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TRÈS BEL ENSEMBLE DE MINIATURES ET OBJETS DE VITRINE
DES XVIE-XVIIE-XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

1      IMPORTANTE MINIATURE ATTRIBUÉE À LUCAS HORENBOUT DIT HORNEBOLTE, CIRCA 1527-1528
Portrait d'érudit ou de théologien
Assis de trois-quarts vers la droite, presque de face, il est vêtu d'un manteau noir à parements de fourrure, feuilletant un manuscrit enluminé
posé devant lui.
Fond bleu, bordure or.
Gouache ronde et rehauts d'or sur vélin collé sur carte à jouer.
Cadre à bélière en ivoire tourné, de deux tons, noir et blanc.
Cadre : H. totale: 11,5 cm – D. 8,1 cm
Miniature : D. 5,8 cm.

8 000 / 12 000 €

Provenance : Collection particulière, Paris.

Bibliographie : The portrait miniature in England, Katherine Commbs (édit. Victoria & Albert Museum).
The English Renaissance miniature, Roy Strong (édit. Thames & Hudson, 1984).
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Historique :

Les informations sont peu nombreuses mais la petite
production de miniatures exécutées entre 1524 et 1532 et les
étude récentes dont nous publions ci-après quelques extraits,
permettent d'affirmer que Lucas Horenbout dit "Hornebolte",
en Angleterre, a été sans conteste l'unique miniaturiste à la
Cour du Roi Henri VIII jusqu'à l'arrivée à Londres de Hans
Holbein à qui il apprit d'ailleurs les rudiments de l'art du
portrait en miniature lors de son premier voyage en
Angleterre.

L'origine des portraits en miniature vient vraisemblablement
des livres d'heures enluminés produits déjà durant la seconde
moitié du XIVe siècle, qui eux-mêmes dérivaient des psautiers ou
des manuscrits illustrés réalisés par des moines depuis le IXe siècle.

A la fin du Moyen-Age, certains livres manuscrits à caractère
religieux commencèrent à être produits pour de riches
commanditaires qui les destinaient à leurs chapelles privées ou
pour être offerts à des institutions monacales. Lors de ces
commandes, ceux-ci demandaient à être représentés en train
de prier ou de donner l'ouvrage en question au Saint-Patron
du monastère ou du cloître concerné. Ce fut d'ailleurs vers
1350 que des ateliers indépendants d'enlumineurs virent le
jour pour supplanter progressivement les moines artistes qui
avaient eu le monopole de cet art durant plus de quatre siècles.

Bien des enluminures de livres d'heures montrèrent des
portraits en pied mais les premiers "portraits en miniature"
firent réellement leur apparition autour de 1515-1518 et
notamment dans les "Commentaires de la Guerre Gallique"
publiés en 1519 où sont représentés juxtaposés les petits
portraits de François 1er et de Jules César attribués à Jean
Clouet, un artiste originaire, tout comme Horenbout, des
environs de Bruges ou de Gand.

Ce furent là les premiers "mini-portraits" en buste connus de
l'histoire de la miniature, que l'on retrouve ensuite en 1524
dans une lettre patente royale avec celui du Roi Henri VIII

attribué à Lucas Horenbout lequel aurait été très impressionné
par celui de Clouet en découvrant l'ouvrage cité ci- dessus.

En attendant, il n'y eut pas de véritable inventeur du portrait
en miniature mais plutôt une évolution de cet art issu de celui
de l'enluminure. De même, il convient de noter que les
miniatures produites entre 1524 et 1532 sont placées
aujourd'hui dans des cadres de substitution. A l'origine, elles
étaient enchâssées dans des boîtiers tournés en ivoire et
recouverts d'un cristal de roche.

Ainsi, c'est donc le Roi François Ier qui lança par l'intermédiaire
de Clouet la mode du portrait en miniature lorsque sa sœur
offrit à Henri VIII en 1526 son portrait peint "au naturel" ainsi
que ceux du Dauphin et de son frère Henri alors otages de
Charles Quint dans l'attente du versement d'une rançon pour
libérer le Roi fait prisonnier par ce dernier.

Henri VIII fut si séduit par ce présent qu'il décida alors d'être
portraituré de la même manière pour offrir en retour à la Cour
de France son portrait et celui de sa fille Mary par Horenbout.

Réalisée entre 1527 et 1528, notre miniature représente un
érudit ou un théologien de l'entourage du Roi Henri VIII, elle
se signale donc par son extrême rareté puisqu'elle se situe
parmi les toutes premières de l'histoire de la miniature. Par
ailleurs, elle se rapproche étroitement dans le traitement de la
main et du visage du portrait de Nicholas Kratzer, astronome
du Roi Henri VIII, conservé à l'université de Cambridge (voir
illustration), une miniature exécutée entre 1526 et 1528
anciennement donnée comme étant de l'entourage de Holbein
avant d'être réattribuée avec justesse à Lucas Horenbout.

L'artiste y définit les traits du personnage avec des tons
doucement gradués pour obtenir une ressemblance plus ou
moins véritable du sujet représenté sans se soucier d'affirmer
sa présence physique.

Employé à la Cour du Roi Henri VIII, Horenbout fut également
un habile enlumineur de livres d'heures après avoir été formé
par son père Gérard dont Albrecht Dürer vanta les qualités
après lui avoir rendu visite à Anvers en décembre 1521. Ses
petits portraits sont nommés aujourd'hui à juste titre
"Primitifs de la miniature" et c'est précisément tout le mérite



de Lucas Horenbout d'avoir conduit Holbein à s'intéresser au
portrait en miniature en lui montrant la façon de procéder lors
de sa première visite à Londres en 1526 où il resta deux ans
avant de retourner à Bâle durant quatre ans et de revenir
définitivement dans la capitale anglaise en 1532.

Ayant travaillé précédemment à Gand, Lucas Horenbout s'était
installé en Angleterre vers 1524 en compagnie de sa sœur
Susannah et de leur père Gérard, cet enlumineur renommé qui
avait réalisé à la demande de Margaret d'Autriche les
enluminures du Livre d'Heures Sforza aujourd'hui conservé à la
British Library. C'est donc naturellement que les miniatures
réalisées entre 1524 et 1530 lui ont été attribuées d'autant
plus que Holbein n'en avait pas encore produit durant cette
période.

L'information majeure concernant Lucas Horenbout fut
découverte en 1950 dans un texte des archives du Roi Henri
VIII où il était décrit comme peintre et non comme
enlumineur. Il existe malgré tout d'étroites similitudes entre
ses miniatures et les enluminures produites à Gand au début
du XVIe siècle, ainsi le portrait du Roi Henri VIII âgé de 35 ans
daté de 1524-1526 et dont l'entourage est constitué d'anges
peints en or repris (en fait) d'une enluminure d'un Livre
d'Heures flamand du XVe siècle.
Ce portrait du Roi est traité de la même manière que les
enluminures de Gand ou de Bruges au niveau des visages et de

leur complexion quelque peu opaque avec une légère touche
de rose sur les carnations tandis que les traits sont modelés de
petites touches courtes hachées en transparence de couleurs
grises et rouges.

Le fond bleu des miniatures attribuées à Lucas Horenbout
reprend exactement celui des enluminures gantoises et
brugeoises du XVe siècle, allant du bleu-vert jusqu'au bleu
lapis-lazuli ; il devient d'ailleurs le modèle standard des
miniatures produites en Angleterre jusqu'à la fin du XVIe siècle
et même au début du XVIIe.

Il est donc intéressant de noter que l'art de la miniature a
finalement pris son essor après l'apparition de l'imprimerie qui
a progressivement mis un terme à la production de manuscrits
enluminés et ouvert la voie aux images religieuses séparées
des textes et enchâssées dans des pendentifs rappelant ceux
frappés sur les médailles et portées alors en sautoirs sur de
lourdes chaînes.

Et c'est ainsi que les médailles trop pesantes rejoignirent les
Cabinets tandis que les portraits plus légers connurent un
immense succès.

Les miniatures du Dauphin et de son frère Henri offertes par la
soeur de François Ier à Henri VIII ont disparu mais un portrait
du premier se trouve aujourd'hui dans la collection de sa
majesté la Reine d'Angleterre.

Il est reconnu qu'elles furent peintes par Jean Clouet qui
comme Lucas Horenbout demeura oublié pendant plusieurs
siècles, l'un ayant été éclipsé par son fils François et le second
par Holbein alors que les attributions concernant ces deux
artistes ont mené à des controverses du fait d'un manque
d'informations plus complètes à leur sujet.

C'est tout l'honneur de présenter aujourd'hui une miniature
attribuée à l'artiste qui avec Jean Clouet est reconnu
unanimement par les spécialistes comme étant à l'origine de
l'histoire de la miniature qui a conduit à la formation des
écoles anglaise et française à travers leurs successeurs, Holbein
d'un côté suivi de Hilliard et Isaac Oliver et de l'autre François
Clouet, le digne rival de ces derniers.
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Attribué à Lucas Horenbout, circa 1526-1528.
Portrait de Nicholas Kratzer, astronome du Roi Henri VIII.
Miniature sur vélin collé sur carte à jouer.
Université de Cambridge, Whipple Museum of the History of Science.



3      ECOLE FRANÇAISE VERS 1650
Portrait de jeune homme à grand col blanc double, en buste de
face
Miniature ovale sur cuivre.
H. 9 cm – L. 6,5 cm

200 / 300 €

2      ECOLE FLAMANDE, PREMIER TIERS DU XVIIE SIÈCLE
Portrait d’homme de qualité, en buste vers la droite, presque de
face, vêtu d’un habit et d’une cape noire, large fraise de dentelle,
moustache et barbe courte taillée en pointe.
Miniature ovale sur cuivre.
H. 7,2 cm – L. 6 cm

600 / 800 €

4      ECOLE VÉNITIENNE VERS 1700
Portrait d’un notable en grand manteau d’intérieur brodé tenant
une tabatière dans la main gauche et portant une perruque à
rouleaux
Huile ovale sur cuivre.
H. 12 cm – L. 8,7 cm

800 / 1 200 €
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5      ROSALBA CARRIERA 
       (VENISE, 12 JANVIER 1673 – 15 AVRIL 1757)

Portrait de Jacopo Giuseppe PARENSI, en buste de trois-quarts vers la droite presque de face, vêtu d’un grand manteau de soie ivoire
richement brodé de fleurs et portant une grande perruque à rouleaux
Miniature ovale sur ivoire.
H. 8,5 cm – L. 6,8 cm

2 500 / 3 000 €

Provenance : Palazzo Parensi, Lucca
Ancienne collection Léo Schidlof
Collection particulière

Bibliographie : Notre portrait est caractéristique des figures de la haute société vénitienne des années 1730 livrées par Rosalba Carriera qui révolutionna l’art
de la miniature en diffusant l’utilisation du support en ivoire. Sa technique propre est l’utilisation du bleu pour les carnations et rend son travail aisément
identifiable.
Lemoine-Bouchard, p.141 ; Schidlof, Tome 1, 1964.
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6      PORTE-MINE ET PLUME
En or et émail en plein orné de frises torsadées de fleurs émaillées bleu sur fond guilloché.
Travail anglais du XVIIIe siècle, vers 1775.
Dans son écrin de l’époque en maroquin rouge doré aux petits fers des initiales : L.F.C.
Poids brut : 21 g
L. 12,5 cm

1 200 / 1 800 €

7      COUTEAU
En or et email à double lame, or et acier, le manche orné de réserves émaillées représentant des personnages champêtres en camaïeu de gris
sur fond rose dans des encadrements de fleurs et volutes.
Paris 1771, Maître orfèvre : Louis Roucel
L. 9,7 cm – l. 1,2 cm
Poids brut : 33 gr

1 500 / 2 000 €

8      TABATIÈRE RECTANGULAIRE
En pomponne à décor mouvementé et ciselé toutes faces de coquilles, rocailles et rinceaux feuillagés et fleuris, le couvercle à décor ajouré,
sur fond d’agate veinée, d’un masque d’Apollon et de deux amours dans des rinceaux.
Seconde moitié du XVIIIe siècle
H. 4,2 cm – L. 7,3 cm – l. 5,7 cm

600 / 800 €

9      BOÎTE À MOUCHES
En or et émail de forme rectangulaire, le couvercle orné d’un médaillon représentant une scène mythologique en or sous verre, toutes les
faces décorées de panneaux guillochés et « maillés bleu translucide, les bordures soulignées de feuilles d’acanthe et d’oves en ors de deux
couleurs ; l’intérieur foncé d’un miroir à trois compartiments dont deux à couvercles émaillés ; le fond s’ouvrant pour laisser apparaitre un
second miroir.
Paris 1771, Maître-Orfèvre : Mathieu COINY
Poids brut : 111 g
H. 2,1 cm – L. 5,3 cm – l. 3,8 cm

3 000 / 4 000 €

10    PLAQUE
rectangulaire en micro-mosaïque polychrome à encadrement de jaune de Sienne, figurant une salamandre guettant un papillon.
Travail de l’atelier de Giacomo RAFFAELLI, vers 1798.
H. 8,2 cm – L. 11,5 cm

2 000 / 3 000 €
Bibliographie : À rapprocher d’une plaque à décor de papillon identique conservée au musée de l’Ermitage (1798).
De même, une autre plaque, vente Londres, Sotheby’s, 2 juin 1975 et datée 1792.

Historique : À propos de Giacomo Raffaelli (1753-1836) l’un des plus grands micro-mosaïstes romains, on consultera l’ouvrage de Domenico Petochi : 
‘I mosaici minuti romani dei secoli XVIIe-XIXe’

11    FRANÇOIS DUMONT
       (LUNÉVILLE, 7 JANVIER 1751 – PARIS, 27 AOÛT 1831)

Portrait d’homme en buste de trois-quarts vers la gauche, presque de face, en habit de soie ocre à gilet jaune et chemise à jabot de
dentelle portant une perruque à marteaux
Miniature ovale sur ivoire, vers 1785.
Dans un médaillon cerclé d’or de l’époque.
H. 3,8 cm – L. 3,1 cm

600 / 800 €
Bibliographie : Pour les portraits d’hommes des années 1785-90, très caractéristiques, avec ombres portées vertes, Bouchot, Lespinasse et Hofstetter 1994.
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13    RARE SUITE DE SIX COUTEAUX DE TABLE
En argent et agate grise sculptée, la lame en argent gravée
d’armoiries, la garde ciselée de feuilles de chêne tors.
Londres, 1821
Maître orfèvre : Richard POULDEN
L. 21,7 cm

800 / 1 200 €

12    ECOLE RUSSE, VERS 1800
Vue de la vieille ville de Riga, le dôme de la cathédrale et le
clocher en perspective ; au premier plan, la place de l’Hôtel
de ville animée de personnages et cavaliers
Miniature rectangulaire gouachée.
H. 6,5 cm – L. 9,5 cm

600 / 800 €
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14    JEAN ANTOINE LAURENT
       (BACCARAT, 31 OCTOBRE 1763 – EPINAL, 11 FÉVRIER 1832)

Portrait d’une petite fille en robe de voile blanc assise dans un jardin, tenant une poupée et une grappe de raisins dans la main gauche.
Miniature ovale sur ivoire, vers 1798.
H. 9,2 cm – L. 7,2 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Dans la collection Doistau en 1906
Collection particulière

Historique : Issu d’une famille d’artistes lorrains, Jean-Antoine Laurent nous livre l’un des plus beaux portraits ‘d’enfants à la poupée’ caractéristique de sa
maîtrise à représenter les scènes de genre dites (par lui-même, ‘Sic’) ‘Tableaux en miniature’ : On consultera les catalogues du musée Cognacq-Jay, Paris,
Schidlof et Lemoine-Bouchard à propos de portraits d’enfants.
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15    ANTOINE VESTIER
       (AVALLON, 28 AVRIL 1740 – PARIS, 24 DÉCEMBRE 1824)

Portrait d’une dame de qualité en buste de trois-quarts vers
la gauche, presque de face, en robe de soie verte largement
décolletée, la coiffure dite ‘en hérisson-couvert d’une
calèche retroussée’ ornée de rubans de soie verte
Miniature ovale sur ivoire, vers 1779-1780.
H. 4,7 cm – L ; 3,9 cm

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
Antoine Vestier, rival de Pierre-Adolphe Hall et l’un des meilleurs
miniaturistes de l’époque Louis XVI que Monsieur Bachaumont dans sa
note du Salon de 1785 résumait en trois phrases : ‘légèreté de la
touche, vigueur du coloris et hardiesse du pointillé’.
À rapprocher du portrait de Mademoiselle de Vauville (1779), conservé
au Musée de Laon (inv. 993-1134).
On consultera de même les catalogues des musées Carnavalet (Paris),
du Louvre et de la collection Tansey (Celle) ; et les ouvrages de Schidlof
‘La miniature en Europe’, tome 2 ; Lemoine Bouchard, pp.520 à 522 et
la biographie consacrée à l’artiste par Madame Anne-Marie Passez
(1989).

16    MATHIES (ACTIF ENTRE 1786 ET 1803)
Double portrait d’une mère et sa fille dans un paysage, la
première assise, en robe de soie ivoire enrubannée de soie
rose tenant une corbeille de fleurs sur ses genoux
Miniature ronde, signée à droite, vers 1786.
D. 6 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance : collection du Prince de Ligne, vente à l’Hôtel Drouot en
1954 (étiquette au dos).

Biographie : Mathies, excellent miniaturiste et talentueux dans ses
représentantions de mères avec leurs enfants (cf. Lemoine-Bouchard,
p.376, repr. a et b).
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17    FRANÇOIS HIPPOLYTE DESBUISSONS, DIT HIPOLITE
       (VERS 1745-APRÈS 1807)

Triple portrait du Comte de la Pallu et de ses filles Annette,
marquise de Flers et Constance, marquise de Courtivron,
vues à mi-corps, dans un jardin, de part et d’autre d’une
colonne, l’une d’elles tenant une corbeille de vannerie
remplie de fleurs
Miniature ronde sur ivoire, vers 1774-75.
D. 6,8 cm

1 000 / 1 500 €
Dans son cadre de l’époque avec une inscription au revers à la plume :
« Annette et Constance de la Pallu, marquise de Flers, marquise de
Courtivron et leur père le compte de la Pallu ».

