURE
La Fuite en Égypte.
Gouache sur peau de vélin.
Scène extraite d’un livre d’heures de la fin du XVe siècle ou d’un feuillet d’antiphonaire (90 x 60 mm sous cache de toile).
La Vierge Marie revêtue d’une grande tunique bleue — tenant d’une main l’Enfant Jésus emmailloté — en selle sur un 
âne, saint Joseph recouvert d’une cape rouge une canne d’une main tenant de l’autre un bâton où pend un fardeau sur 
son dos ; dans le fond un moulin sur une colline et la mer avec un soleil levant.

2 100

2 ENLUMINURE
Feuillet d’antiphonaire grand in-folio sur peau de vélin. Musique notée, portées à l’encre rouge, calligraphie en lettres de 
gros calibre à l’encre noire devenue brune. Italie, XVIe siècle (?) ; contenant une grande initiale M ornée d’une scène 
peinte : l’Annonciation; l’ange Gabriel et la Vierge Marie se font face.
54 x 37 cm

1 050

3 ENLUMINURE
Feuillet d’antiphonaire grand in-folio sur peau de vélin. Musique notée, portées à l’encre rouge, calligraphie en lettres de 
gros calibre à l’encre
noire devenue brune. Italie, XVIe siècle (?) ; contenant une grande initiale, lettre H, avec une scène peinte : La Nativité. 
L’Enfant Jésus nu est allongé dans un berceau improvisé. Deux femmes agenouillées s’affairent autour de lui ; au 
second plan la Vierge Marie dans un lit et saint Joseph debout.
67 x 49 cm.

380

4 Armes peintes et ornementées de la famille italienne Frescobaldi.
Gouache sur papier (accidents).
14 x 11 cm (à vue).

50

5 Armes dessinées à la plume et ornementées de Giorgio de Aldobrandini datées 1580 est accompagnées d’une devise : « 
Beati quo[rum?] remissæ sunt iniquitates & quo[rum ?] tecta sunt peccata ». Au verso Une lettre en italien de G. 
Aldobrandini difficile à déchiffrer
26 x 18 cm (à vue).

50

9 Ecole italienne néoclassique
Alexandre libérant la famille de Darius
Lavis brun, plume et encre brune. (rousseurs)
18 x 42 cm

600

12 Baltazar Paul OMMEGANK(1755 -1826)
Troupeau de vache et moutons dans la forêt
dessin à la plume et lavis. Marque de la collection BEURDELEY. 
18,2 x 21,5 cm. Cadre doré.
Provenance: Vente LENORMAND Janvier 1989.

150

14 Ecole de PILLEMENT
Ruines romaines animées
Lavis gris et crayon noir. Annoté Jean Pillement dans le bas.
20 x 32 cm

280

15 Ecole française du XVIIIème
Tête d'enfant
Dessin aux deux crayons.
Diamètre:22cm

200

16 Jean-Baptiste ISABEY (Nancy 1757 - Paris1855)
Portrait du général Pichegru
Pierre noire en tondo.
Signé J.B Isabey et daté? à gauche.
Diam : 11 cm. 
Provenance : Vente Libert Hôtel Drouot 2 février 1976 sous le n°18.
Le général Pichegru fut Général en chef des armées révolutionnaires, rendu célèbre pour avoir mené bataille contre les 
puissances européennes en 1795. Peu de temps après s’être couvert de gloire, il est soupçonné d’entretenir des 
relations avec les monarchistes puis accusé de participation au coup d’Etat de 1797 visant à renverser le Directoire. En 
1804, il est finalement arrêté pour avoir participé au complot de Cadoudal visant le premier Consul Bonaparte. Il est 
retrouvé mort dans sa cellule de la prison du Temple quelques semaines après.

450
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18 Ecole du XVIIIe
Ancien Paris, le port au blé
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche A. GRISARD, située et datée au dos.
11,5 x 15 cm

180

19 Ecole XIXe
Cinq gouaches dans un même cadre: potier romain dans l'antiquité, peinture sur verre au XIIe, verrier vénitien au XIVe, 
peinture sur émail au XVIIe, manufacture porcelaine du XVIIIe. 
Dim d'un dessin: 7,5 x 12 cm

100

20 Ecole fin XVIIIe - début XIXe. 
Paysage au pont
Aquarelle. 
13,5 x 19 cm

60

22 B BARBIERS
La leçon
Gouache, signée en bas à gauche. 
11 x 14 cm

60

23 Atelier de Francesco FRANCIA (Bologne, 1450 – 1517)
Vierge à l’enfant sur fond de paysage
Huile sur panneau de bois tendre non parqueté et renforcé de deux tasseaux horizontaux 
Accidents, marques et restaurations anciennes 
55.5 x 40 cm
On peut rapprocher notre tableau d’une œuvre passée en vente à Angoulême le 15 mai 1955 dans laquelle deux anges 
placés de part et d’autre de la composition couronnent la Vierge.

5 500

24 Ecole flamande du XVIIe
L'adoration des bergers
Huile sur  panneau parqueté.
 70 x 50 cm (petits éclats et restaurations)
Le vernis est oxydé. On observe des restaurations sur les jointures des panneaux. 
Petits manques et soulèvements de matière. 
Après examen UV, on constate des repeints sur le corps de l’Enfant, le visage de la Vierge, ainsi que sur le turban et le 
dos de la vieille dame agenouillée. 
Panneau parqueté à la fin du XIXe siècle.

1 400

26 Ecole anglaise du XVIIe siècle 
Portrait présumé de la reine Mary d’Angleterre tenant un crucifix 
Huile sur panneau préparé, non parqueté 
(Restaurations anciennes)
Titré à l’or Maria Anglia Regina Anno 1565 
Au verso étiquette de vente anglaise avec attribution à HOLBEIN.
Cadre en bois sculpté et doré fin XVIIe mis au format.
21,2 x 17 cm

1 400

27 Ecole italienne de la fin du XVIe siècle, entourage de Giovanni Battista MORONI (Albino, 1520 – Bergame, 1578)
Portrait d’homme en buste au col de fourrure 
Huile sur toile 
Annoté à la plume sur une étiquette ancienne au verso « Collombus Veronese »
(Usures et restaurations anciennes) 
60.3 x 48 cm

1 900

28 Ecole flamande du XVIIe, suiveur de Martin VAN CLEVE (Anvers 1527-1581)
Fête villageoise
Huile sur panneau parqueté.
39 x 73 cm
Reprise partille de l'œuvre "The wedding Feast" de Pieter Brueghel le Jeune.
Ce tableau est conservé avec un vernis jaune oxydé. On constate un manque de matière dans le coin supérieur gauche. 
Après examen UV, on note quelques retouches sur le tablier du personnage servant les bols de soupe, sur le dos du 
joueur de flûte, et sur le fond. 
Panneau de chêne préparé et parqueté de quatre tasseaux coulissants de la fin du XIXe siècle. 
Bon état général de conservation.

16 300

29 Ecole hollandaise du XVIIe
Portrait de famille
Huile sur toile. (accidents et restaurations). 
93 x 78 cm
Châssis du XIXe siècle et rentoilage de la même époque. 
Après examen UV on constate des repeints sur les visages des cinq personnages, sur le drapé au-dessus du groupe et 
au fond. 
Le vernis est ancien et oxydé, 3 pièces au verso de la toile correspondant à des accidents.
Trous et déchirures

1 600
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30 Ecole italienne (?) du XVIIe
Portrait d'homme et vanité, avec blason et portant l'inscription "Stat VERGHAET". Huile sur toile. 76 x 63 cm à vue
Châssis du XIXe siècle et rentoilage de la même époque. 
Après examen UV on note un repeint sur la toque du personnage.
Le vernis est ancien et oxydé. On note un enfoncement au-dessus du blason.
Bon état général de conservation

3 200

34 Ecole française du XVIIe
Dame de qualité au collier de perles et bouquet de fleurs
Huile sur toile.(usures et restaurations anciennes)
81 x 58 cm à vue
Le tableau a été rentoilé à la fin du XIXe siècle. 
Le vernis est jaune, craquelé et très oxydé. Usures sur le visage, le buste, l’avant-bras, la main droite et sur la paume de 
la main gauche.
Après examen UV : on observe des repeints sur le bouquet de fleurs, sur le fond dans la partie droite et gauche

1 400

36 Frans Van der Myn (1719-1783) 
Portrait de dame au collier de perles, robe de velours et dentelles 
Huile sur toile mise à l’ovale 
(petites usures et restaurations anciennes) 
Signé F. Van der Myn en bas à gauche 
76.8 x 63 cm
Issu d’une famille d’artistes arrivée à Londres en 1721, Frans van der Mijn étudie notamment auprès de son père qui lui 
enseigne l’art du portrait. Influencé par ses quelques voyages entre Amsterdam et La Haye et son éducation anglaise, 
ses portraits illustrent son goût pour le rendu des matières et la vérité psychologique de ses personnages. Notre portrait 
présente une élégante jeune femme pouvant être identifiée comme étant Agnus Tolson of Giggleswick, grâce à un 
portrait très proche signé et daté 1759, vendu chez Billingshurt, Royaume-Uni en 2000.

1 800

38 Ecole française du XVIIIe
Portrait de Chanlaumau à Saumur en 1786
Huile sur toile signée LAUNAY et datée en haut à gauche. 
73 x 62 cm à vue

150

42 Louis Adolphe TESSIER (1858-1915)
La préparation du repas
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1901. 
64 x 46 cm (ACCIDENT A LA TOILE TROU)

350

43 Tony Lodewijk George OFFERMANS (1854-1911)
Mère et son enfant dans un intérieur hollandais
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
29 x 22 cm

350

44 Dans le goût de l'école flamande du  XVIIIe
Dispute au cabaret
Huile sur panneau, portant une étiquette Vente Van Saceghen.
23 x 18 cm à vue.

100

45 Dans le goût de l'école flamande du XVIe
Saint Jérôme dans son cabinet
Huile sur toile. 
69 x 53 cm à vue

310

46 DULIEU Louis Marie de CHEVENOUX
Hugues de Semur de Sainte Colombe marquis de l'Aubépin décédé en 1789 en tenue de garde français, fait pour la 
comtesse de Brosse". Miniature ovale sur émail, signée et datée  1791. 8,5 x 7 cm (fêle dans la partie supérieure). Cadre 
en laiton. 
Provenance: Vente Lenormand 19/12/1990.

350

49 Etui à cire en or jaune 750 mm à décors de frises. Travail du XVIIIème siècle (petits enfoncements). Poids : 49,6g 1 600

50 SAUTOIR en or jaune 750 mm à maillons ovales filigranés. Poids : 56,6 g, longueur : 137 cm. On y joint deux chaînes en 
métal doré.

1 800

51 Deux péridots de taille émeraude. Poids: 2,03cst 60

52 EPINGLE à chapeau en or jaune 750 mm, le motif composé d'une améthyste en serti Perpignan clos à paillon d'argent, 
rehaussée d'une frise de demi-perles surplombant un corps de palmettes. Pb : 7,4 g. Travail français, vers 1840.

220

53 BAGUE antique en alliage de fer, bronze, cuivre, ornée d'une intaille sur un cabochon de jade néphrite, ayant 
vraisemblablement été immergée dans l'eau. Traces de dorure.

260

54 Améthyste ovale. Poids: 16,33cts 15

55 Bague dôme en or jaune 18k(750)  torsadé ajouré, ornée d'un saphir oval pesant environ 2 cts.
Poids brut 10,9g - TDD: 52

400
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56 BAGUE en or jaune 750 mm ornée d'un péridot de forme ovale, anneau-ressort en or rose. Dans un écrin de la maison 
Roche. Poids brut : 12,2 g.

350

57 Bracelet souple en or jaune 18k(750) à motif d'écailles en forme de boucle de ceinture. Poids: 100,4g 2 930

58 COLLIER de perles fines en chute, fermoir en or jaune, rose 750 mm et platine 850 mm de forme marguerite serti d'une 
perle dans un entourage de diamants de taille ancienne. Cliquet menotte. Poids brut : 4,3 g.

120

59 Collier en or jaune 18k(750) à maillon jaseron. Fermoir à poussoir orné de cabochons de grenat. Poids brut:118,4 g 3 460

60 Petite BOURSE en or jaune 750 mm. Poids : 20,3 g. 600

61 Petit BRACELET en or jaune 750 mm à maille grains de café. Poids : 10,3 g. Longueur : 18,4 cm. 310

62 PENDENTIF et chaîne fine en or jaune 750 mm retenant un poisson. Poids : 3,9 g. 120

63 BRACELET en or jaune 750 mm à maille rectangulaire. Poids : 8,3 g. Longueur : 18,9 cm. 240

64 TANE. Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or de deux tons, signés. Poids : 17,5 g. Dans une pochette d'origine. 510

65 BRACELET rigide à deux rangs torsadés, l'un en or jaune 750 mmracelet rigide ouvrant à deux motifs de tresse, l'une en 
or jaune 18kts (750 mm), l'autre en platine 850 mm. Fermoir cliquet en or et argent 800 mm. Poids : 24,5 g.

710

66 Trois bracelets rigides en or jaune 18k(750) l'un uni, les deux autres gravés d'une frise de ruban torsadé. Poids: 32,5g 960

67 Chaîne en or jaune 18k(750) à maille forçat. Poids:  49,2g 1 440

68 Petit BRACELET en or jaune 750 mm à maille gourmette orné de 5 diamants en serti clos sur or gris. Poids brut : 5,4 g. 
Fermoir mousqueton à réparer.

160

69 BRACELET rigide ouvrant en or jaune 18k(750) et filets émaillés noir (usures), orné d'un médaillon ovale rapporté serti 
d'une émeraude ovale entourée de demi-perles. Travail de base de la fin du XIXème siècle. Système à cliquet extensible. 
Médaillon brasé à l'étain sur les attaches.
Poids brut: 33,2g. Manque la chaîne de sécurité.

1 000

70 Pendentif en forme d'oeuf émaillé jonquille orné d'une frise décorative ciselée en argent et d'une lettre G saillante. Poids 
brut : 6,2 g ; h : 2,15 cm (hors bélière)

40

71 Petit pendentif en forme d'oeuf composé d'une pierre opalescente blanche et d'une bélière en argent bas-titre (marquée 
78). Poids brut : 2,5 g. Hauteur : 1,77 cm (hors bélière).

40

72 Petit pendentif en forme d'oeuf en émail blanc translucide sur fond guilloché orné d'une croix rouge émaillée en réserve. 
Vers 1900. Monture en or 56 zolotniki (583 millièmes). Poids brut : 2,8 g. Longueur : 1,73 cm (hors bélière). Poinçon de 
titre 56/96. Poinçon de maître illisible.

320

73 Pendentif en forme d'oeuf émaillé rouge ouvrant à décor d'une frise de fleurs en argent, certains pistils ornés d'un 
diamant brillanté. Poids brut : 8,7 g. H : 2,28 g (hors-bélière). Poinçon cygne.

60

76 Broche en or jaune 18k(750) ornée d'un camée coquille dans un entourage de filet émaillé bleu et motif de fleurs émaillé 
blanc.
Poids brut: 13,8g

220

77 BROCHE en alliage d'or rose 14 kts - 585 mm en forme d'éventail, ornée de saphirs cabochon, de pierres rouges 
imitation, de diamants taillés en rose et d'un motif émaillé vert. Travail probablement turc. Poids brut: 8g

100

78 BROCHE pensée en or rose filigrané 750 mm. Peut se porter en pendentif. Poids net : 17,2 g. On y joint un lot de peu 
d'attrait comprenant un pendentif porte-photo et un petit collier de perles imitation en chute.

500

81 Deux éléments de collier en or jaune 18k(750) transformés en broche en forme de blason orné d'une camée ovale avec 
des putti sur des décors de rinceaux et pampilles articulées, épingle et système en or rose postérieurs.
XIXe
Poids brut:9,5g

380

82 Broche en or 18k(750) de deux tons centrée d'un camée rond sur agate représentant Vénus et amour, dans un 
entourage de fleurs et rinceaux sertsi de petites perles. Le motif central soutient des pampilles et chaînettes articulées 
ornées de perles. Travail du XIXème siècle. Un système permet de la porter en pendentif.
Ht: 9 cm -Poids brut: 24,4g.

800

83 PENDENTIF en or jaune 750 mm retenant une pierre ronde incolore imitation en serti clos. Poids brut : 4,1 g. 110

84 Collier de perles de culture, fermoir en argent orné d'une perle.
Poids brut: 53,3g

20

85 Bracelet quatre rangs de perles de culture. Fermoir en argent et strass.
Poids brut: 42,3g

90

86 Sautoir de perles de culture en chute. Lg: 170 cm 80

87 Collier de perles de culture choker. Fermoir tonneau en argent.
Poids brut: 46g

50
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89 PENDENTIF en or 750 mm en forme d'aile de chauve-souris sertie de motifs de fleurs ornés de grenats, émeraudes et 
rubis. Trois motifs anciens de forme ronde ont été ajoutés. Poids brut : 18,2 g. Hauteur du motif : 4,8 x 6,2 cm. On y joint 
un BIJOU de coiffe en écaille de tortue au modèle (alliage d'or bas-titre. Vers 1900.

700

90 BAGUE solitaire en or rhodié sertie d'un diamant brillanté (7,71 x 7,61 x 4,32 mm) pesant 1,54 ct, un petit diamant 
brillanté sur la face de la monture pesant 0,06 ct environ. Poids brut : 10,4 g. Pré-certificat LFG du 5/11/2020 exposant 
couleur J, pureté SI2, pas de fluo.