Bibliographie : Notre miniature est caractéristique des œuvres de jeunesse
d’Hipolite, exécutées dans les dernières années du règne de Louis XV, vers
1774, ainsi le portrait de la mère de l’artiste (L. Bédouret, 1980, p.199, N°1,
repr., Vente Christie’s, Genève, 1987, n°234)

On consultera de même le catalogue des miniatures du Musée du Louvre,
p.190-191 ; Schidlof, 1964, Tome 1 ; Lespinasse ; Bouchot et Lemoine-
Bouchard.

18    MADEMOISELLE MARIE-THÉRÈSE DE NOIRETERRE (PARIS, 1760 – VERS 1819)
Portrait d’une jeune femme en buste vers la gauche, presque de face, en robe bleue
bordée de voile blanc, son importante chevelure, attachée par un nœud de soie blanche,
retombant sur les épaules.
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite, vers 1787.
H. 6,4 cm – L. 5,1 cm

1 200 / 1 500 €
Biographie : Elève d’Adélaïde Labille-Guiard, Marie-Thérèse de Noireterre nous livre un joli portrait
féminin empli de fraîcheur et de réalisme que Sanchez résumait ainsi en 1786 :
« Cette artiste de talent doit être distinguée parmi la foule des peintres de son genre. Ses portraits fort
ressemblants offrent beaucoup d’harmonie et un faire facile et agréable ».

Cf. : Lemoine-Bouchard, p.401, cat. musée du Louvre et musée Carnavalet.
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19    MICHEL THOÜESNY
       (BAYEUX, 23 NOVEMBRE 1754 - LILLE, 29 AVRIL 1815)

Portrait de la Comtesse d’Estouilly, riche propriétaire terrien
assise en buste de trois-quarts vers la droite, presque de face,
vêtue d’une robe de voile blanc ceinturée de bleu, comme sa
coiffure ‘à la conseilleur’, retenue par un ruban de soie
Miniature ronde sur ivoire signée à gauche et datée 1792.
Sur une boite de l’époque en écaille brune cerclée d’or.
H. 2,6 cm - D. 7,8 cm

1 000 / 1 500 €

Biographie : Intéressant document figurant Geneviève-Louise
d’Estouilly (1740-1802) épouse du Comte Antoine Bouzier d’Estouilly,
propriétaire de la région de Lille où vint s’installer Michel Thouesny, rue
Basse. Il participa dès 1782 au Salon de la correspondance à Paris. Ses
miniatures de la période Révolutionnaire lui valurent une belle
notoriété et justice fut rendue à son grand talent dans la veine
d’Antoine Vestier et de Jean-Baptiste Weyler.

On consultera : Schidlof, Tome 2, Lemoine-Bouchard, p.485, Foster,
Lemberger, Lespinasse et Darmon.

20    LOUIS-JEAN DOUCET (ECOLE FRANÇAISE VERS 1800)
Portrait d’un jeune garçon jouant à la toupie accoudé à une
table, un sabre et une sabretache accrochés au mur.
Miniature ronde sur ivoire signée à droite : « L. DOUCET pinxit
an 6 »
D. 6 cm

600 / 800 €

Bibliographie : À propos de cet artiste dont les œuvres sont peu fréquentes,
on consultera Lemoine-Bouchard, p.199, Thieme & Becker et Büsse.

21    LOUIS-MARIE DULIEU DE CHENEVOUX
       (LYON, 13 JUILLET 1752 – APRÈS 1795)

Portrait d’homme à l’habit de soie rayé vert et rose. En
buste vers la droite, presque de face, il est coiffé d’une
perruque à catogan
Miniature ronde sur ivoire signée à droite, vers 1788.
Au revers : un monogramme couronné en cheveux.
D. 5,8 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : Plus fréquemment représenté par ses émaux, Dulieu de
Cherrevous livra quelques très rares miniatures dont notre exemplaire,
contemporain de l’autoportrait de l’artiste (collection David-Weill,
musée du Louvre).
On consultera Lemoine-Bouchard, p.211 et Schidlof, Tome 1, 1964.

22    ENTOURAGE DE JEAN-HONORÉ FRAGONARD
       (1732 – 1806)

La toilette
Miniature ronde, gouache et aquarelle sur feuille d’ivoire.
D. 8 cm

800 / 1 200 €

Historique : Notre sujet, extrêmement rare en miniature, emprunte aux
thèmes grivois et érotiques chers à Fragonard, du dernier tiers du XVIIe

siècle. L’artiste se fait conteur d’histoire en une image, une scène de
genre, ici celle d’une complicité entre une sœur (ou sa mère) et son
jeune frère, dans un geste de la vie quotidienne devenant subitement
touchant par la grâce de l’instant.
Ces scènes de genre décriées par Diderot qui les qualifiait de « petit
goût » et de « boudoir de Maitresse » furent très en vogue à la fin du
XVIIIe siècle et sont le reflet de l’évolution du goût, ce que Delacroix et
Victor Hugo nommeront plus tard « sublime » car le « vrai sublime est
outré et souvent singulier ».

23    JOSEPH LE ROY (PARIS, 1768 – 26 FÉVRIER 1829)
Portrait d’une jeune femme en buste vers la droite presque
de face en robe de voile blanc ceinturée de bleu, sa coiffure,
« à la conseilleur » retombant en larges boucles sur ses
épaules
Miniature ronde sur ivoire, signée à gauche, vers 1795.
D. 6 cm

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : Elève de Suvée, Joseph Le Roy demeurait « faubourg
Saint-Honoré, n°13 », où il fournit une importante clientèle. Notre
miniature est contemporaine de ses premières œuvres présentées en
1795 au salon du Louvre (miniature n°346).
On consultera : Schidlof, 1964, p.493 et P. Jean-Richard, 1994, p.236-238.

24    PIERRE ROUVIER (AIX EN PROVENCE, VERS 1742 – 1815)
Portrait de jeune femme en buste vers la droite, presque de
face, en robe de soie rose bordée d’un plissé blanc agrafé
d’une rose
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780, sur une tabatière ronde
en ivoire doublée d’écaille brune mouchetée, de l’époque.
H. 2 cm – D. 7,5 cm

600 / 800 €

Bibliographie : Pour des portraits contemporains, Lemoine-Bouchard,
p.449.
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25    CHARLES HENARD 
       (BOURG EN BRESSE, VERS 1757 – APRÈS 1808 OU 1812)

Portrait de jeune femme en robe de voile blanc ceinturée de
bleu, en buste vers la gauche presque de face, coiffée d’un
chapeau de paille à large ruban de soie, sa chevelure
retombant en boucles sur les épaules
Miniature ronde sur ivoire, vers 1797.
D. 7,3 cm

1 000 / 1 200 €

Provenance : Acquise auprès de Mr Léo Schidlof en 1957.

Bibliographie : Une miniature identique conservée au musée du Louvre
(cat. n°327, p.185 et repr.), dans cette pose très caractéristique chez
l’artiste qui devient de plus en plus systématique et aisément
reconnaissable.

26    LOUIS BERTIN (ACTIF À GENÈVE ET BORDEAUX ENTRE 1801 ET 1825)
Portrait de jeune femme assise dans un intérieur en robe de velours prune. Tenant une lettre, elle est accoudée à une table où sont
disposés un buste, une écritoire, un carnet, un médaillon et un chien à ses côtés. Un fond de draperie bleue, cinq miniatures
accrochées au mur et une bibliothèque à droite
Importante miniature rectangulaire sur ivoire, signée, localisée et datée en bas, sur la lettre « Louis Bertin, Genève, mars 1825 ».
H. 15 cm – L. 11,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection Hébert, Paris

Historique : Sur la lettre, on déchiffre une émouvante déclaration d’amour de l’artiste à la jeune femme, pensive et manifestement interpelée par la lecture
de la missive : « Genève, 6 décembre… Chère Mari… messages de toi. Il n’y a que moi qui en suis prés, de ton portrait. Si cela se pouvait,… , j’en accepterais
bien… », signé « Lou Bertin »

Bibliographie : Léo Schidlof (qui connaissait cette miniature) et Clouzot, dans leurs ouvrages respectifs sur la miniature, mentionnent ce remarquable artiste,
actif à Genève dans le premiers tiers du XIXe siècle et à Bordeaux « rue Pilliers-Tutelle, ci-devant Maison Daurade, près le Grand Théâtre ». Le musée historique
lorrain conserve une miniature datée 1824 (cat. F. PUPIL, n°12, p.36), de même le portrait, dans la vente Bonhams, Londres, 12 mars 2002, n°246, daté
également 1824.
De dimension très exceptionnelle pour une miniature sur ivoire le portrait que nous présentons, est un émouvant témoignage de l’artiste et un document
précieux sur la décoration intérieure et le goût prononcé pour l’art de la miniature dans les années 1825.
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27    CHARLES CIOR (PARIS, 1769 – 1840)
Portrait de Mademoiselle DELPIRE, en buste, presque de
face, en robe de voile blanc, taille haute à ceinture noire, et
col de dentelle « à l’anglaise »
Elle est coiffée de fines boucles et vue dans un fond de paysage.
Miniature ronde sur ivoire signée à gauche « cior p. (pixit), vers 1800.
D. 6,1 cm

800 / 1 200 €

Une inscription au dos à la plume de l’époque : « Portrait de Melle
Delpire, amie de la famille » (Cior).

Bibliographie : A propos de Cior, fournisseur de la Cour de France, de
Russie et d’Espagne, on consultera le catalogue du musée du Louvre,
Schidlof 1964, p.149-150, Bouchot, 1910, p.170 ; Lemberger, Foster et
Lespinasse. Une miniature approchante reproduite dans Lemoine-
Bouchard (b), p.161 (vente Pierre Bergé et associés, le 24 juin 2006,
n°54, repr.).

28    FINOT (ACTIF VERS 1805 - 1816)
Portrait d’un jeune garçon en uniforme militaire bleu à
brandebourgs et gilet rouge à haut col, en buste vers la
gauche presque de face et coiffé de fines mèches séparées
par une raie médiane
Fond en frottis gris-vert.
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1816.
D. 6,6 cm

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Notre miniature est contemporaine de « l’autoportrait
au béret » de l’artiste, daté de même 1816 (ancienne collection David-
Weill, N°388).
On consultera à propos de cet excellent miniaturiste : Schidlof 1964,
p.254, Thieme et Becker, Lemberger et Foster.

29    JEAN-BAPTISTE ISABEY
       (11 AVRIL 1767-PARIS, 18 AVRIL 1855)

Les Trois Grâces, ou triple portrait de jeunes filles vêtues à
l’antique dans une grande couronne de fleurs
Miniature ronde, signée à droite. Vers 1800.
D. 5,5 cm

1 200 / 1 800 €

Bibliographie : Notre miniature est caractéristique des premières
miniatures de l’artiste.
Cf. Lemoine-Bouchard, p.297-298.

30    JACQUES DELAPLACE
       (VERNON, 24 JUIN 1767-APRÈS 1832)

Jeune femme coiffée d’un voile blanc orné d’un camée et
jouant du pianoforte ; elle est assise, en buste de trois-
quarts vers la gauche, presque de face
Miniature ovale sur ivoire. Vers 1815.
H. 6,4 cm – L. 5,3 cm

600 / 800 €

Provenance : Ancienne collection Holzscheiter, N°205.

Bibliographie : Notre miniature s’inscrit dans la série des jeunes
femmes des années 1815 représentées avec un instrument de musique :
pianoforte, harpe ou tambourin.
On consultera Schidlof, Tome 1 et Lemoine-Bouchard, p.186-187.
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31    JOUBERT (PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE)
Deux miniatures ovales sur ivoire formant pendants et figurant un couple de personnages, le premier en habit rouge, chemise
blanche à jabot et perruque à catogan, son épouse en robe de soie blanche et coiffée de boucles agrafées d’une plume
Deux miniatures sur ivoire signées, dans leur cadre d’époque en or 18 carat bordés de perles fines et doublés au revers de cheveux tressés
en chevrons et appliqués des monogrammes J.G.H et J.R.L.
Cadres : H. 7,3 cm – L. 6 cm

1 200 / 1 800 €

Bibliographie : Schidlof, la miniature en Europe, 1964, p.410
Blättel, Lemoine-Bouchard, p.308.

32    ECOLE FRANÇAISE
       DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE

Portrait de la reine Marie-Antoinette coiffée d’un
haut chapeau dit « à l’anglaise »
Peinture rectangulaire en fixé sous verre.
H. 16,6 cm – L. 11,7 cm

300 / 400 €

Historique : Dans les années 1785, influencée par le chapeau
dit “à la Marlborough”, Rose Bertin, modiste de la reine Marie-
Antoinette, créa un haut chapeau de paille sans fond duquel
s’échappaient d’importantes plumes d’autruche et un large
ruban de soie noué retombant en deux grands pans. La Reine
fit sensation en le portant dans les jardins de Versailles.

Bibliographie : National gallery, Londres, catalogue « La
promenade nationale d’Elizabeth Halett, 1785 ».
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34    SIMON JACQUES ROCHARD (1788-1872)
Portrait de jeune femme en buste vers la droite, presque de face, en
robe noire brodée de dentelle, largement décolletée
Miniature rectangulaire sur ivoire. Vers 1840.
H. 9,3 cm – L. 7,3 cm

400 / 600 €

23

33    MADEMOISELLE JEANNE RATH (GENÈVE
1773-1856)
Portrait de mademoiselle Louise Sacé, née
du Pasquier, assise, vers la droite, en robe de
voile blanc à taille haute et coiffée de
mèches, rouleaux et tresse fine
Miniature ronde sur ivoire signée à droite et
datée « Rath J . 1818 ».
D. 7,3 cm 

1 200 / 1 400 €

Bibliographie : Lemoine-Bouchard, p.434, cite cette
excellente artiste, élève d’Isabey, active à Genève et
à Saint-Petersbourg comme peintre en miniature de
la mère de l’Impératrice.

Le musée Rath, à Genève, fondé par sa famille très
fortunée et ouvert en 1826 vit ses collections de
miniatures réunies depuis avec celles du musée
d’art et d’histoire.
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35    NICOLAS JOSEPH KELLIN (1789-1858)
Paris, l’église Saint-Nicolas-des-Champs et la rue Saint-Martin
animée de personnages
Plume, aquarelle et gouache sur papier chamois, signée en bas à
gauche et datée 1838.
H. 16,2 cm – L. 26 cm

400 / 600 €

Bibliographie : A rapprocher des aquarelles conservées au palais de
Compiègne et caractéristiques de la manière de l’artiste, élève de
Bonington.

36    LOT COMPOSÉ :
D’une paire de supports à miniatures en bronze ciselé et doré à
décor de chevaliers en armures dans des arcatures gothiques.
Epoque Restauration, style troubadour.
Et : D’un support à miniature en bronze ciselé et doré à fenestrage
gothique et piliers fleuris.
Epoque Restauration.
H. 8,8 cm – L. 3,4 cm – H. 8,3 cm

200 / 300 €

37    LESPINAY (ACTIF EN FRANCE À LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE)
Portrait d’un jeune enfant dans un jardin ; il est debout devant
un banc et vêtu d’une robe de voile blanc ceinturée de bleu
Miniature ronde sur ivoire, signée à gauche et datée 1796.
D. 6,4 cm

600 / 800 €
Bibliographie : Lemoine-Bouchard cite une miniature de cet artiste de
talent, datée 1799, p.352 (vente Drouot, 7 décembre 1978, N°18, rep.).

38    LOT DE 2 MINIATURES :
       LOMBARD (ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE)

Portrait de jeune femme en robe de soie rose, écharpe de voile
blanc et coiffée d’un important chapeau de paille « à l’anglaise »
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite.
H. 8,1 cm – L. 6 cm
Et : ECOLE FRANÇAISE DE PERIN-SALBREUX
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc dans un
paysage
Miniature ronde sur ivoire, vers 1810.
D. 5 cm

200 / 300 €
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39    PRINCE JERHA DE PATIALA (ECOLE ANGLAISE VERS 1860)
Portraits du singe « Mimi » sur son coussin et d’un
« Pinscher » près de sa niche
Deux huiles sur porcelaine, rectangulaires, formant pendants,
l’une signée en haut à droite :
« Jerha » , sous une couronne princière.
H. 12 cm – L. 15 cm

600 / 800 €

Historique : Le Prince Jerha de Patiala, artiste mondain réputé de la
Société londonienne sous l’ère victorienne livra plusieurs portraits
d’animaux et « pets » favoris de la « High society » jusqu’en 1910.

40    LOT DE TROIS MINIATURES MILITAIRES :
portraits d’un officier de régiment d’infanterie en uniforme
vert à parements rose, époque Louis XVI ; d’un officier en
uniforme bleu à col jaune, vers 1810 et d’un militaire dans un
paysage, signé CADIX et daté 1824.
Deux miniatures rondes et une ovale, sur ivoire.
H. 5,3 cm – L. 4,2 cm
H. 9,8 cm – L. 7,6 cm
D. 6,3 cm

300 / 400 €

41    ECOLE FRANÇAISE DU PREMIER TIERS DU XIXE SIÈCLE
Deux portraits en miniatures sur ivoire : homme en
redingote bleue, vers la droite et femme en robe de soie
noire
H. 7,8 cm – L. 5,8 cm
D. 7,2 cm

150 / 200 €

42    ECOLE DE JEAN HONORÉ FRAGONARD
Portrait d’un jeune enfant au bonnet brun
Miniature ronde sur ivoire. Vers 1770.
D. 6,2 cm
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle

300 / 350 €

43    LOT DE TROIS MINIATURES
sur ivoire, deux rondes et une ovale, à sujets féminins, des XVIIIe

et début XIXe siècles.
H : 5 cm – L. 3,8 cm pour l’ovale
D. 4,6 cm - D. 3,3 cm pour les rondes.