2 700

91 Broche chardon en platine (900mm) entièrement sertie de diamants brillantés (environ 10 cts). Système épingle en or 
gris.
Poids total: 29,9g

4 300

93 Paire de BOUTONS D'OREILLES en or jaune 750 mm ornés d'une perle de culture sertie d'un petit diamant de taille 
moderne sur platine 900 mm. Poids brut : 3 g.

160

94 Paire de clips d'oreilles en or gris 750 (18k) à trois perles de culture centrée d'un motif orné de trois diamants brillantés. 
Poids brut: 8,8g

180

96 Bague solitaire en or gris 750(18k) ornée d'une perle de culture épaulée de deux motifs de trois diamants brillantés. 
Poids brut:4,4g

60

97 SAUTOIR en platine (900) orné de 158 PERLES FINES. Travail français vers 1910. Un système permet de le porter 
aussi en COLLIER à deux rangs. Poids brut : 18 g. Diamètre des perles : 4,2 à 3 mm. Certificat du LFG Paris n° 372690 
du 06/07/2020.

1 900

98 Souvenir d'une MONTRE de dame en or 750 mm et platine 800 mm, la lunette entièrement dessertie de diamants taillés 
en rose, le mouvement mécanique fixé à la partie centrale de la boîte, bracelet trois rangs de perles, fermoir à cliquet. 
Mouvement mécanique, échappement à ancre. Poids brut: 21 g

180

100 CARTIER. Modèle Vendôme. MONTRE de dame en or 750 mm de trois tons de forme ronde, cadran blanc, chiffres 
romains, index chemin de fer, mouvemet à quartz, signée et numérotée 810042401. Bracelet brun d'origine. Poids brut : 
18,8 g. Dans son écrin.

720

101  CARTIER, 1999. Bague boule en or jaune 750 mm. Signée et numérotée 112724. Poids : 13 g. Dans son écrin. 750

102 CARTIER. Modèle Trinity. Alliance triple en or 750 mm de trois tons. Signée, gravée EM 321. Dans son écrin. TDD : 45. 
Poids : 10,8 g.

340

103 CARTIER. Bague solitaire en or jaune 750 mm sertie d'un diamant de couleur champagne de taille navette pesant 
environ 0,30 ct (5 x 3 mm). Signée et numérotée 111025. TDD 52 ; poids brut : 8 g. Dans un écrin Cartier.

400

104 CARTIER. BAGUE en or 750 mm de trois tons alternés, composée d'un motif de triple godron et d'un corps imitant le 
motif tubogaz fixe. Signée, numérotée 702075, TDD : 52. Poids : 10,9 g.

550

105 CARTIER. ALLIANCE de semaine à sept anneaux d'or de trois tons. Signée. TDD : 46. Poids : 6,5 g. 280

107 Petite BAGUE croisée en or rose 750 mm ornée d'un motif de trèfle serti à griffes descendues d'émeraudes de taille 
ancienne, de forme poire soutenu par une ligne de petits diamants de taille rose, ancienne et anglaise. Travail français 
du XIXème siècle. Poids brut : 2,8 g.

120

108 HERMES, PARIS
Modèle "Osmose"
Bague en argent massif, motif formant un H. Signé.
Tour de doigt: 54
Poids: 12,7g

230

109 BAGUE en alliage d'or bas-titre (375 mm) de forme navette sertie d'un rû de petites émeraudes rondes dans un 
entourage de diamants taillés en rose. Corps adapté d'une autre bague. Poids brut : 2,8 g.

120

110 HERMES, PARIS
Modèle "Mombasa"
Collier torque en argent massif. Signé. 
Dans son écrin.
Poids: 77,5g

1 050

111 BAGUE en or et argent de forme navette, entièrement sertie de damants taillés en rose (mq), d'émeraudes et de grenats 
de taille ancienne. Poids brut : 3,3 g.

180

112 Délicat collier draperie de jeune fille en platine 850 mm et perles fines, fermoir bâton en or rhodié 750 mm et huit de 
sécurité. Poids brut : 5,6 g. Longueur : 40 cm.

350

113 HERMES, PARIS
Modèle "Lima"
Bracelet en argent massif, ouvrant par un système pivotant et magnétique pour la fermeture. 
Signé.
Dans son écrin.
Poids:99,6g

700

113,1 Bague en or jaune 18k(750) ornée d'un cabochon de pierre de lune. 
Poids brut: 24,1g

580
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113,2 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 mm ornés de deux principaux diamants taille ancienne pesant environ 0,55 ct 
chacun. Griffes descendues à recharger. Poids brut: 3g

600

114 Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en alliage d'or 14 kts - 585 mm et argent doré, chacun composé d'une plaque 
rectangulaire brossée sertie d'une plaque ovale en lapis-lazuli. Travail anglais vers 1970. Poids brut : 18,5 g.

360

115 Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en alliage d'or 14 kts - 585 mm et argent doré à motif brossé de I majuscule. 
Poids : 10,4 g.

230

116 Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en alliage d'or 14 kts - 585 millièmes gris, monogramme EJ. Poids : 8,9 g. 210

119 ZENITH. MONTRE d'homme en or jaune 750 mm. Cadran à fond doré, index émaillés noir (sauf 4), aiguilles au modèle, 
trotteuse, guichet dateur à 4h30, mouvement automatique Zenith. Années 1960. Numérotée 183E262. Poids brut : 36 g.

330

120 SARCAR, Genève. MONTRE-BRACELET d'homme en or jaune 750 mm, cadran à fond bombé crème lin, aiguilles 
dauphine, trotteuse centrale, guichet dateur à 6 h, index lance et bâton. Tour de poignet en or jaune 750 mm, 
mouvement automatique, poinçons suisses. Poids d'or net du bracelet : 44,4 g ; poids brut de la boîte, mouvement, verre 
: 28,5 g poids brut de l'ensemble : 72,9 g.

1 540

121 Grande montre à coq en or jaune 18k(750) à sonneries des heures et des quarts sur gong signée DEMARD à Paris. 
Cadran émail tenu par des vis à 12h et 6h, (accident à 6h), aiguilles BREGUET.  Époque Empire. Boîtier en bon état.
Diam : 5,6cm – Poids brut: 118,2 gr

900

122 Montre de gousset en or jaune 18k(750), pourtour faceté, à remontoir. Travail français. 
Poids total : 52,6 gr - Diam : 4, 2 cm

600

124 Montre savonnette OMEGA plaqué or. Très beau cadran bicolore ivoire et rose émaillé et doré à motif d'étoiles. Signé 
OMEGA à réglage micrométrique, rubis jusqu'au centre, 17 jewels ajusté à deux positions, balancier équilibré par des vis 
dorées, boîtier « DUEBER ». Diam : 5,7cm.

180

130 BAUME & MERCIER Chrono  modèle Baumatic Or et Acier
Boîtier diamètre 36 mm , cadran blanc avec des compteurs dorés. N°6134018 - 1690166. Bracelet cuir.
Poids brut: 60,9g

700

137 TISSOT Montre en acier automatique, boitier 36mm; fond vissé, verre saphir, cadran blanc, date, chiffre arabe.
Années 2000/2010
Boite et livret.

140

142 FINLANDE 
ORDRE DE LA ROSE BLANCHE 
Croix de commandeur
Vermeil et email. 
52 mm - Pb: 51,1g
SUP.

80

143 Soupière couverte en argent de forme ovale, deux anses à coquilles. Prise en forme d'artichaut sur base rocaille. 
(manque la doublure et son dormant).
Paris, 1765/1768. Poinçon de Me Orfèvre François Joubert. 
Ht:22 cm -  L: 35 cm
Poids: environ 1768,6g

2 500

145 Lot de couverts dépareillés en argent de différents modèles. Poinçon principalement XIXe Vieillard et Minerve. Poids 
total:2370,4g

580

146 Lot de 15 couteaux dépareillés lame argent (Poinçon Minerve), manches bois noirci (fentes)!; Poids brut total: 408,4g
On joint un service à bonbon, manches en argent fourré à décor de rubans. Poids brut: 69g

20

147 Cinq gobelets à liqueurs en vermeil monogrammé. Poinçon Vieillard. Poids: 106,7g 80

148 Lot comprenant une timbale sur piédouche en argent (accidents). Poinçon Minerve. (Poids: 56,1g); et une monture de 
moutardier à décor d'un couple dans un entourage de palmettes ajourées (accidents et manques). Poinçon tête de 
Céres. (Poids: 80,2g).