300 / 400 €

44    C. CHARLES
       ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE

Triple portrait de la famille impériale, Napoléon Ier lauré
en trompe-l’œil d’un biscuit sur fond bleu, sur ivoire ovale, en
miniature.
H. 6,8 cm – L. 4,8 cm
Cadre rectangulaire en noyer ronceux.

150 / 250 €

45    BOÎTE À MOUCHES OVALE
En ivoire, le couvercle monté en or, encadrant une miniature en
camaïeu de bistre sur ivoire : offrande à l’autel des Amours.
Epoque Louis XVI.
L. 9,3 cm – L. 3,3 cm – H. 1,6 cm

200 / 250 €
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46    ENSEMBLE COMPRENANT :
COLLIER draperie en or jaune 18K composé de huit motifs
ovales en micro mosaïque, en chute, représentant des vestiges
et des monuments reliés par une double chaînette ; UNE PAIRE
DE PENDANTS D'OREILLE piriformes. 
Ecrin en cuir vert. 
L. env 41 cm 
Poids brut : 39 g
(Petits accidents)
Porte le poinçon français de la recense de 1809-1819.

1 200 / 2 000 €

47    BROCHE
En or jaune figurant deux angelots tenant un écusson orné de deux
perles fines symbolisant l'Amour, dans des guirlandes de fleurs et
feuillages ornés de rubis taillés à facettes et diamants brillantés. 
Fin du XIXe siècle
L. 6.8 cm
Poids brut : 20,70 gr

1 000 / 1 200 €

48    BROCHE "ÉPI DE BLÉ"
En or jaune, les grains en émeraudes taillées à facettes
(quelques accidents).
Fin du XIXe - Début du XXe siècle
Poids brut : 16,30 gr
Dans son écrin de la Maison "Au vieux Paris", Bonnefoy et Cie -
4, rue de la Paix Paris

1 400 / 1 600 €

49    IMPORTANTE BROCHE DE CORSAGE
En argent sertie de pierres imitation taillées à facettes en forme
de nœud retenant un pendentif (Quelques accidents).
XIXe siècle
Dans son écrin de la Maison "Au vieux Paris" - Houzeau - 4, rue
de la Paix
Poids brut : 64,60 gr

1 000 / 1 200 €

50    BRIQUET
En or jaune à motifs tressés.
Signé : Van Cleef and Arpels" et numéroté 91418.
Dans sa housse en suédine noire.
L. 4.2 cm – l. 3 cm
Poids brut : 54,90 gr

1 000 / 1 200 €

51    BOITE À PILULES
En or jaune à motifs tressés ouvrant par un couvercle à
charnière.
Signée: Van Cleef and Arpels" et numérotée: 96068 et 10685.
Dans sa housse en suédine noire.
L. 4.2 cm – l. 3 cm
Poids : 25,90 gr

1 000 / 1 200 €

52    BROCHE DITE "PALMIER"
En or jaune à branchages rehaussés de lignes de diamants
brillantés et saphirs, autour d'une citrine ovale facettée.
Travail français des années 1950
Poids brut : 16,60 gr

1 800 / 2 000 €

53    BROCHE
En or jaune et platine en forme de bouquet de fleurs retenues
par un nœud orné de diamants brillantés, les pistils de saphirs
taillés à facettes.
Travail français, vers 1960
Poids brut : 33,40 gr

1 000 / 1 200 €

54    BROCHE-CLIP
En or gris et platine à motifs d'enroulements sertis de diamants
taillés en brillants.
Travail français des années 1930
Poids brut : 10,20 gr

2 000 / 2 500 €

BIJOUX
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ARCHÉOLOGIE

55    CUILLER D’OFFRANDES AUX PAPYRUS
Cuiller à vasque hémisphérique à bordure dentelée, soutenue par un manche sculpté d’un fourré de papyrus
Os. (Restaurations)
Égypte, Nouvel Empire, XIXe-XXe dynastie
H. 9,2 cm 

2 000 / 3000 €

Le fourré de papyrus est étroitement lié au milieu nilotique et doit être mis en rapport avec la crue du Nil au moment du Nouvel An égyptien lorsqu’arrivait
le lever héliaque de Sirius aux alentours de notre 19 juillet. Durant ces fêtes, les égyptiens s’échangeaient leurs vœux et se faisaient des cadeaux comme les
gourdes du Nouvel An ou les cuillers. 

Un modèle proche a fait partie de la collection Béhague, Sotheby’s, Monaco, 5 décembre 1987, n° 97. Pour la symbolique des cuillers, cf. J. Bulté, « Cuillers
d’offrandes » en faïence et en pierre, messagères de bien-être et de prospérité, dans RdÉ 59, Paris, 2008.

56    AMULETTE DE SEKHMET
La déesse est représentée assise sur un trône ajouré orné de génies de décans, vêtue d’une longue robe moulante. Elle tient devant elle un
sistre. La tête léonine est coiffée de la perruque tripartite. À l’arrière, bélière de suspension
Faïence siliceuse bleue. (Très petit éclat au coude gauche)
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, XXIIe-XXIIIe dynastie 
H. 5,8 cm 

1 500 / 2 000 €

Bibliographie comparative : G. Pierrat-Bonnefois, Faïences, catalogue d’exposition, Paris, 2005, p. 103, fig. 265.
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57    COUPE à fond plat et à corps tronconique terminé par une lèvre
rentrante biseautée. Gneiss
(Cassures et restaurations)
Égypte, Époque Thinite
D. 20,5 cm

300 / 500 €

Provenance : Galerie d’Orient et d’Occident, Paris.

58    MODÈLE DE SCULPTEUR
Modèle représentant le buste d’un roi coiffé du némès.
Quadrillage en dessous et à l’arrière.
Calcaire (éclats)
Égypte, Époque Ptolémaïque
H. 12 cm

1 500 / 2 000 €

59    LOT DE DEUX OUSHEBTIS
l’un inscrit en T au nom du Scribe Iames né de Bastet-hotep, l’autre au
nom du (Père divin et Prêtre-sem) Tjahepimou. (2 objets)
Faïence siliceuse à glaçure verte
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque
H. 11,1 cm et 10 cm

400 / 600 €
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61    LOT COMPOSÉ DE HUIT ÉLÉMENTS D’ORNEMENTATION
ornés au repoussé d’un homme entre deux fauves dressés,
d’une rosette, et de six chevaux passant vers la droite. (8 objets). 
Feuilles d’or et d’argent sur bronze, bronze doré. (Déchirures) 
Culture de Marlik, début du Ier millénaire avant J.-C. 
D. de 2 cm à 4,2 cm

500 / 1 000 €

62    BOUCLE DE CEINTURE
ornée d’un yak passant vers la droite, le pelage finement ciselé.
À l’arrière, probablement un sanglier. Bordure formée de deux
registres de points
Bronze. (Lacune)
Art des steppes, monts Altaï, culture de Tagar, Ve-IVe siècle avant J.-C. 
L. 8,5 cm

600 / 800 €

63    PLAQUE DE CEINTURE AU CERF
Elle est ajourée, ornée d’un cerf passant vers la droite, les ramures
développées, dans un décor d’entrelacs et d’oiseaux. Triple bordure
ornée de motifs spiralés
Bronze (cassures)
Géorgie, Ier-IIe siècle
H. 10,8 cm - L. 11,6 cm 

2 000 / 3 000 €
Provenance : Acquis en 1975, Sotheby’s, 21 avril 1975, n° 242. 

Bibliographie comparative : O. W. Muscarella, Bronze and Iron. Ancient Near
Eastern Artifacts in the Metropolitan Museum of Art, New York, 1988, pp. 439-
440, n° 582. E. C. Bunker, C. B. Chatwin & A. R. Farkas, « Animal Style » Art from
East to West, catalogue d’exposition, New York, 1970, p. 47, n° 32b.

64    FIBULE À ÉTRIER ET À DOUBLE RESSORT
la base de l’arc ornée d’une sphère cannelée. L’extrémité du pied est
munie d’un bouton
Argent. (Très petits éclats)
Art Italique, ca. milieu du Ier millénaire avant J.-C. 
L. 17,2 cm

600 / 800 €

60    LOT COMPOSÉ de deux
couvercles de pyxides gravés
de rosettes, d’un peigne
sculpté d’une lionne passant
et d’une fusaïole gravée
d’une rosace. (4 objets)
Os et ivoire. (Lacunes)
Côte du Levant, 
fin du IIe millénaire avant J.-C. 
L. de 5,1 cm à 8,5 cm

500 / 800 €

Bibliographie comparative : Ivoires,
catalogue d’exposition, Paris, 2004,
p. 62.
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65    ENSEMBLE COMPOSÉ DE
deux plaquettes, chacune estampée de deux bouquets
lotiformes. (2 objets)
Argent (Consolidations)
Étrurie, fin du VIIe siècle avant J.-C. 
H. 5,6 cm - L. 4,7 cm

300 / 400 €

66    STATUETTE
représentant une orante stylisée, vêtue d’une robe
évasée, le bras gauche levé
Bronze. (Légère usure, belle conservation)
Art italique, VIIIe-VIIe siècle avant J.-C. 
H. 4,9 cm

300 / 500 €

67    LOT d’UN SKYPHOS à figures rouges peint de deux
jeunes hommes drapés, et de DEUX LÉCYTHES à figures
noires peints d’un registre de lierre, et de deux
personnages de part et d’autre d’un taureau. (3 objets)
Terre cuite vernissée noir (Cassures et usures)
Art Grec, Ve siècle avant J.-C.
H. de 8,6 cm à 15,3 cm

800 / 1 000 €

68    PHIALE
ornée de boutons lotiformes rayonnant
Bronze (restaurations)
Orient, ca. Ve siècle avant J.-C.
D. 17,8 cm

150 / 200 €
Voir la reproduction page 30

69    SKYPHOS À FIGURES NOIRES
peint sur chaque face de deux danseuses et deux
joueuses d’aulos de part et d’autre d’un autel
hermaïque, dans des rinceaux
Terre cuite vernissée noir (Cassure)
Attique, ca. 500 avant J.-C.
H. 17,4 cm L. 29 cm

1 000 / 1 500 €

70    LÉCYTHE À FIGURES NOIRES
peint de deux hoplites armés, de deux hommes tenant
des lances et d’un homme âgé. Frise de palmettes sur
l’épaule
Terre cuite vernissée noir (Restaurations au col)
Attique, ca. 500 avant J.-C.
H. 29 cm

1 000 / 1 500 €
69
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71    PENDENTIF DISCOÏDAL
orné au repoussé de motifs géométriques en
frises circulaires, monté à l’époque moderne en
collier avec des perles antiques en ambre
Bronze doré et ambre (Consolidations
(pendentif) et petits éclats (perles))
Étrurie, VIIe siècle avant J.-C. (pendentif). 
D. 6,3 cm

500 / 1 000 €

72    FIBULE ANSÉE DISSYMÉTRIQUE
La tête, semi-circulaire, est munie de cinq
digitations, dont deux en forme de tête de
rapace, les yeux incrustés de grenat ; le
cartouche est orné d’un motif radiant. L’anse
présente une nervure axiale en forte saillie et
deux bandes latérales longitudinales. Le pied a
un champ losangique quadrillé, et une bordure
mouvementée ornée de cabochons de grenat
Bronze, traces de dorure et cabochons de
grenat
(Oxydation, quelques lacunes) 
Art Mérovingien, VIe siècle
L. 9 cm 

1 500 / 2 000 €

Provenance : Acquis en 1970, Hôtel Drouot, 20 mars
1970, n° 95. Ces fibules étaient des éléments de
parure féminine, très souvent portées en paire.

73    PLAQUE DE CEINTURE ÉMAILLÉE
Plaque rectangulaire ornée de deux bossettes à
décor rosacé et d’un riche décor émaillé de
méandres verts et jaunes
Bronze émaillé (Quelques sauts d’émail)
Yougoslavie, ca. VIIe-IXe siècle
L. 12,2 cm

1 500 / 2 000 €

71
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74    TORSE DE STATUETTE
représentant la déesse Vénus nue 
Albâtre
Art Romain, Ier siècle. (Lacunes visibles) 
H. 22 cm

1 200 / 1 500 €
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75    FIBULE ET ÉPINGLE LONGOBARDES
Fibule ansée dissymétrique dont la tête, semi-circulaire, est
munie de neuf digitations soutenant un arc orné de têtes
animales (deux restantes) et dont le cartouche est orné d’un
motif figuratif stylisé. L’anse présente une nervure axiale en
saillie et deux bandes latérales longitudinales gravées. Le pied a
un champ ovale orné d’animaux stylisés entremêlés et se
termine par une tête de félin finement gravée. L’épingle est
munie au sommet de deux sphères ornées de filigranes (2 objets)
Argent doré (Usure de la dorure, quelques lacunes (fibule), et
cassure (épingle))
Art Longobarde, VIe-VIIe siècle
L. 14 cm (fibule) et 14,5 cm (épingle) 

10 000 / 15 000 €

Bibliographie comparative : J. p. Caillet, L’antiquité classique, le haut
moyen âge et Byzance au musée de Cluny, Paris, 1985, pp. 175-176.
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76    LARGE BOL SGRAFFIATO
à paroi évasée, en céramique
argileuse à décor incisé sur engobe
crème rehaussé de coulures vertes et
ocres, sous une glaçure transparente
(restauré)
Iran, probablement Nishapour,
Xe siècle
D. 30 cm

1 000 / 1 500 €

77    PETIT BOL SGRAFFIATO
à paroi évasée, en céramique
argileuse à décor incisé sur un fond
d’engobe blanc, rehaussé de coulures
vertes, brunes et ocres, sous une
glaçure transparente(restauré)
Iran, probablement Nishapour, 
Xe siècle
D. 19 cm

800 / 1 200 €

78    PETITE COUPE
       SGRAFFIATO TRONCONIQUE

en céramique argileuse à décor incisé
sur un fond d’engobe crème,
rehaussé de glaçure verte, motif
rayonnant de bandeaux ornés de
croisillons et d’une rosace en son
centre(restaurée)
Iran, Amol, XIe-XIIe siècles
D. 19,5 cm

300 / 500 €

ART ISLAMIQUE

76

7778
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79    COUPE AU CHEVAL
en céramique argileuse, décor d’engobe polychrome, peint sous
une glaçure transparente, ornée d’un cheval surmonté d’un
cervidé, la bordure à motif calligraphié en coufique répétant le
mot « baraka », la bonne fortune (restaurations)
Iran, probablement Nishapour, Xe siècle
D. 20 cm

1 500 / 2 000 €

80    COUPE À L’OISEAU
en céramique argileuse à décor d’engobe polychrome, peint
sous une glaçure transparente, ornée de trois registres
concentriques, meublés d’une gazelle surmontée d’un oiseau,
et de deux bandeaux inscrits en coufique du mot « baraka », la
bonne fortune (restaurations)
Iran, probablement Nishapour, Xe siècle, 
D. 20 cm

1 000 / 1 500 €

81    ENSEMBLE COMPOSÉ DE
trois verseuses, un pichet et un petit flacon, en
céramique siliceuse sous une glaçure
monochrome bleu turquoise (restaurations)
Iran, art seljoukide, XIIe-XIIIe siècles
H. de 12,5 à 25 cm

600 / 800 €

82    ENSEMBLE COMPOSÉ DE
trois bols, une coupelle, une verseuse, un
pichet et une petite lampe à huile, en
céramique siliceuse sous une glaçure
monochrome bleu turquoise (restaurations)
Iran, art seljoukide, XIIe-XIIIe siècles
H. de 9,5 à 14 cm
D. de 8,5 à 17 cm

600 / 800 €

79 80
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84    COUPE CARÉNÉE
en céramique siliceuse à décor gravé sur
engobe, en “silhouette”, sous une
glaçure monochrome transparente bleu
turquoise, ornée de motifs stylisés
(restaurée)
Iran, probablement Kashan, fin du XIIe

siècle 
D. 18,5 cm

300 / 500 €

85    VASE À LONG COL CYLINDRIQUE
la panse légèrement en bulbe, reposant
sur un piédouche, en céramique
siliceuse à décor gravé sur engobe et
peint en noir sur sous une glaçure
monochrome transparente bleu
turquoise, rehauts de bleu de cobalt,
décor de registres rayonnants, à motif
ponctué (restauré)
Iran, XIIIe siècle
H. 20 cm

200 / 300 €

86    COUPE TRONCONIQUE AUX FAISCEAUX
en céramique siliceuse à décor, moulé,
peint en noir et bleu sur un fond blanc,
sous une glaçure transparente, ornée de
registres rayonnants, dont quatre à
motifs de fleurons, le revers garni de
deux frises inscrites en persan, en cursif
(restaurée, irisations)
Iran, XIIe-XIIIe siècles
D. 22,5 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance :
Ancienne collection Charles Kettaneh
Ancienne collection du Docteur Jacques Meylan

83    EDIFICE VOTIF
en céramique siliceuse à décor moulé et ajouré sous une glaçure
bleu turquoise monochrome, composé de quatre piliers à sommets
coniques,  le dessus parcouru par des quadrupèdes, l’intérieur
ponctué de personnages debout, les mains jointes autour d’une
table en forme de rosette (irisations, fractures réparées avec des
retouches de glaçure)
Iran, art seljoukide, XIIe-XIIIe siècle
Dim. 18,3 x 13,5 cm

1 000 / 1 500 €

38
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87    COUPE « MINAI » AUX PALMETTES
en céramique siliceuse à décor de « petit feu », bleu et
bleu turquoise sur un fond blanc opaque sous glaçure,
peint en  rouge et noir sur glaçure stannifère, ornée
d’un réseau de rinceaux entrecroisés, ceinturé par une
frise inscrite (restaurée)
Iran, Kashan, XIIe-XIIIe siècles
D. 20,5 cm