20

149 Nécessaire à café en argent à décor de coquille. Poinçon Minerve. Poids: 230g 90

150 Jatte en argent polylobée à décor de coquilles et agrafes ajourée. Cardeilhac. Poinçon Minerve. 
Poids: 647,4g

200

151 Lot: verseuse argent guilloché (accidents)(pb:172,2g), timbale fond plat marquée Germaine bosselée(49,1g), tasse sur 
piédouche avec anse feuillagée(141,2g), passe thé(pb:16g), saleron quadrilobé (8,9g), 6 gobelets à liqueur (49,2g). 
Poinçon Minerve.

180

152 Plat ovale en argent à moulures et filets. Poinçon Minerve. 
Lg: 48 cm - Poids: 1433,8g

380

153 Petite lampe à main en vermeil à décor feuillagé ajouré sur piédouche, base carrée (petits accidents et manques). 
Travail étranger, XIXe. Avec écrin à la forme d'origine (dans l'état). Poids: 86,4g

200

154 VIETNAM - Période CHAM, VIIIe/Xe siècle
Tête de divinité en grès clair, les cheveux relevés en chignon formant trois étages. (Accidents). H. 37 cm.

1 500
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159 Console en bois exotique, traverse à décor ajouré.
Travail Extrême-Orient.
Ht: 89 cm - Lg: 89 cm - Pf: 45 cm

50

160 Table basse rectangulaire constituée d’un panneau de laque de la fin du XIXe siècle remonté sur un piétement.
XXe siècle.
H : 35 cm, L : 99 cm, P : 70 cm

150

163 Ecole de Canton, XIXe
Femmes dans des intérieurs
Deux huiles sur toiles pouvant former paire.
25 x 21 cm
Encadrées.

1 500

164 Petit bol en porcelaine polychrome à fond noir à décor floral dans le goût de la famille verte. Marqué au revers. Chine. Ht: 
4,5 - Diam: 10 cm

1 000

165 Plat rond en céramique siliceuse à décor polychrome. Composition centrale aux oeillets et branches de jacinthes. 
Bordure de « vagues et rochers » noirs très stylisés avec six « S ».
Turquie ottomane, Iznik, début XVIIe.
Diam: 29,5 cm (Manques et restaurations)

1 200

166 Deux plats en faïence fine polychrome à décor dans le goût d’Iznik, l’un marqué au revers.
Europe, fin XIX- début XXe.
Diam. : 32 cm et 27 cm

200

167 Elément de fontaine carré en marbre blanc sculpté, orné d’une bossette centrale entourée d’une étoile à huit pointes 
inscrite dans un octogone d’où rayonnent des fleurons. Double bordure de rinceaux de palmettes. Un petit orifice permet 
l’évacuation de l’eau. (Etat : une fracture restaurée et éclats au rebord).   
Probablement Empire ottoman ou Asie Centrale, XIXe siècle
Dim. : 29,5 x 29,5 cm. Haut. max : 11 cm
Des bassins semblables étaient utilisés pour des fontaines mameloukes en Egypte et des fontaines ottomanes en Syrie. 
Des réceptacles d’eau similaires, utilisés pour le système de drainage, se trouvent conservés au musée du « Palais de 
Pierre » (Tach Khaouli ou Tash Hauli), datant de 1831-41, à Khiva en Ouzbekistan.

450

168 Deux carreaux aux tenues bayadères, en céramique peinte en polychromie et lignes noires sur fond jaune, chacun orné 
de la partie inférieure d’un personnage avec une tenue rayée, l’un jouant d’un instrument de musique, une bouteille et un 
vase à leurs pieds. Bordure d’un double filet bleu et noir. (Etat : l’un des carreaux avec un manque à un angle)
Iran safavide ou zand, XVIIIe siècle
Dim. : 23,5 x 23,5 cm

800

169 Deux carreaux aux corps de femmes, en céramique peinte en polychromie et lignes noires sur fond jaune, chacun orné 
de la partie centrale et des mains d’une femme portant une ceinture, sur un tapis bleu. Bordure d’un double filet bleu et 
noir sur l’un. (Etat : éclats)
Iran safavide ou zand, XVIIIe siècle
Dim. : 23,5 x 23,5 cm

550

170 Deux carreaux au joueur de flûte, en céramique peinte en polychromie et lignes noires. (Etat : le carreau supérieur avec 
les angles cassés) 
Iran safavide ou zand, XVIIIe siècle
Dim. : 47 x 23,5 cm

650

171 Trois carreaux en céramique peinte en polychromie et lignes noires. Deux des carreaux formant le corps d’un homme 
habillé de marron dans un jardin sur fond bleu, le troisième représentant le corps d’un cavalier tenant une masse d’arme.
Iran, XVIIIe-XIXe siècle
Dim. : 47 x 25 cm et 23,5 x 23,5 cm

550

172 Deux carreaux aux têtes couronnées, en céramique peinte en polychromie. Bordure de rinceaux de palmettes et de 
fleurs. (Etat : l’un des carreaux fracturé non recollé)
Iran qajar, XIXe siècle
Dim. : 22,5 x 22,5 cm

150

173 Quatre carreaux aux amoureux, en céramique peinte en polychromie et lignes noires, représentant un couple se tenant 
les mains. L’un des carreaux n’appartient pas au groupe ; panneau composite.  
Iran qâjar, XIXe siècle
Dim. : 45,5 x 45,5 cm

550

174 Quatre carreaux, partie d’une arche en céramique peinte en polychromie et lignes noires sur fond vert :  un carreau avec 
un tête de cheval, l’autre avec deux postérieurs et deux formant le centre de l’arche. Composition partielle. 
Iran safavide ou plus tard, XVIIIe siècle
Dim. max chaque carreau : 25 x 25 cm

280

175 Six carreaux, partie de panneau au jeune homme dans un paysage montagneux et architecture à arcades, en céramique 
peinte en polychromie et lignes noires. Bordure de rinceaux végétaux sur fond blanc. Composition partielle.
Iran qâdjâr, XIXe siècle 
Dim. total : 68 x 45 cm ; dim. chaque carreau : 22,5 x 22,5 cm

500
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176 Carreau à la gazelle, en céramique peinte en polychromie et lignes noires, représentant un capridé marron sur fond 
végétal bleu cobalt. 
Iran safavide ou plus tard, XVIIIe-XIXe siècle
Dim. : 24,5 x 25 cm

400

177 Panneau en ivoire épigraphié, très probablement pour l’émir Bashtak, vers 1334-39 . 
Egypte mamelouke, première moitié du XIVe siècle.
Superbe élément d’applique formant un cartouche rectangulaire, en ivoire d’éléphant (Elephantidae spp)  finement 
sculpté et ciselé, orné d’une longue inscription en écriture thuluth se détachant en relief sur un fond de rinceaux 
tournoyants de palmettes, et ceinturé par une fine baguette de bois insérée dans l’ivoire.
Dimensions du panneau d’ivoire : 8,3 x 29,3 cm
L’inscription : mimma ‘umila bi-rasm al-maqarr al-ashraf al-‘ali al-mawlawi. (Voici qui a été fait pour son Excellence, très 
noble et élevée, le maître) Le panneau d’ivoire est encadré ultérieurement dans un large bandeau de bois incrusté de 
plusieurs lignes de zigzag en ivoire d’hippopotame et bois clair, formant ainsi une bande de chevrons ponctuée de petites 
incrustations triangulaires.
(Dimensions : 18 x 38,6 cm ; Epaisseur : 0,7 cm) - Poids brut: 1346,6g 
L’ensemble est fixé sur une planche de bois (18,7 x 39,5 cm, d’épaisseur 1,5 cm), elle-même insérée dans un grand 
cadre de bois mouluré (36 x 56,5 cm). Au revers, vieille étiquette de collection ovale : « n° 3 Mme de Blignières », et 
autre étiquette octogonale effacée.
Ce double encadrement a été réalisé en Egypte, au Caire, vers 1876-80.
Spécimen conforme à l’AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.
Etat : patine du panneau d’ivoire liée à la poussière. La baguette de bois date du XIXe siècle.
Provenance : Ernest Le Barbier de Blignières (1834-1900), son fils Maurice Le Barbier de Blignières (1869-1945), puis 
par descendance directe jusqu’à l’actuel propriétaire.
Exposition : Exposition des Arts Musulmans, Union Centrale des Arts Décoratifs, Pavillon de Marsan, Paris, 1903
Publié : Gaston Migeon, Max van Berchem et M. Huart, Exposition des Arts Musulmans. Catalogue descriptif, Paris, avril 
1903, cat. n° 23, p. 9

148 000

178 Coffret indo-portugais en placage d’ivoire (Elephantidae spp), os de vache domestique (Bos taurus) et d’écailles de 
tortue marine spp., à abattant, muni de deux poignées en métal et quatre petits pieds boule en ivoire. Le couvercle à 
pans coupés, à décor floral gravé en noir sur ivoire, ouvre sur un compartiment tapissé de cuir rouge, et dévoile deux 
compartiments secrets renfermant chacun trois petits tiroirs (l’un manquant). L’abattant, décoré de panneaux d’écaille de 
tortue et ivoire, s’ouvre sur six tiroirs d’écaille de tortue bordé d’ivoire, formant neuf panneaux à bouton d’ivoire.  (Etat : 
parties restaurées à la fin du XIXe siècle, manques et fortes usures)
Inde, XVIIe-XVIIIe siècle
Haut. : 26 cm. Dim. : 22,5 x 31,5 cm - Poids brut: env 3,5kg
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire
Deux coffres quasiment identiques sont présents sur une photographie illustrant des objets de la collection Blignières au 
Caire, avant 1880 (Marie-Laure Crosnier Leconte et Mercedes Volait, L’Egypte d’un architecte. Ambroise Baudry, 
Editions SOMOGY, 1998, ill. 94, p. 97)

1 600

179 Chandelier en laiton incisé de motifs stylisés et géométriques, en trois parties vissées, et une coupelle insérée entre 
deux pas de vis. (Etat : très nettoyé).
Egypte, fin XIXe siècle
Haut. : 47,5 cm
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire.

150

180 Deux kilims, comprenant une galerie en kilim (usures, trous et déchirures) et une housse de coussin en kilim. 
Turquie ottomane, XIXe siècle
Dim. : 314 x 76 cm et 73 x 61 cm
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire. Illustré dans le salon d’Ernest de Blignières au Caire (voir la 
photo de Pascal J. Sebah, Salon Arabesque)

200

181 Deux longues bandes de kilim et velours, une en deux parties et une en une parie, trois parties au total
Turquie, XIXe siècle
Dim. : 263, 266 et 294 x 36 cm
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire 
Un panneau similaire est illustré dans le salon d’Ernest de Blignières au Caire (voir la photo de Pascal J. Sebah, Salon 
Arabesque)

800

182 Table basse composée d’un grand plateau circulaire en laiton ciselé de motifs géométriques, posé sur un piètement 
pliable à six pieds en bois gravé de motifs végétaux et ajouré de moucharabieh. 
Egypte, fin XIXe siècle
Diam. : 50 cm. Haut. : 52 cm
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire.

100

183 Bracelet de cheville en laiton composé de plusieurs plaques articulées dont quatre sont ornées d’une rosette en perles 
de couleur. Onze pièces de monnaie ottomanes usées, dont certaines sont frappées d’une tughra et datées à 
Constantinople en 1223H./1808-09 et 1250 ?/1834 ?, sont fixées sur le bracelet.
Empire ottoman, fin XIXe siècle.
 Lg: 24,5 cm
Provenance : Ernest de Blignières (1834-1900), Le Caire

100
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184 « Ayat al-Kursi » 
Très longue frise coranique, élément de bannière ottomane tissée en soie rouge et jaune, ornée d’une inscription 
calligraphiée en écriture thuluth, comprenant les deux tiers du « Verset du Trône » (ayat al-kursi), Coran, Sourate 2, 
verset 255, et terminé par « Dieu a dit vrai » (Sadaqa Allahu), inscrite dans un demi cartouche polylobé. Dans un cadre 
en bois, sans verre. (Etat : partie de bandeau, début du Verset du Trône manquant, nombreuses déchirures et très fortes 
usures par endroits)
Turquie ottomane, XIXe siècle
Dim. : 25,5 x 150 cm

Provenance : succession de Germaine de Peyerimhoff de Fontenelle, fille de Pierre Azaria (1865-1953), puis par 
descendance directe jusqu’à l’actuel propriétaire. 

Pierre Azaria (1865-1953) est né au Caire dans la communauté des Arméniens d’Egypte - la famille Azarian 
occidentalisa son nom en supprimant le n final – et a étudié à l’Ecole centrale de Paris. Il devint directeur de l’Electricité 
de Rouen et fonda en 1898 la Compagnie générale d’électricité (C.G.E.). D’après la tradition familiale, Pierre Azaria avait 
également une propriété à Smyrne, qu’il dût quitter en 1915.  

Une bannière ottomane du XVIIe siècle est conservée au musée de la Maison de Victor Hugo à Paris. Voir le fascicule 
de l’exposition-dossier de 1997-1998 rédigé par Sophie Makariou en 1997.  Une grande frise calligraphiée semblable 
datant du XIXe siècle est conservée au musée de Topkapi, Istanbul (no. Inv. 13/1649).

13 000

185 Poignard Khanjar, poignée en cristal de roche, à décor de branchages fleuris stylisés composés de cabochons en verre 
émaillé rouge rubis et vert émeraude en serti clos. Lame à double tranchant à forte arête centrale. 
Inde.
Long 42 cm

700

186 Poignard Khanjar, poignée en agate grise veinée en forme de tête de cheval, le harnachement composé de cabochons 
en verre émaillé rouge rubis et vert émeraude en serti clos. Lame à gouttière et arête centrale, talon od'étoiles dorées et 
d'inscription  en "Thuluth"  à la gloire du Prophète. 
Inde.
Long: 42 cm

1 100

187 Poignard Khanjar en agate blanche gravée en Thuluth d'écrits coranique dorés. Lame courbe à double tranchant à forte 
arête centrale; talon orné d'un médaillon polylobé gravé sur une face d'un décor de feuillage et sur l'autre d'inscription en 
arabe au nom d'un dieu.
Inde.
Long: 37 cm

500

188 Poignard Khanjar en jade vert épinard finement sculpté et orné de feuillages et fleurs dont les pistils sont composés 
cabochons de verre émaillé rouge rubis sertis par des filets dorés. Belle lame courbe damassée et datée1850,  inscrite 
l'an 1261 du calendrier Hégirien, talon polylobé orné de fleurons dorés et inscrit des deux cotés en Thuluth Ya Allah le 
Prophète .
Inde.
Long: 42,5 cm

1 300

189 Important Khanjar d'apparat en jade blanc, poignée en forme de tête de cheval, harnachement composé de cabochons 
de verre émaillé rouge rubis et vert émeraude en serti clos. Lame courbe à double tranchant, plaque au talon en forme 
de minaret inscrite d'un coté à la grandeur de Dieu en "thuluth" sur un fond étoilé doré. (lame oxydée) .
Inde.
Long 45 cm

1 500

190 Pendentif en jade orné d'un motif feuillagé stylisé composé de 9 cabochons en application en pierre dure, nacre, émail et 
verre, cerclés par des filets dorés, formant en Sanskrit, un Navaratna, talisman de la région de Hyderabad Sud de l'Inde.
Ht 4 cm - Larg 6 cm

380

193 Bague d’archer en cristal de roche à motif de fleurs et feuillages stylisés composés de cabochons en verre émaillé rouge 
rubis et vert émeraude sertis de filets dorés.
Long: 5,5 cm

300

194 Bague d'archer en jade à motif de fleurs et feuillages stylisés composés de cabochons en verre émaillé rouge rubis et 
vert émeraude sertis de filets dorés.
Long: 6 cm

400

195 Coupe côtelée en néphrite blanche, à motif de feuilles stylisées composées  de cabochons en verre émaillé rouge rubis 
et vert émeraude en sertis clos dans des filets dorés.
Inde.
Ht: 4,5 cm - Diam: 16 cm

500

198 Porte-pipe de forme balustre à large col évasé, anse en console, à décor d'arbuste et oiseau branché polychrome, petit 
feu. (éclat à l'anse, cerclages argent)
Delft, XVIIIe. 
Ht: 9 cm - Diam: 11,5 cm
Etiquette Weinberg 
Provenance: Collection Papillon - Vente Ader vers 1960

1 200
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199 Lion assis sur une base ovale en faïence polychrome. Marque A grec.(petite égrenure sur la bout du nez, bon état)
Delft, XVIIIe
ht: 17 cm - Lg: 13 cm - Pf: 9,5 cm

550

200 Vase de poupée, de forme balustre à côtes plates, à décor de bouquet de fleurs en faïence polychrome.  (bon état). 
Delft, XVIIIe
Ht: 6,5 cm
Provenance: Collection A. Bisset, Hôtel Drouot vers 1960.

120

201 Paire de bouteilles de forme balustre à pans coupés en faïence à décor de bouquets de fleurs en semi et feuilles 
cernées, camaïeu de bleu. Marque M. (col rodé, éclats à la base)
Delft, XVIIIe.
Ht: 36 cm
Provenance: Antiquaire rue la Boétie vers 1965.