300 / 500 €

88    COUPE « MINAI » AUX PALMETTES
en céramique siliceuse à décor de « petit feu », bleu et
turquoise sur un fond blanc opaque sous glaçure, peint
en  rouge et noir sur glaçure stannifère, ornée d’une
princesse sur un dromadaire, en réserve dans une étoile
sur un fond de rinceaux de palmettes entrecroisés, frise
inscrite en bordure (restaurée)
Iran, Kashan, XIIe-XIIIe siècles
D. 19 cm

400 / 600 €
Provenance : Joseph Soustiel

89    COUPE « MINAÏ »
sur piédouche à paroi droite, en céramique siliceuse à
décor de « petit feu », bleu et turquoise sur un fond
blanc opaque sous glaçure, peint en  rouge et noir sur
glaçure stannifère, ornée de six cavaliers logés, en
réserve, dans des rondeaux sur un fond de rinceaux
entrecroisés, motif de vagues interrompues par des
motifs en amande en bordure (restaurée)
Iran, Kashan, XIIe-XIIIe siècles
D. 21,5 cm

600 / 800 €

90    PETITE COUPE « MINAÏ »
en céramique siliceuse à décor de petit feu, peint en
rouge et rehaussé à l'or sur un fond bleu turquoise,
ornée d'une petite gazelle courant, au centre d'une
série de la palmettes bifides entrecroisées (fractures,
repeints, irisations)
Diam.13 cm

600 / 800 € 90

87
88
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91    COUPE SUR PIÉDOUCHE
à paroi aplatie, en céramique siliceuse à
décor lustré de reflets métalliques sur
un fond blanc, rehaussé de glaçure bleu
turquoise et bleu de cobalt, ornée en
son centre, de deux lapins courant dans
un rondeau, bordé par une frise à motif
rayonnant, et d’une autre à motif
végétal stylisé (restaurations)
Iran, XIIIe siècle
D. 22,5 cm

400 / 600 €

92    PICHET À PANSE BULBEUSE
en céramique siliceuse à décor lustré de
reflets métalliques sur un fond blanc,
orné d’un large bandeau inscrit en cursif
d’une formule talismanique, « al-‘Izz, al-
Iqbâl », (la gloire, la bonne fortune)
l’embouchure éversée, muni d’une anse
surmontée d’un bouton (restauré)
Iran, XIIe-XIIIe siècles
H. 14,5 cm

500 / 700 €

93    COUPE SUR PIÉDOUCHE
à paroi éversée, en céramique siliceuse à
décor lustré de reflets métalliques, sur
un fond blanc, ornée, en son centre d’un
rondeau, meublé d’une princesse sur un
éléphant, ceinturé par deux bandeaux
concentriques, inscrits en persan, en
cursif, le revers garni d’une série de
rondeaux (restaurée)
Iran, Kashan, XIIe-XIIIe siècles
D. 19 cm

400 / 600 €

91
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95    PLAQUE DE REVÊTEMENT CARRÉE
percée d'une fenêtre étoilée octogonale et décorée de
fleurons en rinceaux noirs moulés sous une épaisse
glaçure turquoise irisée (fortes restaurations)
Syrie, Raqqa, XIIe-XIIe siècles
L. 37 cm

1 000 / 1 500 €

94    COUPE TRONCONIQUE
en céramique siliceuse à décor de reflets métalliques
sur glaçure stannifère colorée bleue, ornée de faisceaux
meublés de rinceaux de palmettes (restaurée, irisations)
Syrie, groupe dit « de Tell Minis »
XIIe siècle
D. 19 cm

800 / 1 200 €

94
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97    ROBINET DE FONTAINE
en bronze à décor gravé, moulé, découpé et ajouré, muni d'un disque de
fixation en forme de rosace, le déversoir en forme de turban, la manette
conique, surmontée d'une prise en forme de palmette
Turquie, art ottoman, XIXe siècle
H. 24 cm

1 500 / 2 000 €

Ce type de robinets, avec ce décor torsadé sur le déversoir et la forme de la
manette, se retrouve sur certaines fontaines à ablutions de la mosquée Aya Sophia
à Istanbul en Turquie. Pour un robinet de même type fixé sur une fontaine en
porcelaine, voir le catalogue de l'exposition : Topkapi à Versailles, Trésors de la Cour
ottomane, Editions de la réunion des musées nationaux, 1999, page 141, n°95.

96    HEURTOIR
en bronze à décor gravé, ajouré, bosselé et poinçonné, avec son disque calligraphié en naskhi, d’une titulature mobilière, la bordure en
chevrons, articulé autour d’un clou en fer, heurtoir circulaire en forme d'une rosace, au centre de dix amandes moulées en relief, alternant
avec des ajours circulaires
Egypte, art mamlouk, XIVe-XVe siècles
D. 14 cm

3 000 / 5 000 €

L’inscription : « Mimmâ �umila (li)yadi al-amir al-�âli, al-mawlawi, al-kabiri, al-sha � ni, wal-tayibi, (al)-qanâ�a, al-nâ(dhiri?) »

96
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98    LARGE PLAT IZNIK
en céramique siliceuse à décor peint en polychromie, sur un fond d’engobe blanc sous
une glaçure transparente, orné des quatre fleurs, jacinthe, pivoines, œillets et tulipes, le
marli à motifs de paire de tulipes alternant avec des rosettes, le revers garni de motifs
stylisés
Turquie, art ottoman, vers 1600
D. 31 cm

800 / 1 200 €

43
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99    DEUX PETITS VASES BULBEUX
en céramique siliceuse à décor lustré de reflets métalliques, sur un fond
d’engobe blanc, garnis d’un motif végétal dans des registres concentriques
Iran, art safavide, XVIIe siècle 
H. 9,5 et 10,5 cm

1 000 / 1 500 €

100  DEUX PLATS KUBATCHA
en céramique siliceuse à décor peint en polychromie, sur un fond d’engobe
blanc, ponctué de rouge, ocre et bleu, rehauts de glaçure bleu turquoise (un
restauré)
Iran, art safavide, XVIIe siècle
D. 33,5 et 34 cm

800 / 1 200 €
Provenance : L'un des deux plats porte deux anciennes étiquettes au revers
Joseph Soustiel - Ancienne collection Kelekian

101 PLAT KUBATCHA
en céramique siliceuse à décor peint en noir sur un fond blanc, sous une
glaçure bleu turquoise,  motifs végétaux dans des registres concentriques
(ébréchures, petits manques)
Iran, art safavide, XVIIe siècle
D. 33 cm

500 / 700 €
Provenance : Joseph Soustiel - Ancienne collection Kelekian

100
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102  PLAT KUBATCHA
en céramique siliceuse à décor peint en bleu et noir sur un fond
blanc, rehauts de glaçure bleue, motifs tapissant de mandorles
enlacées sur un fond ponctué (ébréchures, petits manques)
Iran, art safavide, XVIIe siècle
D. 33 cm

500 / 700 €

103  PLAT AUX PÉTALES
en céramique siliceuse à décor peint en noir sur un fond blanc,
rehaussé de glaçure bleu profond, motifs stylisés de pétales sur
un réseau d’écailles (ébréchures, petits manques)
Iran, probablement XVIIIe siècle 
D. 25,5 cm

500 / 700 €
Provenance : Joseph Soustiel

104  GRAND VASE
monté en lampe, en céramique à décor peint en bleu-gris sur
un fond blanc sous une glaçure transparente, orné de larges
mandorles flanquées de médaillons en pendentifs sur un fond
de rinceaux feuillus
Iran, art qajar, XIXe siècle
H. 29 cm

200 / 300 €

105  PARTIE D’UN PANNEAU DE REVÊTEMENT
composé de deux carreaux, en céramique à décor polychrome
en cuerda seca, ornés d’inscriptions persanes sur un fond bleu
et de frises de rinceaux fleuris
Iran, art qajar, début du XIXe siècle
D. 39,5 x 19,5 cm

600 / 800 €

104
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106  BASE DE NARGUILÉ « HOOKA »
en acier, de forme ovoïde, décor gravé en haut-relief, filigrané,
incrusté et damasquiné à l’or, ornée de médaillons richement
fleuris, alternant avec des tiges flanquées de volutes en
accolades, deux médaillons inscrits, l’un donnant une signature :
« amali Alâ’ Menghali »
Iran, art qajar, XIXe siècle
H. 22 cm

800 / 1 200 €

46
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107  PAIRE DE BOUTEILLES AVEC LEURS COUVERCLES ASSOCIÉS
en acier à décor gravé, damasquiné à l’or et argent, la panse
piriforme, le col et la base à bulbes, le pieds évasé et le
couvercle conique, motifs floraux dans des mandorles et des
cartouches (usures)
Iran, art qajar, XIXe siècle 
H. 43 cm

400 / 600 € 

108  POIGNARD, « KHANJAR »
à poignée en ivoire sculpté à décor de personnages et
d’inscriptions en persan, la lame en acier, courbe à damas et
arête centrale, fourreau d’origine (usures)
Iran, art qajar, vers 1830/1840
L. 38,5 cm

600 / 800 €

107
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109  DEUX ÉLÉMENTS D’ARMURE, « DASTANA »
servant à la protection des bras, en cuivre étamé à décor ajouré,
gravé et damasquiné à l’or
Inde et Iran, XIXe siècle
L. 32 et 31,5 cm

300 / 500 €

110  PETITE POIRE À POUDRE
en cuivre étamé, décor moulé, ajouré et damasquiné à l’or, une
terminaison en forme de tête de perruche, munie de son
couvercle, ornée d’un ruban meublé de rinceaux de palmettes,
flanqué de demi-médaillons polylobés, inscrits de louanges à
l’imam Ali, l’ensemble sur un fond d’écailles
Inde, art moghol, XIXe siècle 
L. 14,5 cm

200 / 300 € 
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111   PAGE D’UN MANUSCRIT PERSAN, LIVRE DES ROIS DE FIRDOUSI (SHAHNAME) :
LES POÈTES DE LA COUR DE SULTAN MAHMOUD
Encre, gouache et or sur papier, représentant plusieurs personnages assis,
enturbannés conversant le long d’une rivière bordée de cyprès, accompagnés
de servants et d’un musicien, six lignes de texte en persan, à l’encre noire dans
deux cartouches (plusieurs repeints, usures, retouches)
Iran, école de Qazvin, XVIe siècle 
25 x 17 cm

800 / 1 200 € 
Provenance : 
Ancienne Collection Szerer
Vente publique, Hôtel Drouot, Paris, 10-11 décembre 1986, lot 190
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112  MINIATURE INDIENNE ILLUSTRANT PROBABLEMENT UN ÉPISODE
       DU LIVRE DES ROIS DE FIRDOUSI (SHAHNAME)

Encre, gouache et (or) sur papier 
(Usures, marges coupées, quelques retouches)
Inde, époque d'Akbar, art moghol, vers 1630
17 x 15 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance :
Album Hanrott
Thomas Rodd, vente P.A. Hanrott, 1838
F.M. Richardson Currern Yorkshire (1785-1861)
Sir Thomas Phillips (1792-1872), MS.34738
Vente Sotheby's, Londres, Bibliotheca Phillippica, 27 nov. 1974, lot n° 789.
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113  PORTRAIT DE RAJA BHASKARA SETUPATHI DE RAMNAD
       (1868-1903)

Aquarelle sur ivoire, inscrit à l’or sur le revers : 'Natural Portrait Raja Bhaskar Satupari
of Ramnad State C.H 1793'
Inde, XIXe siècle
12 x 9 cm

800 / 1 200 €

Bhaskara Sethupathi, raja de Ramnad de 1889 à 1903, décédé soudainement à l’âge de 25 ans.
L’inscription indique une date ‘1793’ qui devrait être interprétée comme ‘1893’. 
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114  ECOLE DU SUD DE L’ALLEMAGNE DU XVIE SIÈCLE
La réconciliation de Jacob et Esaü
Genèse, 1° Livre de Moïse, Ch. 33-4
« Mais Esaü courut au-devant de lui et l’embrassa  en se jetant sur son cou il le baisa et ils pleurèrent »
Le retour de Joseph chez son père
Genèse, I° Livre de Moïse, Ch ; 46
Quand Joseph s’approche de son père, celui-ci le reçoit avec joie et dit « Maintenant je vais mourir avec joie comme je t’ai vu bien vivant ».
Huile sur toile, rentoilée
68,5 x 127,5 cm
(Restaurations)

4 000 / 6 000 €

115  ECOLE FLAMANDE D’APRÈS P.P. RUBENS
Tête d’homme
Huile sur toile, rentoilée
35 x 27,3 cm
(Soulèvements, restaurations)
Cadre ancien en bois doré

400 / 600 €

TABLEAUX

114
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116  ATELIER DE DAVID TENIERS  (1610-1690)
Allégorie de l’Odorat
Huile sur panneau
15 x 12 cm
(Manques, soulèvements)
Femme soignant un homme blessé
Huile sur panneau
15 x 11,7 cm
(Manques, soulèvement)
Cadres anciens, redorés

1 500 / 2 000 €

117  ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE, ENTOURAGE DE SUBLEYRAS
Jeune femme lisant
Huile sur toile (rentoilée)
25,5 x 20 cm

600 / 800 €
Provenance :
Collection Leborne, vente 1865 

118  FRANÇOIS AUGUSTE RAVIER (1814-1895)
Paysage lyonnais
Huile sur toile
Cachet de la signature en bas à droite
21 x 26 cm

300 / 500 €

116
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119  FELIX CHARVOLIN (1832 - ?)
Cour de ferme
Huile sur panneau
Signée et datée 1894 en bas à gauche
40 x 27 cm

1 200 / 1 500 €

120  FÉLIX CHARVOLIN (1832 - ?)
Paysage de côte de la méditerranéenne
Huile sur toile
Signée et datée 1912 en bas à gauche
75 x 148 cm
(Deux restaurations)
Cadre doré

300 / 500 €

121  MICHEL MATHIEU
Paysage de la Saône
Huile sur toile
Monogrammée et datée 1912 en bas à gauche
43 x 65 cm
(Restaurations)

600 / 800 €

122  LUIGI BRANCACCIO
Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 59 cm
Cadre en pate dorée de style Louis XV

2 000 / 3 000 €
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123  ALBERT LEBOURG (1849-1928)
La Seine à La Bouille 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H. 50 cm – L. 74 cm

8 000 / 10 000 €
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124  EDWARD-LOUIS GRENET (1857-1922)
Nature morte au masque japonais
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
35 x 27 cm

1 200 / 1 500 €

Edward-Louis Grenet partagea sa vie entre les Etats-Unis et la France. Son milieu
familial aisé lui permit une double formation d'abord à New York à la National
Academy of Design, puis dans les ateliers parisiens de Robert-Fleury et
Bouguereau. Le studio de Grenet connut un vif succès en Amérique notamment
pour ses portraits, cependant il traversa de nombreuses fois l'Atlantique venant
chercher l'inspiration mais également le succès en France.
Notre tableau illustre les oeuvres plus personnelles de l'artiste, cette nature morte,
de par sa gamme chromatique et le choix de ses objets fait directement référence
au Japonisme, tant apprécié lors de cette fin de siècle.  
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125  ALFRED RETH (1884-1966)
Harmonie des matières
Technique mixte sur panneau
Signée en bas à droite
87 x 125 cm

15 000 / 18 000 €

Exposition :
Exposition de peinture française contemporaine en Yougoslavie, Belgrade et Zagreg, 1957, n° 47 du catalogue
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126  ANDRÉ UTTER (1886-1948)
Nu féminin
Huile sur toile
signée et datée 19 en haut à droite
65 x 50 cm

1 500 / 2 000€
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129  VLP (VIVE LA PEINTURE)
Peintures de sauvages
Acrylique sur carton
Signé et daté 1986 au centre gauche
Tampon VLP  au dos
212 x 130 cm

400 / 600 €

Provenance :
Ancienne vente binoche et godeau du 25 juin 1986, « Les Jeunes
débarquent », reproduit sous le lot 30

127  JOSÉ M . GUERRERO MEDINA  (NÉ EN 1942)
Figuras
Huile sur toile
Signée au milieu à droite
Titrée au dos
130 x 96 cm

800 / 1 000 €

128  DOMINIQUE BRENIERE (NÉ EN 1947)
Scène de plage
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 90 cm

150 / 200 €

127
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COLLECTION DE PROJETS DE TISSUS PROVENANT DES FONDS DE LA MANUFACTURE RUSSE DE TEXTILES TREKHGORNAYA
(MANUFACTURE PROKHOROV) À MOSCOU

Собрание текстильных рисунков (кроков),
выполненных для Прохоровской Трехгорной мануфактуры в Москве

La Manufacture de textile Trekhgornaya est fondée à Moscou en 1799 par Vassiliy Ivanovitch Prokhorov. Elle devient rapidement une des
entreprises de textile les plus importantes de Russie. Son activité florissante lui permet de mener une politique sociale audacieuse en faveur de
ses ouvriers. En 1900 lors de l’Exposition Universelle de Paris, Nicolai Ivanovitch Prokhorov reçoit la médaille d’or pour sa politique sociale mise en
place dans la manufacture. Les produits de la Manufacture Trekhgornaya obtiennent une renommée mondiale, et reçoivent honneurs et
distinctions aux expositions universelles de Paris, Londres, Vienne, Chicago, etc.

La contribution de la Manufacture Trekhgornaya aux mondes des textiles et du design est inestimable. L’entreprise qui employait artistes russes et
étrangers, a su produire un style unique et propre à la culture russe qui ne sera jamais figé dans les formes traditionnelles d’expression…

Les projets de tissus que nous présentons datent de la fin du XIXe aux années 1910,  période correspondant à une créativité artistique intense. Cet
ensemble nous permet de suivre l’évolution du design russe à son point crucial où se côtoient les traditions, les expérimentations de formes
nouvelles et les recherches stylistiques avant-gardiste. C’est à cette période, que les artistes de la Manufacture Prokhorov s’ouvrent aux nouvelles
formes graphiques qui vont marquer le design du XXe siècle… 

Основанная в Москве в 1799 году купцом Василием Прохоровым Трехгорная мануфактура – одно из самых известных и старейших
текстильных предприятий России. История «Трехгорки» отмечена целым рядом престижных международных наград на выставках в
Лондоне, Париже, Вене, Антверпене, Чикаго и др. Качество и многообразие продукции при общей доступности цен обеспечило
«Трехгорке» большую популярность у отечественного покупателя. Разумеется, далеко не последнюю роль при этом сыграли и
эстетические достоинства прохоровского текстиля. При этом должно подчеркнуть, что «Трехгорка», будучи открытой новейшим
веяньям европейского текстильного дизайна, активно сотрудничая не только с отечественными, но и иностранными художниками,
смогла выработать свой собственный неповторимый стиль. 

В нашем собрании представлены текстильные кроки кон. XIX – нач. XX вв. – именно этот период отмечен как верностью традиции,
так и активными творческими поисками, во многом предвосхитившими главные стилистические направления в дизайне XX столетия.

130  DEUX PROJETS DE TISSUS, S.D.
Gouache, papier. 34 x 34 cm et 37 x 37 cm.
Cachet à sec « E. Flan / Dessinateur / Paris ». 
Два текстильных крока

1 500 / 1 800 €

ART RUSSE
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131  TROIS PROJETS DE TISSUS, S.D.
Gouache, papier. 17 x 17 cm ; 35 x 29 cm ; 25 x 25 cm. 
Les deux premiers sont monogrammés au revers : « B »
(Bauman).
Три текстильных крока
На обороте двух из них монограмма «Б» (Бауман).

2 000 / 2 500 €

132  TROIS PROJETS DE TISSUS, S.D.
Gouache, papier. 42 x 37 cm ; 32 x 36 cm ; 26 x 26 cm. 
Tous monogrammés au revers : « B » (Bauman).
Три текстильных крока
На обороте всех трех монограмма «Б» (Бауман).
На полях первого карандашная запись: «6/4 по апельсин» (?).

2 500 / 2 800 €
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133  QUATRE PROJETS DE TISSUS, 1913.
Gouache, papier. 16 x 15 cm ; 16 x 21 cm ; 24 x 20 cm ;
32 x 23 cm. 
Sur le support en papier tamponné (ou portant l’inscription)
« E.SINS / Paris ». 
Четыре текстильных крока

2 000 / 2 500 €

134  TROIS PROJETS DE TISSUS, 1904, 1913.
Gouache, papier. 32 x 24 cm ; 38 x 38 cm ; 35 x 39 cm. 
Cachets à sec ou inscription « E.SINS / Paris ». Deux sont datés
« 1904 » et « 1913 ».
Три текстильных крока

2 000 / 2 500 €
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135  PROJET DE TISSUS, S.D.
Gouache, papier. 49 x 40 cm. 
Inscription en marge (en cyrillique) : « Zins / 1910 »
Текстильный крок
Надпись на полях: «Синсъ / 1910 годъ»

2 500 / 3 000 €

136  TROIS PROJETS DE TISSUS, 1910-1913.
Gouache, papier. 27 x 27 cm ; 27 x 27 cm ; 25 x 41 cm. 
Inscriptions (en cyrillique ou en latin) : « L. Mey » ; dates : 1910,
1912 et 1913.
Три текстильных крока
Подписаны (кириллицей или латиницей): «Мей».

2 500 / 3 000 €
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137  TROIS PROJETS DE TISSUS, 1909.
Gouache, papier. 41 x 36 cm ; 42 x 40 cm ; 41 x 36 cm
(coin coupé). 
Monogrammés et datés au revers : « T. 1909 ».
Три текстильных крока

2 000 / 2 500 €

138  CINQ PROJETS DE TISSUS, C.1911-13.
Gouache, papier. 30 x 33 cm ; 50 x 36 cm (triangle); 37 x 30 cm ;
49 x 28 cm ; 43 x 37 cm. 
L’un est sur le support en papier tamponné « H.LANDWERLIN /
Dessins / Paris » et daté 1913.
L’autre est signé et daté (en cyrillique) : « K… Janvier 1911 ».
Пять текстильных кроков
На четвертом подпись и дата: «Кверфельд… / январь
1911 г.».

2 500 / 3 000 €
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139  TROIS PROJETS DE TISSUS, S.D.
Gouache, papier. 30 x 27 cm ; 32 x 26 cm ; 42 x 33 cm. 
Le deuxième est inachevé. 
Три текстильных крока

2 500 / 3 000 €

140  TROIS PROJETS DE TISSUS, C.1911-1913.
Gouache, papier. 23 x 26 cm ; 24 x 28 cm ; 30 x 26 cm. 
Support en papier tamponné : « Срочный рисунок № 1074
для летней коллекции / 22 июль 1911 », « Edouard Zetter »,
cachet à sec « H.Maisch – Bitschenauer / Paris » ; inscriptions
manuscrites : « Remis à Mr Zetter le 19 mai 1911 », « Рисунка
№1077 », « 1912 »…
Sur le deuxième, inscriptions : « Engraned Rollers Sindicate
Limited », énumération de couleurs (en russe et en français).
Sur le troisième : « Veruer Schmitgler ( ?) 1913 », inscription en
allemand : « Rand lassen » (Laissez marge).
Три текстильных крока

3 000 / 3 500 €



66

141  QUATRE PROJETS DE TISSUS, C.1905-1910.
Gouache, papier. 43 x 41 cm ; 46 x 38 cm ; 37 x 34 cm ; 38 x
39 cm. 
Mention manuscrite : « Кокандъ (?) Самара 14/vi/ ? ». 
Tampon au revers du deuxième (en russe): «Manufacture
Prokhorov Trekhgornaya / Atelier de dessin GRIN » avec la date
du 13 octobre 1905.
Cachet à sec sur le support du troixième : « G.TESNIER et
MEYER / Paris » ; au revers, inscription : « Таснье и Мейеръ
1910 ».
Inscription sur le quatrième : « 1908 Жэкэнъ ».
Четыре текстильных крока
На обороте второго штамп «Т-во ПРОХОРОВСКОЙ
ТРЕХГОРНОЙ М-ры / РИСОВАЛЬНЯ ГРИНЪ 13 октября
1905».

3 000 / 3 200 €

142  TROIS PROJETS DE TISSUS, C.1890.
Gouache, papier. 14 x 16 cm ; 24 x 22 cm ; 26 x 20 cm. 
Étiquettes portant les numéros 424, 400, 398. Au revers,
inscription (en russe): « Vyresine (?) 1er novembre 1890 » . 
Три текстильных крока
Этикетки с номерами 424,400,398. На обороте одного
надпись «Вырезинъ (?) 1 ноября 1890 года».

1 500 / 1 800 €
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143  TROIS PROJETS DE TISSUS, C.1906.
Gouache, papier. 20 x 18 cm ; 19 x 19 cm ; 18 x 18 cm. 
Au revers, inscriptions en russe, tampon sur le deuxième: «
Manufacture Prokhorov Trekhgornaya / Atelier de dessin GRIN
» avec la date du 11 mars 1906.
Три текстильных крока
На обороте надписи, в т.ч. « Кокандъ ». На обороте
второго крока штамп «Т-во ПРОХОРОВСКОЙ
ТРЕХГОРНОЙ М-ры / РИСОВАЛЬНЯ ГРИНЪ 11 марта
1906».

2 500 / 2 500 €

144  TROIS PROJETS DE TISSUS, C.1890.
Gouache, papier. 16 x 21 cm ; 11 x 14 cm ; 17 x 14 cm. 
Etiquettes portant les numéros 148, 149, 150. 
Три текстильных крока
Этикетки с номерами 148, 149, 150. 

1 300 / 1 500 €
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145  DEUX PROJETS DE TISSUS, C.1913.
Gouache, papier. 26 x 24 cm ; 24 x 24 cm. 
Inscriptions : « Engel et Maisch » ; « Ch. Lehmann 1913 ».
Два текстильных крока

2 000 / 2 500 €

146  DEUX PROJETS DE TISSUS, 1913.
Gouache, papier. 26 x 25 cm ; 25 x 28 cm. 
Inscriptions sur le support: « 1913 » ; tampons : « Guelle et
Welker / Successeurs ». 
Два текстильных крока

2 000 / 2 500 €
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147  PROJET DE TISSUS, 1907.
Gouache, papier. 29 x 26 cm. 
Au revers, plusieurs tampons (en français et en russe): « Guelle
et Welker / Successeurs », « Т.П.Т.М./ сент 1907 / Фабричный
кабинетъ ».
Текстильный крок

2 500 / 3 000 €

148  TROIS PROJETS DE TISSUS, C.1913.
Gouache, papier. 20 x 19 cm ; 19 x 19 cm ; 17 x 16 cm. 
Deux sont signés et datés sur le support: « Schochs Dellriller /
1913» ; « Guelle et Welker / 1913».
Три текстильных крока

2 000 / 2 500 €

147

148
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149  QUATRE PROJETS DE TISSUS, 1913.
Gouache, papier. 23 x 20 cm ; 20 x 23 cm ; 26 x 9.5 cm ;
23 x 17 cm. 
Sur les supports plusieurs dates, inscriptions ou cachets à sec :
« Mistler frères 1913» ; «Kons Vernier Schnitzler / Dessins / Paris »
; « середина - изменить » ; « P. Mouton 1913 » ; « Loewer et
Mayer / Successeurs ».
Четыре текстильных крока

2 500 / 3 000 €

150  TROIS PROJETS DE TISSUS, C.1912-13.
Gouache, papier. 26 x 20 cm ; 22 x 23 cm ; 20 x 24 cm. 
Inscriptions en russe: « 11 Janvier 1912»,  « Barabanova Grun /
1912» ; tampon au revers : «Manufacture Prokhorov
Trekhgornaya / Atelier de dessin GRIN » avec la date du 10
décembre 1912.
Le deuxième est signé, daté et tamponné : « Albert DECK /
Dessins / Paris », « 1913 ».
Le troisième est daté et tamponné : « H.LANDWERLIN / Dessins /
Paris », « 1913 ».
Три текстильных крока
На первом кроке рукописные пометы: « 11го янв. 1912 /
№ 4811 / Барабанова Гринъ 1912 г.»; на обороте штамп
«Т-во ПРОХОРОВСКОЙ ТРЕХГОРНОЙ М-ры /
РИСОВАЛЬНЯ ГРИНЪ 10 декабря 1912».

3 000 / 3 200 €
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151  PROJET DE TISSUS, 1909.
Gouache, papier. 16 x 13 cm. 
Au revers, monogramme « B », tampon « Bauman / Manufacture
Prokhorov Trekhgornaya » avec la date du 12 décembre 1909.
Текстильный крок
На обороте монограмма «Б» и штамп « Бауманъ / ТОВ
ПРОХОР ТРЕХГ / МАНУФАКТУРЫ / 12 декабря 1909».

2 000 / 2 500 €

152  TROIS PROJETS DE TISSUS, C.1904-06.
Gouache, papier. 32 x 24 cm ; 24 x 25 cm ; 30 x 24 cm. 
Tampon sur le support du deuxième (en russe) : « Atelier de
dessin / M.P.T. / 1904-1906 ». 
Три текстильных крока
На втором кроке: « Рисов. кабинетъ / Т.П.Т.Г. М./ 
1904-1906 ».

2 500 / 3 000 €
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153  DEUX PROJETS DE TISSUS, S.D.
Gouache, papier. 16 x 16,5 cm ; 21 x 21 cm. 
Tous monogrammés au revers : « B » (Bauman).
Два текстильных крока
На обороте монограмма «Б» (Бауман).

2 500 / 3 000 €

154  QUATRE PROJETS DE TISSUS, 1900-1910.
Gouache, papier. 21 x 20 cm ; 20 x 19 cm ; 21 x 21 cm ; 18 x 22
cm. 
Signés et datés au revers (en russe) : « Engel 1907» ; « Mischler
1900 » ; « Mischler 1908 » ; « Mey 1910 ».
Четыре текстильных крока
На обороте: «Энгель 1907», «Мишлеръ 1900»,
«Мишлеръ 1908», «Мей 1910».

3 000 / 3 500 €

153

154
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155  QUATRE PROJETS DE TISSUS, 1905, 1910.
Gouache, papier. 19 x 15 cm ; 13 x 15 cm ; 14 x 16 cm ; 11 x 11 cm. 
Signés et datés au revers (en russe) : « Brune 1910» ; « Moses 1910 » ; « Vogel et Geyger 1910 » ; « Schaub 1905 ».
Четыре текстильных крока
На обороте: «Брюне 1910», «Мозесъ 1910», «Фогель и Гейгеръ 1910», «Шаубъ 1905».

3 000 / 3 500 €



157  LE PRINCE (JEAN-BAPTISTE)
Œuvres contenant plus de cent soixante planches gravées à
l'eau-forte, & à l'imitation des dessins lavés au bistre ; le tout
d'après ses compositions, representant divers Costumes &
Habillemens de différens Peuples du Nord, où ce célèbre Artiste
a sejourné quelque temps. 
Paris, Basan, 1782. In-folio de 157 cuivres sur 61 ff. 
Notre exemplaire de cette encyclopédie en images de la vie en
Russie au XVIIIe siècle par l’inventeur du procédé de gravure à
l'aquatinte, est parmi les plus complets connus.
ЛЕПРЕНС, Жан Батист (1734-1781) 
[Гравюры и акватинты, изображающие обычаи и одежды
различных народов Севера, у коих сей достославный
художник прожил некоторое время.]
Увеличенный формат (большой in-folio), составной
переплет эпохи: крышки оклеены красной бумагой, углы
и корешок из коричневой кожи. На передней крышке
след от содранной наклейки с названием книги.
Divers ajustements et usages de Russie – Различные
обычаи и нравы русских (10); Divers habillements des
prêtres de Russie – Одежды священников и монахов в
России (10); Les Strelits - Стрельцы - старинное и
единственное войско в России до эпохи Петра Великого
(8); Suite de divers habillements des peuples du Nord –
Различные одежды народов Севера – 1765 г. (6);
Première suite de cris et divers marchands de Petersbourg

et de Moscou – Первая серия картинок уличных
разносчиков в Петербурге и Москве (6); 2me suite de cris
et divers marchands de Russie – Вторая серия картинок
уличных разносчиков в России (6); IIIe suite de divers cris
de marchands de Russie – Третья серия картинок с
русскими уличными разносчиками (6); Divers habillements
des femmes de Moscovie – Одежда русских женщин (6);
IIe suite d'habillement des femmes de Moscovie – Вторая
серия картинок с костюмами женщин в Московии (6);
Habillements de diverses nations – Костюм различных
народов (6); Sujets divers – Картинки на различные темы
(8); Ливонская кухня – Кабачок у ливонских крестьян –
Голубятня – Задний двор – Девушка в наряде весною –
Девушка в зимнем наряде – Точильщик топоров –
Продавец кваса; Vue des Environs de St Petersbourg – Два
вида окрестностей С.Петербурга (2); Ière suite de
Coiffures – Первая серия (в технике растушевки сепией)
картинок головных уборов (6); Картинки на различные
сюжеты (2): La vertu au cabaret (Добродетель в кабаке) –
Le Chartier et la Laitiere (Возничий и молочница); IIe suite
d'habillements de diverses nations – Вторая серия
картинок, посвященных костюму различных народов (10);
Картинки на различные сюжеты (46) , в т.ч.: Les Sens –
Пять чувств (5), Le Roué vertueux – Добродетельный
повеса (6), , La Musicienne – прекрасная лютнистка –
Прекрасная садовница; Калмыки (2) – польские янычары (2)
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156  GUILLAUME SANSON
La Russie Blanche ou Moscovie… Les Etats du Czaar de la Russie
Blanche ou Grand Duc de Moscovie…
Paris, Guillaume Sanson, Alexis-Hubert Jaillot, 1692.
62,5 x 96 cm
Gravure sur cuivre, enluminée.
Cf. : KORDT, (V.A.). Materialy po istorii rousskoï kartografii. Kiev,
1906, p.21. 
САНСОН, Гийом. 
[Княжества царя Белой Руси, иначе же великого князя
Московского.]
Париж, 1692. – 62,5х96 см. Гравюра на меди с ручной
акварельной раскраской. Небольшие надрывы по краям.
Как указывает В. А. Кордт, «Северный берег России
вычерчен здесь на основании маленькой карты Массы
1612 г. и карты Герритса 1614 г., остальные ее части, и
особенно Южную Россию, Сансон очевидно составил
самостоятельно». Выдающаяся работа французского
картографа.
Материалы по истории русской картографии / Сост. В.А.
Кордт. Киев, 1906. С.21.

600 / 800 €

156
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- L'Adoration des anges d'après Vienet – Поклонение
ангелов (по картине Виенэ), La Maîtresse d'école d'après
Boucher – Школьная учительница (по картине Буше), -
Продавиц пирогов – Бродячий кабочок -
Les Nouvellistes Охотники до сплетен, Le
Poële Русская печка, les Oeufs cassés
(Как юная дева уронила лукошко с
яйцами при виде деревенского ухожера),
- Le Berceau – Молодая мать с дочкой у
колыбели, Мосток в России – Амбар в
России – Летняя кухня - La Ferme
Крестьянский дом, La Pompe Колодец,
Le Cabaret de Moskou – Московский
кабачок, Vue des environs de Neva – Вид
окрестностей реки Нева, Les Filets
Рыбкаки, тянущие сети, etc., etc.; В конце
альбома - 11 акватинт большого формата
(на весь лист): Jesus dans le Temple –
Христос во Храме, Ière Pastorale -1я
русская пастушеская сценка, IIème Pastorale 2я русская
пастушеская сценка, Les Batteaux russes (Русские
корабли), Le Coche d'eau Корабль на реке, La Récréation

champêtre Сельские забавы, La Danse russe (Русская
пляска), Les Pécheurs Рыбаки, Les Laveuses - Прачки, Le
Repos – Спящая крестьянская девушка, O Fortunatos –

Мирное сельское житье (по Вергилию).
Всего в нашем экземпляре 157 акватинт и
резцовых гравюр на меди на 61 листе, что
делает его одним из самых полных. В
литературе не описано экземпляров с
большей комплектностью; даже экземпляр
Н.Соловьева насчитывал только 124 гравюры. 
Потертости переплета, надрыв и утрата
фрагмента кожи в верхней части корешка,
несущественные загрязнения титульного
листа, редкие временные пятна на страницах,
незначительный надрыв поля одной страницы,
маргинальные разводы от влаги.
Редчайшее и наиболее полное собрание
гравюр Лепренса, этой «живописной
энциклопедии» русской жизни 18 столетия, в

очень хорошей сохранности.
Lipperheide 1339. Solovieff, Catalogue №105: Livres rares 367.