470

202 Plaque découpée représentant: Deux oiseaux dans une cage en faïence  jaune, vert, brun et bleu (petit cheveu)
Delft, XVIIIe
28 x 27 cm
Provenance: Vente Lenormand 1979

3 000

203 Paire de plaques de forme losangique, à bords contournés à motif de coquille, au centre: corbeille fleurie, polychrome. 
(parfait état)
Delft, XVIIIe.
23 x 24,5 cm
Provenance: Vente Me Lo à Anges vers 1960.
Bibliographie: Reproduit dans Connaissance des Arts

1 100

204 Suite de cinq vases en faïence formant garniture destinée à orner le fronton d'une vitrine hollandaise constituée de deux 
vases cornets et de deux vases balustres couverts; décor de paysage hollandais dans un encadrement en relief de 
rosaces, coquilles et volutes, jaunes rehaussées de rouge. Marque aux trois cloches. (égrenures et restaurations)
Delft, XVIIIe.
Provenance: Hôtel des vente de Neuilly, vers 1963.

1 000

205 Plaque polylobée en faïence polychrome, attache au ruban plissé, à décor "au coq branché" sur un rocher fleuri, bordure 
de rinceaux. . Au revers daté 1763. (petites égrenures)
Delft, XVIIIe
22 x 24,5 cm
Provenance: Hôtel Drouot vers 1958

400

206 Plaque polylobée en faïence polychrome, attache au ruban plissé, à décor "aux chinois", datée 1752.(petites égrenures)
Delft, XVIIIe.
23 x 24,5 cm
Au revers deux étiquettes "au normand"  n°546 et Pisini Rouen.
Provenance: Hôtel Drouot vers 1956

400

207 Plaque polylobée en faïence polychrome, attache au ruban plissé, à décor de construction symétrique à étagères ornées 
de deux perroquets avec en pendant trois vases fleuris. Daté au dos 1761. (infimes égrenures)
Delft, XVIIIe.
Provenance: Hôtel Drouot vers 1958. 
Bibliographie: Reproduit dans Connaissance des Arts

650

208 Plaque polylobée en faïence polychrome, attache en chapeau, à décor d'un couple de cerfs sur un rocher d'où part une 
branche fleurie. (petites égrenures)
Delft, XVIIIe.
22 x 25 cm
Provenance: Antiquaire rue la Boétie vers 1960.

600

209 Plaque polylobée en faïence à décor "au paysage de montagnes, rocher fleuri, barrières tressées et oiseaux" en 
camaïeu bleu. (parfait état).
Delft, XVIIIe.
22,5 x 24,5 cm

350

210 Plaque polylobée en hauteur à coins rentrés et ressauts en faïence polychrome à décor "oranger" portant un blason de la 
royauté anglaise et une devise "Honni soit…" sous couronne royale. (quelques égrenures)
Delft, XVIIIe.
24 x 19,5 cm
Provenance: Vente Pescheteau vers 1968.

600

211 Plaque polylobée en faïence, attache au ruban plissé, à décor "au paysage à la cascade et à la barrière fleurie", au 
centre une jeune femme endormie en camaïeu bleu. (petites égrenures)
Delft, XVIIIe
22 x 24,5 cm

200

212 Plaque carrée à coins rentrés en faïence à décor "paysage aux moulins accompagnés d'une femme jouant de l'épinette" 
en camaïeu bleu. Marque au revers.
Delft, milieu du XVIIIe.
27x 27 cm
Provenance: Vente Rossini vers 2003.

600
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213 Plaque rectangulaire en faïence à décor au tonnelier en camaïeu de bleu, bordure de feuilles et coquilles marron, bleu et 
vert sur fond jaune.
Delft, XVIIIe.
20x  18 cm
Provenance: Vente Pescheteau

250

214 Petite plaque polylobée, en faïence, attache coquille, à décor de rameau feuillagé et fleuri en camaïeu bleu, 
encadrement polychrome. (une égrenure, bon état).
Delft, XVIIIe
16 x 17,5 cm
Provenance: Vnete Rossini 24/02/2005 n°204.

300

215 Plaque rectangulaire en faïence polychrome représentant la Sainte famille. (éclat au revers)
Italie, XVIIIe. 
Cadre en bois et stuc doré à feuille d'acanthe. 
21 x 29 cm à vue

1 800

216 Paire d'assiettes plates à décor de rameaux fleuris en faïence polychrome sur fond jaune.(bon état)
Marseille, XVIIIe.
Diam: 25 cm

100

218 Bouillon couvert et son présentoir en porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe à décor de frises de 
feuilles de lierre.
Sèvres1847, marque de Château de DREUX.
Ht: 14 cm - Diam: 32,5 cm

650

219 Grand sucrier et son couvercle en porcelaine blanche au chiffre doré de Louis-Philippe.
Sèvres 1845, marque du Château de FONTAINEBLEAU. (éclat réparé)
ht: 10,5 cm - Diam: 11 cm

60

220 Pot à lait individuel de forme balustre en porcelaine blanche au chiffre doré de Louis-Philippe.
Sèvres 1845, marque du Château de Fontainebleau. (petit éclat au talon)
Ht: 14,5 cm

100

221 Douze coquetiers en porcelaine blanche au chiffre doré et lauréde Louis-Philippe;  aux armes de France cernées du 
collier de la légion d'honneur. (quatre réparés)
Sèvres, vers 1850.
Provenance: Vente Bonnefond de la Viale vers 1850, n°27.
Ht: 6 cm

850

222 Sucrier (sans couvercle) en porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe à décor de frise de lierre.
Sèvres 1848, marque du Château de FONTAINEBLEAU.
Ht: 10,5 cm

150

223 Trois tasses à thé et leurs sous-tasses, anse en boucle, attache à agrafes, en porcelaine blanche au chiffre doré de 
Louis-Philippe. Marque du Château de d'Eu et Trianon et de Compiègne.
1844 -1841- 1842 et 1846/
Ht: 8,5 cm - Diam: 15,2 cm

300

224 Paire de tasses à déjeuner et leurs sous-tasses, corps semi sphérique, anse en boucle en porcelaine blanche au chiffre 
doré de Louis-Philippe.
Sèvres, 1838 et 1846, marques des Châteaux d'Eu et de Compiègne.
Ht: 11 cm - Diam: 18 cm

320

225 Paire de tasses à café de forme litron et leurs sous-tasses en porcelaine blanche au chiffre doré de Louis-Philippe.
Sèvres 1846-1847, marque du Château de Fontainebleau.
Ht: 8 cm - Diam: 13 cm

230

226 Pichet bas, corps renflé, en porcelaine blanche au chiffre doré de Louis-Philippe..
Sèvres 1847, marque du Château de Fontainebleau.
Ht: 11,5 cm

120

227 Paire d'assiettes plates en porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe, sur le pourtour bandes dorées 
bordées d'une frise de lierre et rinceaux.
Sèvres, 1835-1846, marque du Château des Tuileries et sans marque.
Diam: 24 cm

220

228 Assiette creuse en porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe. (éclat au talon)
Sèvres, 1833.
Diam: 22 cm

60

229 Pichet corps renflés en porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe, anse dorée.
Sèvres 1845. Marque du Château des Tuileries.
Ht : 15 cm

150

230 Pichet de forme balustre couvert et présentoir, anse attaches palmette, en porcelaine blanche au chiffre doré de Louis-
Philippe.
Sèvres 1844. Marque du Château des Tuileries et de Neuilly.
Ht: 22,5 cm

180

Page 11 sur 16



Résultat de la vente N° 331 du vendredi 4 décembre 2020

Ordre Désignation Enchères

231 Paire de tasses à thé et leurs sous-tasses, corps semi-sphériques sur talon, anse en boucle, attache à agrafes en 
porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-Philippe. (une tasse et une sous-tasse fêlée)
Sèvres 1837 et 1842, marque du Château de Compiègne

220

232 Suite de 25 petites assiettes à ailes à cannelures rayonnantes en porcelaine blanche au chiffre doré et lauré de Louis-
Philippe.
Sèvres 1837. Marque du Château d'Eu et une de Fontainebleau.
Diam: 14,2 cm
Provenance: Vente de la duchesse de Montpensier, Hôtel Drouot.