12 000 / 15 000 €

157
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158  AUGUSTIN CALMET
Dissertatio de re militari veterum hebraeorum. Traduite du latin en russe
par l’archiprêtre Ivan Krassovsky, membre de l’Académie Impériale russe.
Suivi de : [Ibid.] Dissertatio de praefectis aulae et militae regum
hebraeorum. Traduite du latin en russe par l’archiprêtre Ivan Krassovsky,
membre de l’Académie Impériale russe.
St. Pétersbourg, Schnor, 1795. In-8 de 110, 40 pp. Ex-libris du comte
Nicolas Kouchelioff-Bezborodko. 
КАЛЬМЕ, Огюстен (1672-1757).
Еврейский ратник или Разсуждение о военном деле древних
евреев, на основании свидетельств священного писания и
Древностей иудейских, / Соч. аббатом Августином Калметом, ; А
на рос. язык с лат. переложенное Имп. Рос. академии членом
протоиереем Иоанном Красовским.
Приплет: Еврейский чиновник, или Разсуждение о придворных и
военных чиновниках царей еврейских. / Соч. аббатом Августином
Калметом, ; А на рос. язык с лат. переложенное Имп. Рос.
академии членом протоиереем Иоанном Красовским.
Санктпетербург : Тип. И. К. Шнора, 1795. - VI, 110, [1], 40 c.; 8°
(20,5 см). – Целькожанный (красный марокен) переплет эпохи с
изящной орнаментировкой (зол.тиснение) по корешку и краям
переплетных крышек. Форзацы из бумаги «под мрамор».
Потертости переплета, временные пятна. ВЕСЬМА РЕДКА!
На тит.листе владельческая роспись (орешковые чернила) гр.
Григория Григорьевича Кушелёва и штемпельный экслибрис с
гербом и надписью «Библиотека графа Николая Александровича
Кушелева-Безбородко». На форзаце след от снятого эклибриса.
На нахзаце гравированная наклейка с указанием номеров шкафа
и полки библиотеки Кушелевых-Безбородко. 
Провенанс: книга происходит из родовой библиотеки графов
Кушелевых-Безбородко. Подпись на тит.листе принадлежит, по
всей видимости, Григорию Григорьевичу Кушелёву (1754 - 1833) -
адмиралу, командующему русским флотом в правление Павла I.
Был женат на Любовье Ильиничне Безбородко, наследнице
огромного состояния братьев Безбородко. Их сын граф Александр
Григорьевич Кушелёв-Безбородко (1800—1855) -меценат,
государственный деятель, почётный член Петербургской Академии
наук. Эклибрис на тит.листе принадлежит уже внуку адмирала
Николаю Александровичу (1834—1862) – коллекционеру и
меценату, завещавшему свою картинную галерею Академии
художеств. Последним владельцем книги в семье Кушелевых-
Безбородко был брат Николая Александровича Григорий
Александрович (1832-1870), издатель произведений Полонского,
Мея, Майкова, трудов историка Н. Костомарова. После его смерти
библиотека перешла к одному из родственников этой семьи -
графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину, а в 1912 году ее купил
богатейший петербургский книготорговец Н.В.Соловьев (См.:
Гордеева Т.В. К истории родовой библиотеки графов Кушелевых-
Безбородко // Дворянские усадьбы Саратовской губернии :
Материалы II Боголюбовских чтений. Саратов, 1995.).
Sopikov 3679, 3680. Svodnyi Katalog XVIII 2758, 2759. 

3 500 / 4 000 €
Provenance : La bibliothèque des comtes Kouchelioff et des comtes
Kouchelioff-Bezborodko. 
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159  EDOUARD DE MONTULÉ 
Voyage en Angleterre et en Russie pendant les années 1821, 1822 et 1823. Avec l'Atlas. 
Paris, Arthus Bertrand, 1825.
МОНТЮЛЕ, Эдуард (1792-?). 
[Путешествия в Англию и Россию в 1821-23 годах: В 2-х тт. + Атлас.] 
2 тт.: (4), IV, 336 с. + (4), 338, (1) с.; 8о (21 см.) - На фр.яз. В 2-х великолепных цельнокожаных переплетах эпохи
в стиле ампир с золотым и блинтовым тиснением. Атлас: (4) с., 29 л.ил.; in folio (38 см). Превосходные
литографии с видами Англии, Голландии, России и Польши по рисункам автора. Фронтиспис «Англия и Россия»
имеет любопытные надзаголовки: «Что может коммерция» (для Англии) и «Что может великий человек» (для
России). В составном переплете эпохи; кожаный корешок выполнен в той же манере, что и два тома текста. 
Небольшие потертости переплета, фоксинги. Оттиск литографий весьма хорош.
Редкое и изящное издание.  
Russica I-II 1395. Tchertkoff, Bibliothèque universelle 2895 (édition italienne de 1827 seulement !). Solovieff,
Catalogue №105: Livres rares, 329 (35 rub).

2 500 / 3 000 €



160  BERTOLOTTO (L.)
Histoire de la puce, avec notes et observations. 3e édition, suivie de Cadet Butteux à l’exhibition des puces industrieuses. 
Saint-Pétersbourg, A. Pluchart, 1838. In-12, broché, couverture imprimée, planche gravée. Pâle mouillure, taches. Très rare.
БЕРТОЛОТТО, Л. [-автограф.]
[История блохи, содержащая в себе весьма любопытные наблюдения над сим насекомым : 3-е тиснение с присовокуплением
поэмы о трудолюбивой блохе из Лондона.]
СПб.: тип. А.Плюшара, 1838. - 28 с.: ил., 1 л. ил.; 18,5 см. – Издат.иллюстрированная обложка. Замечательная гравированная
картинка, изображающая ученых блох. На обороте обложки под текстом предупреждения, что любое издание без подписи
автора будет рассматриваться как контрафакция, - автограф Л.Бертолотто. В книжку вложен лист с литограф. изображениями
блох из др. петербургского издания.
Незначит.загрязнения и надрывчики обложки, временные пятна, развод от влаги, верхнее поле страниц неровно подрезано.
«Весьма редкая брошюра» (Н.Березин). Одна из наших курьезнейших библиографических редкостей. 
Beresine I 39 (pour l’édition russe de 1839).

600 / 800 €

78
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161  TASSE À CAFÉ ET SA SOUS-TASSE
ornée du portrait de l’Impératrice Alexandra Féodorowna, en porcelaine. 
H. 13,2 cm - D. 16,3 cm
Marque en bleu « H », très vraisemblablement de la Manufacture des frères Novykh à Kouziaévo
près de Moscou, 1820-40. Bon état, usures à la dorure.
Le portrait en miniature de l’Impératrice Alexandra Féodorowna est d’après l’original de Georges
Dawe (1781-1829) qui se trouve actuellement au Musée national Russe à Saint-Pétersbourg.
Кофейная пара с портретом императрицы Александры Федоровны, жены Николая I.
Полихромный портрет Александры Федоровны помещен в медальон на фоне изящного
растительного орнамента. Блюдце также украшено полихромным растительным
орнаментом. 
Фарфор, лепка, роспись красками, золотом. Марка: синяя подглазурная "Н" (?). Высота
чашки 13,2 см, диаметр блюдца 16,3 см. Незначительные потертости.
Предположительно фабрика братьев Новых в деревне Кузяевой Богородского уезда,
Россия, 1820-1840-е гг. 
В качестве модели для росписи послужил «Портрет вел. княгини Александры
Федоровны с детьми — вел. князем Александром Николаевичем и вел. княжной Марией
Николаевной» работы Джорджа Доу (Дау) 1821-1824 гг., хранящийся ныне в Русском
музее.

2 500 / 3 000 €

DAWE, (Georges)
Portrait de l’Impératrice Alexandra Féodorowna
avec ses enfants
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162  GOGOL, (NICOLAS) 
Les aventures de Tchitchikoff, ou les âmes mortes. Tomes 1-2. 
Moscou, à l’imprimerie de l’Université ; chez Gautier, 1846-1856. Belle
reliure de l’époque aux armes. 
Il s’agit de la deuxième édition du grand roman de Gogol. L’auteur était à
l’époque à l’étranger et donnait ses instructions par correspondance au
professeur Chévyreff ; il voulait que la deuxième édition soit en tout
(papier, typographie, mise en page, tirage) identique à l’édition originale.
Or, il y a fait ajouter sa préface qui manquait dans l’édition originale de
1842. Il est intéressant de noter que le graveur Bernardksy proposa à
Gogol la somme de 1500 roubles argent pour que cette deuxième édition
sorte avec les illustrations de Aguine. Mais Gogol refusa cette proposition
en jugeant que le texte était primordial et que les illustrations pouvaient
nuire à l’imagination des lecteurs. 
Quant au Tome 2 des Âmes mortes, il est paru pour la première fois après
la mort de Gogol en 1855. Cette édition contient également la Confession
de l’auteur, dont le litre a été donné par S.Chévyreff. 
ГОГОЛЬ, Николай Васильевич (1809-1852).
Похождения Чичикова, или Мертвые души : Поэма Н. Гоголя. - 2-
е изд. Т. [1]-2. 
Москва : Унив. тип., 1846-1856. - 2 т.; 26 см.
[Т.1]: Москва : Унив. тип., 1846. - X, 471 с.
Т.2 (5 глав) [+ Авторская исповедь]: М.: в тип. В. Готье, 1856. – III-
XI, [3], 317 с.: 1 л. факсимиле.
Старинный полукожаный переплет, сохраняющий еще свое былое
великолепие: крышки оклеены бумагой а ля павлинье перо, в
среднике передней крышки тиснен золотом владельческий герб с
латинским девизом; углы и корешок из черной кожи, причем по
краям их тиснены золотом фигурные линии; ну а на корешке еще
четыре бинта и богато тисненые золотом кессоны в виньетах.
Переплет потерт, по нижнему полю тит.листа 2-го тома масляное
пятно (прослеживаемое еще на трех последующих стр.),
немногочисленные временные пятна. Блок крепкий, страницы
чистые, с широкими полями. Достойный, очень опрятный
экземпляр.
Вельми книга хороша и добра, аки Сосанна в вертограде мужа
своего. 
Второе прижизненное издание поэмы, предпринятое Гоголем,
находившимся в это время за границей. В письме к С.П. Шевыреву
он просил "... напечатать второе издание в том же самом виде, на
такой же бумаге, в той же типографии, в том же числе экземпляров
(2400, т.е. два завода), с присовокуплением только предисловия,
которое я пришлю потом, когда печатанье будет к концу". 
За несколько месяцев до этого гравер Е.Е. Бернардский предлагал
Гоголю 1500 рублей серебром за право издать его поэму с
иллюстрациями художника А.А. Агина. В письме к П.А. Плетневу
Гоголь отклонил это предложение.
Что до 2-го тома, то это перепечатка без изменений первого
издания книги, вышедшего годом раньше. «Авторская исповедь»,
вошедшая в этот же издание, была найдена в бумагах покойного
Гоголя без названия (озаглавлена так С.Шевыревым).
Kilgour 348. Diaghilev-Lifar Library 230. Smirnov-Sokolsky 611,613.
Lesman 622. Goubar 435. Fekula 4718. Markov 333.

12 000 / 15 000 €
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163  GOGOL, (NICOLAS)
Les aventures de Tchitchikoff, ou les âmes mortes.  
St.Pétersbourg, Marx, 1900. In-4 de 572 pp , portrait de Gogol
en frontispice, 10 planches.
Magnifique édition du grand roman de Gogol entreprise par
Marx, resta inégalée en Russie. 
ГОГОЛЬ, Николай Васильевич (1809-1852).
Похождения Чичикова, или Мертвые души : Поэма.
Санкт-Петербург : А.Ф. Маркс, ценз. 1900. - VIII, 572 с., 1
л. фронт. (портр.), 10 л. ил. : ил.; 36 см. - Гравированный
портрет Н.В. Гоголя на фронтисписе. Черно-белые
иллюстрации в тексте и на отдельных вклейках
(гелиогравюры) работы художников В.А. Андреева, А.Ф.
Афанасьева, М.М. Далькевича, Е.П. Самокиш-
Судковской, С.С. Соломко и др. Буквы и виньетки работы
Н.С. Самокиша. В издательском (?) полукожаном
переплете золотым  тиснением по передней крышке и
корешку. Потертости переплета, мелкие утраты по крю
корешка, утрата уголка форзаца и шмуц-титула, редкие
"лисьи" пятна.
Знаменитое «Марксово» издание «Мертвых душ»,
настоящий памятник русского типографского искусства,
по праву оставшийся непревзойденным.
Fekula 4721. 

1 000 / 1 500 €

164  BOÎTE POUR LE SCEAU IMPÉRIAL
en bronze doré aux armes de l’Empire Russe.
D. 11,5 cm - H. 4 cm 
Russie, deuxième moitié du XIXe siècle. 
Кустодия для печати с рельефным изображением
Государственного герба Российской Империи. 
Бронза, штамп, чеканка, золочение. Диаметр: 11,5 см,
высота 4 см. 
Неизвестная мастерская, Россия, втор.пол. XIX в.

2 500 / 3 000 €
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165  SET DE COUVERTS DE VOYAGE
en vermeil niéllé dans son écrin d’origine en cuir
marron. L’ensemble comprend une fourchette,
un couteau, une cuillère à soupe et une petite
cuillère.
Maître-orfèvre : « ee » et « AK », non identifiés.
Moscou, 1844.
L. 13 cm - 18 cm - 20 cm - 26 cm
Poids : 272 g.
Дорожный столовый набор «Эгоист» из
4-х приборов. В футляре.
Серебро, гравировка, чернение,
золочение. Футляр: дерево, кожа светло-
коричневого цвета, шелк, монтировка,
золотое тиснение. 
Клейма: 84 пробы, герб города ("Георгий
Победоносец на коне"), пробирного
мастера "А.К" над датой «1844», мастеров
"ее" и «АК», французское ввозное (лебедь). 
Россия, Москва, мастерская "ее", 1860 год.
Предметы мастерской представлены 
в ГИМ.

1 200 / 1 500 €

166  PORTE-VERRE À THÉ
en argent et vermeil orné de vues du Kremlin et de la cathédrale du Christ-
Sauveur à Moscou avec la date gravée «1882» sur la prise. 
Maître-orfèvre : Vassili Semenoff. Moscou, 1881.
H. 8 cm - D. 8,3 cm - Poids : 156 g.
Подстаканник, украшенный видами Московского Кремля и Собора
Христа Спасителя с выгравированной датой «1882» на ручке.
Серебро, гравировка, чернение, золочение. 
Клейма: 84 пробы, герб города ("Георгий Победоносец на коне"),
пробирного мастера "А.К" над датой «1881», мастера "ВС". 
Москва, фабрика Василия Семенова, 1881 г. 

1 800 / 2 000 €

167  CEINTURE ARTICULÉE
En argent guilloché et gravé de motifs végétaux
Russie, 1908-19017
Maître orfèvre: "LK"
L. 81 cm - Poids : 185 gr environ
Пояс кавказский, украшенный черневым орнаментом.
Серебро, чернь, монтировка. 
Клейма: Московского пробирного управления (84 пробы, голова в
кокошнике - вправо); мастера «ЛК». Россия, Москва, 1908-1917 гг.

200 / 300 €

165
166
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168  HONORÉ DE BALZAC
Petites Misère de la Vie Conjugale par H. de Balzac, illustrées par Bertall.
Paris, chez Chlendowski, [1845]. 1 volume grand in-8 relié à coins de
l'époque. Edition originale et premier tirage des illustrations de Bertall qui comprennent 50 hors-texte,
dont le frontispice, et 310 vignettes sur bois dans le texte. Ex-libris de l’Empereur Alexandre II. Ex-libris
de la Bibliothèque Impériale de Tsarskoe Sélto.
БАЛЬЗАК, Оноре де (1799-1850).
[Мелкие невзгоды супружеской жизни. Иллюстрации Берталя.]
389 с.: ил.; 25 см. – Полукожаный переплет эпохи с холл.тиснением по корешку. Шелковое
ляссе. На форзаце гравированный экслибрис с инициалами «АН» под императорской короной
(экслибрис императора Александра II), наклейка- экслибрис Библиотеки Царского Села (на
фр.яз). Картинки – гравюры на дереве. Аккуратная реставрация переплета. ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ.
Провенанс: библиотека императора АЛЕКСАНДРА II (1818-1881).

1 500 / 2 000 €

169  SCÈNE DU SACRE DE L’EMPEREUR ALEXANDRE III ET DE
L’IMPÉRATRICE MARIE FÉODOROVNA À LA CATHÉDRALE DE LA
DORMITION À MOSCOU LE 15 MAI 1883.
Impression sur soie (?). 67 x 98 cm (à vue). Encadré sous verre.
Travail russe, vers 1883. Rare.
La lithographie originale est reproduite dans l’ouvrage : Recueil du
couronnement. Saint-Pétersbourg, 1899, tome 1, p.143 (en russe). 
Миропомазание императора Александра III и его
супруги Марии Фёдоровны в Успенском соборе Кремля
15 мая (27 мая) 1883 года.
Печать на шелковой (?) ткани. 67х98 см. Рама, стекло,
паспарту. Отличная сохранность. Очень редка.
Гравюра воспроизведена в издании: Коронационный
сборник. Т. 1. СПб., 1899. С. 143.

2 000 / 2 500 €

169

168
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171  ALBUM DE PHOTOS AYANT APPARTENU À ELISE BALETTA, ARTISTE DU
THÉÂTRE MICHEL À SAINT-PÉTERSBOURG, 1896-1901.
Contient 33 portraits photographiques (dédicacés pour un bon nombre
d’entre eux), y compris celui de Lina Cavalieri (également dédicacé), par
Reutlinger, Bergamasco, Rentz et Schrader, Chapiro et alii. Reliure plein
cuir avec fermoirs par le grand relieur saint-pétersbourgeois A.Petersen. 
Elisa Baletta fut amante du grand-duc Alexis Aleksandrovitch,
commandant de la marine russe, et fut obligée de quitter le pays après
la défaite de Tsousima, le grand-duc ayant dépensé pour elle plus que
pour la flotte russe.   
Фотоальбом Элизы БАЛЕТТА, артистки Императорского
Михайловского театра в Санкт-Петербурге.
28x22 см. Цельнокожаный переплет. Застежки с фигурными
серебряными (?) накладками. Оригинальные форзацы с
орнаментом из серебряных лилий. Ярлычок переплетной
мастерской А.ПЕТЕРСЕНЪ (Санкт-Петербург). 
27 кабинет-фото и 6 визит-фото: в основном портреты артистов
оперы и балета Михайловского театра, многие из них с
автографами. Фотографы: Рентц и Шрадер, Reutlinger,
Мрозовская, Бергамаско, К.Шапиро и др. 1896-1901 гг.
Среди представленных на фото – Лина Кавальери (1874-1944),
блистательная итальянская оперная певица, получившая высшее
признание именно в России, жена князя Барятинского (ее снимок
с автографом). Отличная сохранность.
Сама Элиза Балетта стала последней любовницей вел.князя
Алексея Александровича. Злые языки утверждали, что великий
князь (командующий русским флотом) тратил на бриллианты
Элизе Балетта больше денег, чем на оснащение Тихоокеанской
эскадры. После Цусимской трагедии она вынуждена была
покинуть театр и навсегда уехала из России.    

2 200 / 2 500 €

170  SOUVENIR DU COURONNEMENT DE LEURS MAJESTÉS
IMPÉRIALES A MOSCOU 1896. L’EMPEREUR NICOLAS
ALEXANDROVITCH EN TENUE DE 10 RÉGIMENTS DONT SA
MAJESTÉ EST CHEF. 
St.Pétersbourg, Robert Paetz, éditeur, 1896. 
Lithographies en couleurs d’après les dessins de
H.Backmanson. Dans le portefeuille de l’éditeur en carton
gainé. Complet en 11 planches (dont le titre). 38 x 52 cm.
Légères restaurations de quelques planches. Rare et beau.
[Альбом в память Св. Коронования Их
Императорских Величеств в Москве в 1896 году: Его
Императорское Величество Государь Император
Николай Александрович 10 формах полков, где Его
Величество состоит шефом и числится / Рисунки
составил Г. БАКМАНСОН.]
СПб.: Издание Р.В. Пец, Заведение графических
искусств Э.И. Маркус, 1896. - 11 л. ил.; 38 х 52 см. –
Хромолитографии выпрлнены по рисункам
художника-баталиста, подполковника гвардии Гуго
Карловича Бакмансона (1860-1953). 
В цельнотканевой издательской папке серо-голубого
цвета с серебряным и блинтовым тиснением по обеим
крышкам. Форзацы из белой бумаги, имитирующей
муар. Незначит. потертости папки, аккуратная
реставрация некоторых литографий. Отличный по
качеству и сохранности оттиск.  

3 500 / 4 000 €

170

171
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173  CENDRIER EN LAITON DE LA MAISON CARL FABERGÉ
de forme arrondie, orné d'un écusson en repoussé aux armes
impériales russes avec l'inscription en caractères cyrilliques : 
« Guerre de 1914 / K. Fabergé». 
Travail : orfèvre K. Fabergé, 1914.
H. 3 cm - D. 10 cm.
Pendant la Grande Guerre, la Maison Fabergé produisit de
nombreux objets utilitaires en cuivre, en laiton et autres métaux
non précieux à cause des restrictions de la guerre. Beaucoup de
ces objets furent offerts par le tsar Nicolas II aux soldats de son
armée. 
Пепельница «Война 1914 г.» фирмы К. ФАБЕРЖЕ.
Латунь, штамп. В среднике рельефное изображение
Российского императорского герба, надпись «Война 1914
г. / К. Фаберже». 11 х 3 см. Следы небольшой реставрации. 
Фирма К.Фаберже, Санкт-Петербург, 1914 г.
В годы первой мировой войны фирма К. Фаберже
выпускала изделия не только из драгоценных металлов, но
и из меди, шпиатра, латуни. Такие изделия обходились не
так дорого и шли на подарки для солдат и офицеров от
государя императора Николая II. Также известны в таком
исполнении портсигары, кастрюльки и подстаканники.
Весьма редкий предмет.

1 500 / 1 800 €

172  YAGOUJINSKY, SERGE IVANOVITCH
(1862-1947)
Menu du dîner donné par la Municipalité de Moscou
en l’honneur des délégués français le 31 janvier 1912. 
Moscou, Société A.A. Levenson, 1912. – 44,5 x 31 cm.
Lithographie en couleurs d’après Serge Yagoujinsky.
Très rare.
ЯГУЖИНСКИЙ Сергей Иванович (1862 – 1947)
Меню торжественного обеда, данного в Москве
31 января 1912 г. по случаю приезда делегации
города Парижа.
М. : т-во скоропечатн. А.Левенсон, 1912. 
– 1 л.хромолитограф.; 44,5х31 см. Незначит.
загрязнения. Очень редка.

700 / 800 €
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174  NICOLAS PAVLOVITCH CHAKHOVSKOÏ  (1850-1923)
Tableaux de la Guerre des Russes contres les Allemands.
Petrograd, Feodor Chiloff, 1914. 
100 lithographies enluminées dans le portefolio d’éditeur d’après les dessins de Chakhovskoï ; texte par Vassili Ouspensky. Grand projet
patriotique de Feodor Chiloff, bibliophile russe, dont il se souvient dans ses Mémoires éditées à la fin de sa vie (Moscou, 1959).  
Картинки - война русских с немцами. 
Пг.: Ф.Г. Шилов, лит. Буссель, [1914]. - 4 с., 100 л. литограф.; 33х22 см. 100 лубков с ручной акварельной раскраской. Художник
Николай Павлович Шаховской (1850-1923); автор текстов Василий Иванович Успенский (1870- после 1916), известный
коллекционер и издатель памятников древнерусской литературы. Лубки печаталось в литографиях В. Шмигельского, Ш.
Буссель, А. Павловой. Издание осуществил известный петербургский библиограф и библиофил Федор Григорьевич Шилов
(1879-1962), - о чем он рассказал в своих «Записках старого книжника» (М., 1990. С.158.) 
В иллюстрированной издательской папке. Потёртости и повреждения папки. Бывший дублетный экземпляр Центр. спец. биб-
ки МОСХ РСФСР (штампы). Штампы «Погашено», штамп и отметки букинистич.магазина. Картинки в отличной сохранности.
Очень большая редкость в полном виде.

3 500 / 5 000 €
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175  BORIS VASSIL’ÉVITCH ZVORYKINE (1872-1942)
Programme de gala organisé par la Municipalité de Moscou au
profit des victimes des inondations de France, avec le concours
des artistes des théâtres impériaux.
Moscou, Société A.A. Levenson, 1910. – [8] pp.; 30,5 x 25 cm.
Chromolithographie d’après Boris Zvorykine.  
ЗВОРЫКИН Борис Васильевич (1872 - 1942)
Программа спектакля в Императорском Большом
театре 10 февраля 1910 г. в пользу пострадавших от
наводнения во Франции.
М.: т-во скоропечатн. А.Левенсон, 1910. - 8 с.: ил.;
30,5х25 см. Обложка – хромолитография
(незначит.загрязнения). В спектакле приняли участие
Нежданова, Ермолова, Южин, Балашова и др.великие
артисты. Очень редка.

500 / 600 €

176  BORIS VASSIL’ÉVITCH ZVORYKINE (1872-1942)
Programme du ballet « le Corsaire » au Grand Théâtre Impérial
de Moscou.
Moscou, Société A.A. Levenson, 1912. – [8] pp. ; 31 x 23,5 cm.
Chromolithographie, titre illustré d’après Boris Zvorykine.  
ЗВОРЫКИН Борис Васильевич (1872 - 1942)
Программа балета «Корсар» в Императорском
Большом театре в Москве 31 января 1912 г.
М.: т-во скоропечатн. А.Левенсон, 1912. - 8 с.: ил.;
31х23,5 см. Обложка – хромолитография (незначит.
загрязнение). Очень редка.

500 / 600 €

175
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177  [BORIS ZWORYKINE] 
       ALEXANDRE POUCHKINE

Le Coq d'or et d'autres contes illustrés par B. Zworykine. 
Paris, édition d'art H. Piazza, [1925]. Exemplaire № 159
contenant une suite en noir des illustrations.
ПУШКИН, Александр Сергеевич (1799-1837). 
[Золотой петушок и другие сказки / Иллюстрации Б.
ЗВОРЫКИНА; перевод Н.Андреева.] 
[6], 76, [6] с.: ил., 20 л. ил. + сюита ([30] л. ил.); 4о (30 см).
– Тираж 955 нум. экз. Наш экз. № 159 на японской
императорской бумаге с сюитой из картинок в черно-
белом исполнении. Цветная илл.изд.обложка. Каждая
страница текста в орнаментированной рамке. Картинки -
хромолитографии. Декоративное оформление набора –
цинкографии. Картинки доп.сюиты – литографии. Во
владельческом футляре (сюита – в картонной папке).
Трещинки на корешке, а в целом отл.сохранность. 
Бесспорный шедевр Б. Зворыкина в области книжной
графики. Как указывает М.Сеславинский, «яркие, сочные
хромолитографии, богатые орнаменты и заставки
сделали книгу любимой и весьма востребованной». 
Fekula 5130. Een Russisch Sprookje (Nijmegen, LS, 2004), p.139.
Seslavinsky, Rendez-vous 49.

1 000 / 1 200 €

178  [BORIS ZWORYKINE] 
       ALEXANDRE POUCHKINE

Boris Godounov. L'illustration et la décoration de l'ouvrage ont
été exécutées par Boris Zworykine. 
Paris, édition d'art H. Piazza, [1927]. Exemplaire № 71
contenant une suite en noir.
ПУШКИН, Александр Сергеевич (1799-1837). 
[Борис Годунов / Иллюстрации и книжные украшения
Бориса ЗВОРЫКИНА; перевод А. Баранова.] 
135, [9] с.: ил., [15] л. ил. + сюита ([15] л. ил.); 8о (23 см).
– Тираж 955 нум. экз. Наш экз. № 71 на японской
императорской бумаге с сюитой из картинок в черно-
белом исполнении. Цветная илл.изд.обложка. Картинки -
хромолитографии. Декоративное оформление набора –
цинкографии. Картинки доп.сюиты – литографии. Во
владельческом футляре (сюита – в картонной папке).
Отл.сохр. 
«Данное издание, выпущенное достаточно большим
тиражом, до сих пор часто встречается в открытой
продаже, но похоже, что основная часть сохранившихся
экземпляров уже перекочевала с берегов Сены в
закрома отечественных книжных собирателей» (М.
Сеславинский). 
Fekula 5066. Seslavinsky, Rendez-vous 50.

700 / 800 €

177
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179  CONSTANTIN ANDRÉÉVITCH SOMOFF (1869-1939)
Les baisers, 1920-30.
Encre de Chine, aquarelle. Monogramme en bas à gauche K.S.
(en cyrillique).
24,5 x 18,5 cm.
Le dessin se trouve sur le verso du frontispice de l’ouvrage
suivant (illustré par Somoff) : 
Le Livre de la marquise. Recueil de Poésie & de Prose. 
Saint-Pétersbourg, R. Golicke et A. Wilborg, 1918. Tiré à 800
exemplaires. Rare.
СОМОВ Константин Андреевич (1869-1939).
Поцелуй. Вариант иллюстрации к «Книге Маркизы».
1920-30-е гг. Тушь, акварель. 24,5х18,5 см. Слева внизу:
«К.С.»
Рисунок выполнен на обороте фронтисписа следующего
издания:
[Книга Маркизы: Сборник поэзии и прозы.] 
СПб.: Тип. Р.  Голике и А. Вильборг, 1918. - [2], VIII, 194,
[9] c., 2 л. фронт. (ил. тит. л., ил.), 20 л. ил.; 8о (25 см). -
Тираж 800 экз. Состав сборника и великолепнейшие
иллюстрации Константина СОМОВА. Экземпляр на
мелованной бумаге светло-соломенного цвета. Светло-
зеленый ц/тканевый переплет с зол.тиснением по
передней крышке и корешку. Оригинальные составные
форзацы. Потертости и повреждения переплета. Развод
от влаги по нижнему полю страниц. 
Goubar 1738-1740. Bibliochronica I, 165. Een Russisch
Sprookje (Nijmegen 2004), p.42. Knigi dlia gourmanov 18.

5 000 / 6 000 €

180  GEORGE POGEDAEFF (1894-1977)
Coq d'or. Théatre d'art russe présenté par Anatole DOLINOFF.
Paris, Imp. H. Chachoin, 1928. 116 x 79 cm. Entoilée. 
ПОЖЕДАЕВ Георгий Анатольевич (Пожидаев
Григорий, 1894-1977)
[Золотой петушок: Опера, балет, живые картины.
Русский театр Анатолия Долинова.]
Париж, 1928 г. Хромолитография, наклеенная на холст.
116х79 см. Очень хор.сохр.

1 200 / 1 500 €

179
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181  PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE
DE LA DANSEUSE ÉTOILE
TAMARA KARSAVINA
(1885-1978),

       AVEC DÉDICACE AUTOGRAPHE. 
Londres, 1926.
27,5 x 21,3 cm. Tampon au
dos : « S. Georges / Photo-
reproduction ».
Dédicacé, daté et signé à l'encre en bas: "A Monsieur Gautier /
Souvenir d'une revue / 1926 Tamar Karsavina".
Joint : Programme du spectacle « Une revue… » à la Porte Saint
Martin en 1926 avec Karsavina et Huguette Duflos.
Фотопортрет Тамары Платоновны КАРСАВИНОЙ (1885-
1978), с автографом.
Лондон, мастерская S.Georges, 1926 г. 27,5х21,3 см. Штамп
фотомастерской на обороте.
Дарственная надпись справа внизу: «Господину Готье / на
память о Встрече / 1926 Тамара Карсавина» (на фр.яз.).
Прилагается: Иллюстрированная программа спектакля
«Встреча» с участием Т.Карсавиной (16х22 см).

1 200 / 1 500 €

182  PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE DE FEODOR CHALIAPINE
(1873-1938), AVEC DÉDICACE AUTOGRAPHE. 
New-York, Herman Mishkin, 1929. 25,2 x 20,2 cm. 
Dédicacé, daté et signé à l'encre en haut à gauche (en russe):
"A Nicolaï Ilytch Pokrovsky en souvenir / F.Chaliapine / 1929
Paris".
Sur Herman MISHKIN (1871-1948), photographe du
Metropolitan Opera de 1910 à 1932, consulter : TUGGLE R. The
golden age of opera. New York: Holt, Rinehart, and Winston,
1983.
Фотопортрет Федора Ивановича ШАЛЯПИНА (1873-
1938), с автографом.
Нью-Йорк, мастерская Германа Мышкина, ок. 1929 г.
25,2х20,2 см. 
Дарственная надпись слева вверху: «Николаю Ильичу /
Покровскому на память / Ф.Шаляпин / 1929 Paris».
Герман МЫШКИН (1871, Минск - 1948) - официальный
фотограф Метрополитэн-Опера, знаменит своими
портретами звезд мировой оперы и балета. См. о нем:
Tuggle R. The golden age of opera. New York, 1983.

1 500 / 2 000 €

181
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183  IRINA SABOUROVA 
Le Cygne immortel. Dédié à la mémoire d’Anna Pavlova. 
New-York, 1956.
САБУРОВА, Ирина Евгеньевна (1907-1979). 
Бессмертный лебедь: Посвящается Анне Павловой к 25-летию со
дня ее смерти.
Нью-Йорк: Нива, 1956. – 88 с., 32 л.ил.(портр.); oblong 19 см. –
Ц/коленкоровый издательский переплет синего цвета с золотым
тиснением по верхней крышке. Вклейки с 128 фотографиями
А.Павловой на мелованной бумаге. Отличная сохранность.   

300 / 400 €

184  SERGE LIFAR
Ma Pouchkiniade étrangère. 
Paris, s.éd., 1966.
ЛИФАРЬ, Сергей Михайлович (1905-1986).
Моя зарубежная пушкиниана : Пушкинские выставки и издания.
Париж : [б. и.], 1966. - 187, [2] с. : ил., факс.; 24 см. –
Илл.изд.обложка. Штамп-экслибрис Сергея Дедюлина (Serge
Deduline), его же карандашная отметка о дате и месте приобретения
книги (11.10.86 в магазине «ИМКА» Париже). Отличная сохранность.
Одна из наиболее редких книг Лифаря.