1 900

233 Paire de plats à soufflé, prises latérales plumes en porcelaine blanche au chiffre rouge de Louis-Philippe.
Sèvres 1843. Marque des Châteaux de Trianon et de Saint Cloud.
Ht: 5,5 cm - Lg: 24 cm

410

234 Paire de tasses à thé, corps semi-sphériques sur talon, anse en boucle à attache en agrafe en porcelaine blanche au 
chiffre rouge de Louis-Philippe.
Sèvres. Marque du Château des Tuileries.
Ht: 8 cm - Diam:  15,5 cm

230

235 Bouillon couvert, anses géométriques, en porcelaine blanche au chiffre rouge de Louis-Philippe. (restauration au niveau 
du frétel)
Sèvres 1846. Marque du Château des Tuileries.
Ht: 13 cm - Lg 21 cm

120

236 Paire d'assiettes plates en porcelaine blanche au chiffre rouge de Louis-Philippe.
Sèvres 1845. Marque du Château des Tuileries.
Diam: 24,3 cm

150

237 Pichet de forme balustre, anse à agrafe stylisée, en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe. (sans le 
couvercle)
Sèvres 1846. marque du Château de Compiègne.
Ht: 25 cm

100

238 Pichet couvert de forme balustre, anse à agrafe stylisée, en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château de Dreux.
Ht: 21 cm

200

239 Petit sucrier couvert, anses latérales à volutes feuillagée en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château des Tuileries.
Ht: 10 cm

180

240 Plat à soufflé, prises latérales plumes, en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1846. Marque du Château d'Eu.
Ht: 5,5 cm - Lg: 24 cm

180

241 Bol et son présentoir en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château de Dreux.
Ht: 8,5 cm - Diam: 18 cm

180

242 Théière couverte de forme cylindrique, en porcelaine blanche au chiffre bleu de Louis-Philippe.
Sèvres 1847. Marque du Château de Dreux.
Ht: 17,5 cm

250

246 Groupe en ivoire( Elephantidae spp)  sculpté représentant un cavalier au pied de son cheval sonnant de la trompe.(petits 
accidents)
Vers 1900.
Ht: 6,5 cm - Poids: 49,9g
Spécimen conforme à l'AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l'UE, un CITES sera ré-expert sera nécessaire.

200

247 Tête de Turc en ivoire( Elephantidae spp)  sculpté, les yeux émaillés noir. (petits accidents)
XIXe.
Socle en marbre.
Ht. Tête: 6,5 cm
Ht totale: 11,5 cm
Poids total: 279,2g
Spécimen conforme à l'AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l'UE, un CITES sera ré-expert sera nécessaire.

5 600

248 Petit relief en albâtre dit de Nottingham : Christ en croix entouré de Marie et Joseph, Marie-Madeleine à ses pieds. 
(accidents et restaurations).
XVIIe.
12 x 10 cm

300

249 Statue en bois avec traces de polychomie représentant un personnage un livre à la main. (accidents et manques) XVIIIe?
Ht: 70 cm

150

250 Statue en bois naturel à décor de femme.(fentes). Fin XIXe. Ht: 80 cm 40

251 Christ janséniste en bronze doré, sur sa croix plaquée d'écaille de tortue (manques)
usures à la dorure). Fin XVIIe. Ht: 49 cm

200
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252 Christ en croix. Travail Espagnol (bras refait). 50

253 Sculpture en bois naturel représentant Saint Nicolas, à ses pieds un baquet où se trouvent les enfants.(fentes). XIXe.Ht: 
84 cm

550

254 Lustre en fer forgé à 8 lumières à décor de fleur de lys. Ht: 76 cm 80

255 Pupitre tripode double en fer forgé à décor de fleurs de lys, à deux bougeoirs articulés. Style médiéval. Ht: 180 cm 200

256 Grande statue en bois polychrome représentant Saint Nicolas, une lanterne dans la main. Ht: 213 cm (accidents). XIXe. 3 000

257 Table de copiste en bois naturel. 82 x 280 x 60 cm. On joint deux bancs. 50 x 200 cm 480

258 Paire de landiers en fer forgé à décor torsadé. Ht: 73 cm 70

259 Lampadaire tripode en fer forgé orné d'une girouette à décor de coq, présentant 4 bras indiquant les poinst cardinaux. Ht: 
159 cm

60

260 Plaque de cheminée en fonte à décor d'Atlas. 64 x 48 cm 400

261 Colonne en bois naturel sculpté de grappes de raisins. (fentes). Ht: 170 cm 370

262 Coffre en bois peint à décor panneauté et de fleurs, portant une date 1788. (fentes) Deux poignées mobiles latérales en 
fer forgé. 74 x 150 x 60 cm

150

263 Coffre en bois naturel sculpté présentant sous des arcatures six personnages. Style médiéval. (fentes). 64 x 192 x 57 cm 380

264 Lot comprenant deux miniatures à vue ovale sur ivoire (Elephantidae spp) pouvant former pendants: 
- autoportrait de Raphaël d'après l'œuvre se trouvant aux Offices de Florence
- portrait de jeune fille. Fin XIXe-début XXe.
13,5 x 10 cm à vue - Poids brut d'une: 409,1g
Encadrées: 26,5 x 22,5cm
Spécimen conforme à l'AM du 4 mai 2017. Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

100

265 Ecole française du XIXe, d'après Jean-Baptiste GREUZE. 
Portrait de jeune fille au ruban bleu. 9,5 x 8cm
Huile sur ivoire(Elephantidae spp.) (fente dans la partie basse)
Ancienne Collection ALLAR et DUCHOLLET.
Exposé à Bruxelles en 1912 sous le n°782. "Jeune fille effrayée"
Spécimen conforme à l'AM du 4 mai 2017. 
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.

100

267 Table console en marqueterie à décor de fleurs. Piètement torsadé à entretoise en H.
Style XVIIe.
Ht : 75,5 cm – Lg : 99 cm – Pf : 68 cm

300

269 Paire de grands fauteuils à assise basse et dossier plat, en hêtre sculpté et peint à décor de cartouches feuillagés 
asymétriques, reposant sur des pieds cambrés ; recouverts de tapisserie au point.
Style Louis XV.
H : 98 cm, L : 79 cm

2 600

270 Commode en bois de rose et amarante, la façade galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, le dessus de marbre 
rouge des Flandres reposant sur des montants arrondis ; (accidents et restaurations).
Estampille de Jean Charles Ellaume et JME, ébéniste reçu maître en 1754.
Epoque Louis XV.
H : 85 cm, L : 111 cm, P : 49 cm

950

271 Paravent à trois feuilles cloutées en cuir gauffré à décor polychrome et or d'oiseaux et fleurs.(petits accidents) Dim d'une 
feuille 176 x 64 cm

1 200

272 Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs, accotoirs et pieds cambrés.
Style Louis XV.
Ht : 94 cm – Lg : 67 cm – Pf : 59 cm

80

273 Commode en noyer, façade arbalète, ouvrant par deux tiroirs sur deux rangs. (accidents et manques)
Style Louis XV.
Ht : 85,5 cm – Lg : 106 cm – Pf : 60 cm

450

274 Armoire de château en noyer mouluré ouvrant par deux portes. A l'intérieur, deux tiroirs en partie basse.
Provence, fin XVIIIe-Début XIXe.
Ht: 300 cm Lg:202 cm - Pf: 81 cm

150

275 Fronton en bois sculpté et doré à décor d’un trophée de musique dans un entourage de rinceaux de feuillages, figures de 
sphinges et coquille ; ce fronton surmontant aujourd’hui un miroir également en bois doré, à décor de mascaron et 
rinceaux mais d’époque postérieure.
Epoque Louis XV (petits accidents).
Fronton, H : 63 cm, L : 83 cm
Totale (fronton et miroir), H : 154 cm, L : 83 cm

500
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276 Fauteuil de bureau canné en noyer sculpté, à décor de feuillages et fleurs, en forme de losange, reposant sur des pieds 
cambrés (importantes restaurations).
Epoque Louis XV.
H : 81 cm, L : 71 cm

300

277 Commode en noyer, façade arbalète, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs.  Plateau bois. Ornementation de bronze 
doré rapportée. Style XVIIIe.
Ht: 84 cm - Lg: 123 cm - Pf: 58 cm

220

279 Garniture de cheminée en bronze doré de style rocaille.  Travail de la Maison BOUHON, fin XIXe-début XXe.
Dim chenets: 29 x 29 cm
Barre Lg: 71 cm

80

280 Bergère en bois peint à dossier en gondole de forme mouvementée, reposant sur des pieds cambrés ; probablement un 
élément de duchesse brisée à l’origine ; (usures).
Lyon, milieu du XVIIIe siècle.
H : 104 cm, L : 68 cm

450

281 Paire de consoles en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds galbés.  Style XVIIIe.  81 x 109 x 39 cm 200

282 Miroir en bois doré à décor de pampres de vignes et frise de rai-de-cœur, reposant sur un culot feuillagé ; 
(transformations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 79 cm, L : 38 cm

300

283 Paire de lustres à cinq lumières à motif de feuillage, tôle peinte, rehaussé de fleurs polychromes en porcelaine.
Style Louis XV.
Ht: 57 cm
Provenance: Bonzano.

300

284 Petit secrétaire en bois peint polychrome sur fond vert à décor de fleurs; ouvrant par un abattant et trois tiroirs. Style 
Transition. 114 x 60 x 41 cm

150

285 Miroir en bois doré de forme rectangulaire à décor de joncs et feuilles d’acanthe ; (un cadre à l’origine ; glace remplacée).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 58 cm, L : 38 cm

100

287 Miroir en bois et stuc doré à décor torsadé et perles. (petits accidents)180 x 120 cm 280

288 Paire de fauteuils en hêtre mouluré à dossier cabriolet en médaillon, reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; (peints à l’origine).
Epoque Louis XVI.
H : 89 cm, L : 58 cm

320

290 Tasse et sa sous-tasse en porcelaine polychrome et or  à décor de fleurs.
XIXe.
Ht : 11,5 cm

140

291 Miroir, cadre en bois doré à décor d'enroulements feuillagés ajourés et coquille. (accidents et manques)
90 x 75cm

80

293 Paravent à six feuilles en bois laqué crème à décor peint de scènes dans le goût du XVIIIe, dont femme chassant un 
homme à coup de balais, usurier, repas. Dim d'une feuille: 126  x 55 cm

580

294 Coiffeuse en marqueterie de bois de rose et bois teinté vert à décor de vase fleuri ouvrant par un abattant, deux casiers 
et un tiroir. Pieds gaine. (petots accidents) Style Louis XVI. 76 x 90 x 52 cm

150

295 Pendule squelette à colonnes en bronze doré, cadran émaillé entouré d'une frise de bronze ajourée, suspension à fil, 
balancier en forme de soleil. En état de marche.
Début du XIXe.
Ht: 36 cm

500

297 Table ronde à abattant en acajou de Cuba, reposant sur six pieds fuselés terminés par des roulettes. Début XIXe.
Ht: 69 cm - Diam: 140 cm
On joint trois allonges en bois teinté. De 45 cm

220

299 Suite de cinq chaises en marqueterie à dossier ajouré, à décor de vases, fleurs et oiseaux, reposant sur des pieds en 
gaine à cannelures surmontés de rosaces.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 95 cm, L : 50 cm

300

300 Chiffonnier en marqueterie de fleurs, ouvrant à six tiroirs, le dessus de bois à galerie reposant sur montants à colonnes 
détachées, reposant sur de petits pieds en gaine.
Hollande, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle (accidents).
H : 153 cm, L : 100 cm, P : 55 cm

600
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301 Bibliothèque formant vitrine en marqueterie de fleurs, ouvrant à deux vantaux à décor de vases de fleurs et oiseaux, et 
deux vantaux vitrés surmontés d’une corniche festonnée, reposant sur des pieds circulaires ; (restaurations).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
H : 225 cm, L : 170 cm, P : 34 cm

1 700

302 Miroir, encadrement en bois de placage et motifs de croisillons. (manque la glace). 110 x 88 cm 30

303 Miroir ovale à pare-closes en bois et stuc dorés à décor d’enroulements feuillagés (accidents et manques)
Fin XIXe.
131 x 112 cm

130

304 Secrétaire de pente formant armoire en noyer et bois fruitier, ouvrant à trois tiroirs, deux vantaux et un abattant 
découvrant quatre tiroirs, deux compartiments et un compartiment secret à tablette coulissante, à décor de losanges 
dans des ovales, triglyphes et bordures à chevrons, reposant sur des pieds légèrement cambrés.
Est de la France, fin du XVIIIe siècle.
H : 239 cm, L : 121 cm, P : 61 cm

1 000

306 Console murale en bois doré galbée trois faces reposant sur quatre pieds à décor rocaille réunis par une entretoise en X 
surmontée d’un bouquet floral. (accidents).
Epoque Napoléon III.
Plateau en albâtre veiné.
Ht : 90 cm – Lg : 121 cm – Pf : 53 cm

500

307 Table à jeux en marqueterie de fleurs, de forme mouvementée, à plateau dépliant, ouvrant à un tiroir et reposant sur des 
pieds cambrés terminés par des griffes ; (restaurations).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
H 78 cm, L : 74 cm, P : 37 cm

1 000

309 Paire de fauteuils cabriolet à dossier renversé en noyer à décor sculpté de rosaces et palmettes , montants balustre à 
feuilles de lotus.
Style Directoire.
Ht : 89 cm – Lg : 59 cm – Pf : 50 cm

50

310 Serviette rectangulaire en maroquin vert à décor de vignettes au vase fleuri doré, coins et fermoirs ciselé en argent. 
Epoque Directoire.
34 x 48,5 cm

150

311 Secrétaire en placage d'acajou ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant niche et tiroirs, et 2 portes. Montants gaines 
terminées par des têtes en bronze style retour d'Egypte, pieds pattes de lion Epoque Empire.(accidents), 142 x 98 x 43cm

270

312 Secrétaire en marqueterie sur trois côtés, à décor d'un blason couronné à fleur de lys, feuillage, fruits et mascarons. Il 
ouvre par un  abattant découvrant niches et tiroirs et trois tiroirs. (fentes) Plateau de marbre. XIXe.143 x 53 x 30 cm

550

313 Joug à bœuf de cérémonie en bois polychorme ajouré à décor de rosaces et sirènes stylisées, toupets en crin. Travail 
populaire portugais. 55 x 112 cm

60

314 Grand bureau en placage d’amboine et filets d’ébène et frise d’encadrements en bronze doré à palmettes, ouvrant par 
quatre tiroirs dont un formant coffre et deux tirettes latérales. Plateau gainé cuir. Pieds gaine à sabots.
Début XIXe.
Ht : 75 cm – Lg : 165 cm – Pf : 76,5 cm

600

315 LALIQUE. Vase en verre moulé-pressé modèle « Moineaux ». Signé à la pointe au revers.
Ht : 12 cm

40

316 Petite verseuse en verre émaillé de Daum à décor de chardons dorés sur fond rose orangé, base, couvercle et anses en 
argent. Poinçon Minerve (fêles). Signé au revers.
Ht: 10 cm - Poids brut: 259,6g

80

317 Petit vase soliflore en bronze doré et émail cloisonné polychrome à décor floral, quadripode.
Signé F. Barbedienne.
Ht : 11 cm

90

319 Guéridon tripode en bois naturel sculpté et ajouré à décor d'un dragon, plateau avec incrustations de nacre représentant 
un échiquier en marbre bicolore. (petits accidents). Travail anglais dans le goût Extrême-oriental. XIXe. 78 x 55 x 56 cm

850

321 Table à plateau de verre et piètement en laiton.  Travail moderne.  Ht : 75 cm – Diam : 153 cm 180

322 Grand vase en marbre blanc de forme sphérique à décor sculpté représentant Léda et le cygne, sur un socle rond. 
(accidents). Vers 1900. Ht: 100 cm

1 200

323 Paire de potiches en faïence polychrome de Longwy à décor de fleurs et papillons sur fond craquelé blanc. Marqué au 
revers (petits cheveux)  Ht: 45 cm

3 800

324 Paire de landiers en fer forgé à décor de demi-sphères ajourées de spirales et anneaux mobiles. Montants torsadés. Ht: 
96 cm

200

325 Table basse rectangulaire en fer forgé, montants en X réunis par une entretoise, plateau en marqueterie de pierres dures 
à décor d'oiseaux, cerises et papillons (accidents).53 x  55 x 75 cm

150
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326 Verner PANTON(1926-1998) VITRA Editeur. Suite de 8 chaises en plastique moulé noir mat. Modèle "Panton chair". Ht: 
81 cm - Lg: 48 - Pf: 50 cm

500

327 Jean PERZEL (1892-1986)
Paire d'appliques en bronze doré et verre blanc dépoli à section cylindrique. Signées. (un abat-jour refait)
Ht: 33,5 cm - Diam :14 cm

1 000

328 Paire de lampadaires en métal chromé, demi-sphère en métal brossé. (chocs)Design des années 70. Ht: 147 cm 160

329 Tapisserie Flamande en laine et soie - Atelier d’Audenarde fin du XVIème
Scène biblique, Moïse faisant jaillir la source dans le désert.
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de petits personnages, bouquets fleuris et grappes de raisins.
325cm x 260cm
 Caractéristiques techniques : 
 Chaines : en laine
Trames : en laine et quelques soie jaunes, rehaussées à certains endroits de petits fils dorés postérieur au tissage
Finesse de tissage : env 5 fils de chaines au cm

Anciennes restaurations visibles en particulier dans la bordure du haut où une bande de tissage de 10cm sur toute la 
largeur a été incrusté et date de la fin du XIXème, la bordure du bas date de la fin du XIXème.

1 900

330 Tapis d'Orient en laine à décor de l'arbre de vie et animaux.(petites usures) 217 x 160 cm 650

333 TABRIZ. Tapis à rosace centrale, écoinçons, palmettes, rameau fleuri, fond beige, bordure fleurie, fond rouge entre deux 
listels bleus.
180 x 280 cm

200

334 GHOUM. Tapis à décor de jardin, bordure rouge, filet bleu. 
136 x 215 cm

200

335 KESHAN
Tapis en laine à médaillon central sur fond rouge dans un entourage floral, écoinçons bleus, bordures à fond bleu nuit à 
frise de végétaux entrelacés.
330 x 235 cm

600
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