400 / 450 €
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185  VALENTIN AFANASSIEV (NÉ EN 1945) 
Dinard
Technique mixte sur isorel
Signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée 1997 au dos
50 x 70 cm

400 / 600 €
Figure au catalogue raisonné rédigé par Médéric METAYER sous le
numéro 106

186  VALENTIN AFANASSIEV (NÉ EN 1945) 
Les Noces de Figaro d'après Mozart
Technique mixte
Signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
65 x 85 cm

600 / 800 €
Figure au catalogue raisonné rédigé par Médéric METAYER sous le
numéro 123

187  VALENTIN AFANASSIEV (NÉ EN 1945) 
Gamme de Tchaïkovski
Technique mixte sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée Métamorphoses des Accords n° 3 et datée
2013 au dos
20 x 60 cm

150 / 200 €
Figurera au catalogue raisonné rédigé par Médéric METAYER

188  VALENTIN AFANASSIEV (NÉ EN 1945) 
Tertz Decim Accord
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 2014 au dos
60 x 60 cm

300 / 400 €
Figurera au catalogue raisonné rédigé par Médéric METAYER

186



191  GRAND VITRAIL
représentant la Crucifixion de forme circulaire. Christ nimbé,
tête penchée sur l’épaule gauche, yeux clos, barbe bifide et
chevelure aux longues mèches ondulées reposant sur les
épaules, périzonium noué et long tombant en dessous des
genoux, pieds superposés ; il est entouré de la lune et du
soleil dans le haut et de la Vierge et saint Jean de chaque
côté de la croix.
Dans le style du XIIIe siècle, XIXe siècle
D. 65 cm

1 500 / 1 800 €

192  VIERGE DE PITIÉ
en bois sculpté et polychromé, dos évidé. Assise, elle porte
son Fils sur les genoux qu’elle entoure de ses bras
tendrement ; elle est vêtue d’un long voile et vêtue d’une
robe qui tombe jusqu’au sol
Est de la France, fin du XVIe siècle
H. 63,5 cm - L.46 cm (petits accidents et manques)  

2 000 / 2 500 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART

191

192

189  RONDEL À DÉCOR D’UN SOLEIL À VISAGE HUMAIN.
XVIe siècle
D. 28,5 cm (restaurations et remontage)

600 / 800 €

190  RONDEL À DÉCOR D’UN BLASON D’ARGENT À LA CROIX DE GUEULES
blason de la ville de Couhé dans le Poitou.
D. 28,4 cm
XVIe siècle (restaurations et remontage)

300 / 400 €

93
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193  PETIT CARTEL D’ALCÔVE
En bronze ciselé et doré à décor d’enroulements d’acanthe et de feuillages. Il
est surmonté d’une petite terrasse fleurie. Le cadran d’une pièce d’émail est
signé Le Paute, Horloger du Roi à Paris. Le mécanisme à une clef est d’époque.
Sonnerie au passage et à la demande.
Epoque Louis XV
(aiguille des minutes sectionnée à sa moitié, manque son verre)
H. 35,5 cm – L. 23 cm

1 000 / 1 500 €

194  SAINT ANNE TRINITAIRE
Saint Anne debout tient de sa main gauche la Bible. A sa droite, la Vierge tient
l’Enfant Jésus sur son bras gauche. Bois sculpté, anciennement polychromé.
Bretagne, fin du XVIIIe siècle
(Les trois personnages devaient porter à l’origine une auréole.)
H. 53 cm - L. 21 cm - P. 13 cm

600 / 800 €

193

195

195  COMMODE GALBÉE
En placage de bois de violette disposé en bois
de rapport. Elle ouvre à quatre tiroirs disposés
en trois rangs. Les côtés galbés sont plaqués
en ailes de papillon. Beau décor de bronzes
ciselés et dédorés rocaille portant le « C »
couronné (insculpté entre 1745 et 1749) 
Dessus de marbre du Languedoc à belle
mouluration en bec de corbin avec double
rainure.
Epoque Louis XV, vers 1745
(Eclats et manques au placage - Renforts des
pieds arrière)
H. 87 cm - L. 131 cm - P. 59 cm

5 000 / 6 000 €

L’édit de 1745 faisait obligation du C couronné pour
les pièces « neuves » comme « vieilles », sanctionné
par une taxe qui sera payée entre cette date  et 1749.
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196  SUITE DE QUATRE CHAISES ET QUATRE FAUTEUILS EN CABRIOLET
Ensemble de quatre fauteuils et quatre chaises cabriolet en
hêtre mouluré et sculpté.
Le dossier violoné comme la ceinture et le sommet des pieds
sont ornés de fleurettes.
Epoque Louis XV.
Recouvertes d’un cuir havane usagé.
Les champs de clous ont tous été refaits.
Chaises : H. 86 cm - L. 51 cm
Fauteuils : H. 94 cm - L. 60 cm - Prof. 50cm

3 500 / 4 000 €

197  BILLET DOUX
En acajou clair. La partie fixe est formée d’une tablette posée
sur deux petits pieds talonnette supportant deux montants
cylindriques à l’avant et deux à section carrée à l’arrière. La
tablette est incrustée d’un marbre blanc veiné gris et supporte
le casier en dos d’âne escamotable présentant deux layettes
sous un marbre blanc. Les montants arrière contiennent deux
moulures enchâssant un écran de soie.
Epoque Louis XVI
Petites restaurations d’entretien et de consolidation.
H. 100 cm - L. 49 cm - P. 26 cm

800 / 1 000 €

197
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200  CLAUDE ANTOINE ROSSET (1749-1818)
Pierre du Jura sculptée, piédouche en albâtre et colonne tronquée en
bois peint. Buste du 1er Consul (1801). Signé au dos et daté : 
A  ROSSET Fit 1801
(Le contre-socle en marbre rainuré semble rapporté)
H. 15,2 - L. 12 cm - P. 7 cm

1 800 / 2 000 €

A rapprocher du buste de Joseph Chinard (Malmaison) et le portrait de Boilly
pour la revue du Quintidi gravée par Duplessis-Berteaux.

198  MIROIR
En placage et ronce de noyer, marqueté de bois clair
avec filets d’ivoire et os. Elle est à décor de cartouches
cerclés d’ivoire de part et d’autre d’un filet d’ébène. Les
cartouches sont marquetés d’un rinceau feuillagé.
Reprises à l’entourage en os. (Manque son chapiteau.)
Italie, fin du XVIIIe siècle
H. 111 cm - L. 85 cm

2 000 / 2 500 €

199  CONSOLE
En bois relaqué créme et or. Socle à façade avant
évidée. Deux montants en console, un grand tiroir en
ceinture droite.
H. 88 cm - L. 113 cm – P. 45 cm

800 / 1 000 €

198

200
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201  RARE PAIRE DE PETITS BOUGEOIRS DE TOILETTE
En bronze ciselé doré et marbre blanc. Ils reposent sur
trois pieds en gland. La terrasse circulaire est à frise de
cannelures. Le bougeoir en balustre est engainé de
feuilles d’eau et présente un binet cannelé à asperges.
Comme beaucoup de ces petits bougeoirs de toilette, et
afin de les rendre plus stables, la base a été lestée de
plomb à l’époque.
H. 20,2 cm - D. de la base : 8 cm

1 200 / 1 800 €

202  PETITE PENDULE BORNE EN BRONZE CISELÉ DORÉ ET
MARBRE BLANC
Le retour de l’Amour
D’après le modèle du bronzier François VION (dessin
préparatoire conservé à l’Institut national d’Histoire de
l’art à Paris)
Cadran signé de JUHEL à Paris. 
Appuyée sur le cadran, une femme à l’antique reçoit de
l’Amour une colombe. Le socle repose sur quatre pieds
griffés, réunis sur trois côtés d’une draperie. Le contre-
socle en marbre présente un petit médaillon de laiton,
ciselé d’un chiffre : JAL. Vraisemblablement la personne
à qui elle était destinée.
Epoque Louis XVI, vers 1780
Etat superbe, mécanisme complet
H. 35,5 cm - L. 26 cm - P. 13,5 cm

3 000 / 4 000 €
Joseph JUHEL (vers 1728-1803), horloger du roi.

La même pendule, sans le contre-socle, provenant de la
collection de Marie-Antoinette (mouvement de Lépine) figure
au musée du Louvre, comme l’indique Pierre Kjellberg dans son
ouvrage « Encyclopédie de la pendule française » page 246
figure A.

202 201
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203  IMPORTANT PARAVENT À SIX FEUILLES
en acajou mouluré vitré en sa moitié. Les panneaux d’acajou
sont unis et les feuilles sont reliées entre elles par un système
en canon de fusil, bagué de laiton.
Moyennant deux serrures d’origine, deux fortes poignées et
une gâchette en laiton doré, ce paravent pouvait être fixé entre
deux murs ou cloison.
Enfin, les verres sont escamotables par le sommet, donnant la
possibilité d’y installer un panneau de bois ou de tissu en
remplacement.
Le poids important de ce meuble lui assurait une parfaite
stabilité car il ne repose pas sur pieds.
Travail réalisé au premier quart du XIXe siècle
Deux éclats sur les cylindres et une réparation ancienne.
H. 183 cm - L. d’une feuille 57 cm

4 000 / 5 000 €

204  GAINE
En ébène laquée noir mouluré, elle repose sur une base à
doucine et ouvre à un vantail cachant 22 tirettes de médaillier
en frêne, certains tiroirs ayant été modifiés deux par deux ou
par trois pour être transformés en caissons.
France, première moitié du XIXe siècle
H. 117 cm - L. de la base : 53 x 43 cm

1 000 / 1 200 €

205  IMPORTANT FAUTEUIL DE MALADE
en acajou mouluré et sculpté. Pieds avant à côtes de melon,
pieds arrière en sabre. Les supports d’accotoir sont en console
à feuilles de lotus. Le dossier haut est fortement galbé avec
mécanisme permettant de le pencher.
De même, un repose pied escamotable est logé dans la ceinture
avant et grâce à un chevalet, permet d’avoir les jambes
abaissées ou relevées.
Les fortes roulettes sont en laiton
Beau travail exécuté vers 1820-25
H. 112 cm - L. 75 cm

1 500 / 1 800 €

203

205
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206  LUSTRE À SIX BRAS DE LUMIÈRE
en console avec masques d’homme et de femme. Le
fût en balustre est au centre de trois consoles avec
coquille. La couronne est à décor de palmettes et
d’amours souffleurs.
Style Louis XIV, réalisé à la fin du XIXe siècle
H. 69 cm - D. 68 cm

2 500 / 3 000 €

207  DEUX BUSTES DE NUBIEN
En marbres de différentes essences (Carrare, vert de
mer, noir profond et campan)
Les personnages sont coiffés d’un turban.
Petit modèle : marque à la bretelle de marbre blanc.
Grand modèle : le décor du turban existe mais il est à
refixer.
Italie, fin du XIXe siècle
H. 68 cm - L. 51 cm et H. 83 cm - L. 53 cm

1 200 / 1 500 €

206

207
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208  ALEXANDRE LOUIS CHARPENTIER (1856-1909)
Portrait présumé du Marquis A…
Bronze à patine verte
Signé sur l’épaule gauche
H. 25 cm – L. 30 cm

600 / 800 €

Alexandre Charpentier, célèbre sculpteur de la fin du XIXe siècle,
modela l'effigie en médaillon d'un grand nombre de
personnalités de son époque (hommes politiques, grands
industriels, artistes ou proches). L'essentiel de son œuvre se
concentre sur le travail du bas-relief, ce qui rend
particulièrement interessant notre buste en bronze, car on ne
recense que très peu de pièces en ronde-bosse de Charpentier,
parmi elles on retrouve le Portrait de sa majesté Achille Ier, 
le buste d'Antoine André et enfin le portrait de Monsieur 
le Marquis d'A… Il s'agit probablement du portrait de 
cet aristocrate car les archives de l'artiste recensent peu
d'autres bustes.

209  SALON COMPOSÉ DE QUATRE CHAISES,
QUATRE FAUTEUILS ET UN CANAPÉ
En loupe de frêne. Pieds arrière en
sabre, pieds avant fuselés bagués.
L’assise est en trapèze, le dossier
dégagé est très légèrement galbé.
Tous les dossiers sont surmontés d’un
faisceau de licteurs avec ruban croisé.
Les accotoirs des fauteuils et du
canapé sont en aile repliée attachée
au sommet des pieds avant, terminés
par une boule.
France, vers 1800
Chaise : H. 89 cm - L. 43 cm 
Fauteuil : H. 95 cm - L. 53 cm
(une chaise : accident et manque)

2 000 / 2 500 €
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210  ISIDOR JULES BONHEUR (1827-1901)
Sanglier
Bronze à patine sombre
Signé sur la terrasse
H. 19 cm – L. 28 cm

2 500 / 3 000 €

211  THÉODORE DECK (1823-1891)
Paire de vases de forme balustre
Céramique émaillée à décor d’oiseaux et branchages
fleuris sur fond turquoise nuagé. Signée sous la base
du cachet en creux ‘TH. DECK.’
H. 30 cm – L. 13 cm

1 000 / 2 000 €
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212  REGINALD COTTEREL BUTLER (1913-1981)
Femme assise à la cruche
Plomb
H. 14 cm – L. 7 cm

2 000 / 2 200 €

213  EDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)
Moineau
Bronze à patine verte
Non signé
Modèle créé en 1925
Fonte au sable, d’édition Susse Frères
H. 9 cm – L. 13 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, Edouard Marcel Sandoz 1881-
1971. Ed. L’Amateur, 1993, p. 435, n° 1050, repr.

214  EDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)
Oiseau, tête levée
Bronze à patine vert antique
Signé
Modèle créé en 1919
Cachet de Susse Frères
H. 22 cm – L. 11 cm

3 800 / 4 000 €

Bibliographie : Félix Marcilhac, Edouard Marcel Sandoz 1881-1971.
Ed. L’Amateur, 1993, p. 453, n° 1070, repr.

212

214

213
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217  HENRI ALBERT LAGRIFFOUL (1907 - 1981)
SCULPTEUR & MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES 
Surtout de table Dauphins et mouettes, modèle créé en
1952.
Trois sculptures formant un surtout de table. Épreuves en
biscuit de pâte dure. Les trois pièces sont signées et portent
le cachet de la Manufacture de Sèvres. L'une est datée 1956,
l'autre 1954, la partie centrale n'est pas datée. (Accidents et
restaurations)

Élément Mouettes: H. 25,5 cm - L. 28 cm (jambe cassée et
recollée)
Élément Dauphins: H. 27 cm - L. 35 cm
Élément central aux chevaux: H. 36 cm - L. 66 cm
Sur des socles en bronze et céramique

5 000 / 6 000 €
Bibliographie : «Sèvres, la Manufacture au XXe siècle» par Jean-Paul
Midant. Éditions Michel. Aveline 1992. Partie centrale de ce modèle
de surtout de table reproduite pages 156, 157, 158 & 159.

215  TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Suspension à cinq bras de lumière en fer forgé à patine verte (oxydée) à corps de
branches de laurier.
L. 80 cm

400 / 600 €

216  TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Une paire d’appliques à un bras de lumière en fer forgé à patine verte (oxydée) à
corps de branches de laurier enserrées dans un petit cordage en partie basse.
L. 40 cm

300 / 400 €

216

215
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218  TAPISSERIE FRANÇAISE, TRAVAIL À L’AIGUILLE
Bacchus ou l’Automne
Brodée en laine et soie au petit point sur canevas 
Travail attribué à l’atelier de broderie du couvent de Saint Joseph
à Paris
XVIIe siècle, époque Louis XIV, vers 1683
Fond rose plus tardif 
H. 4,37 m - L. 2,74 m

25 000 / 35 000 €

Description
Au centre de la tapisserie, dans un grand médaillon placé sous une
tonnelle,  délimité par une épaisse guirlande de raisins blancs et noirs,
se tient un jeune Bacchus couronné de pampres, tenant de la main
droite son thyrse, vêtu d’une peau de léopard, animal que l’on retrouve
derrière lui. 
Trois signes du zodiaque sont présents dans la tapisserie : au centre de
la partie supérieure,  le signe du Scorpion, en bas à gauche, la Balance
et à droite, le Sagittaire qui sont les trois signes  de l’automne. Tout le
reste de la tapisserie est  orné d’un riche répertoire décoratif accroché
à la tonnelle. Le fond rose de la tapisserie est d’un travail plus tardif (à
partir de la seconde partie du XIXe siècle). 
Le jeune Bacchus ou l’Automne, représente vraisemblablement Louis
César de Bourbon (1672-1683), comte de Vexin, second  enfant de
Louis XIV et de Mme de Montespan. 

Tapisseries en rapport
Trois études nous apportent des informations sur les tapisseries
brodées dans le couvent de Saint Joseph à Paris : 
Standen 1985 (op.cit.), Véron-Denise 2005 (op.cit.), Véron-Denise,
Vittet, 2008 (op.cit.).

- Le Metropolitan Museum of Art de New York (MET) possède quatre
autres tapisseries ayant fait partie du même ensemble brodé de huit
pièces sur le thème des Quatre saisons et des Quatre éléments,
commandé par Madame de Montespan à l’atelier de la communauté
de Saint Joseph à Paris, auquel elle apportait sa protection. Le MET
possède Le Printemps et L’Eté représentant respectivement deux filles
de Mme de Montespan et de Louis XIV, Le Feu, représentant
vraisemblablement Louis César de Bourbon, autre enfant commun, et
l’Air représentant Louis XIV lui-même en Jupiter foudroyant. Les
quatre tapisseries du MET présentent des fonds brodés avec des fils
de métal précieux.

- La Banque de France possède une tapisserie de cet ensemble
symbolisant La Terre (Véron-Denise 2005)

- Le Victoria and Albert Museum de Londres possède un second
exemplaire de L’Air (Jupiter foudroyant) à fond rose (voir plus loin) –
acquisition en 1978 – Christies’ Londres

Origine des Modèles :
On se reportera  à l’étude de 2008 de Véron-Denise et Vittet (p.72)
Le riche entourage décoratif est attribué à Jean Lemoyne le Lorrain
(1638-1709), artiste ornemaniste de Louis XIV et il paraît évident aux
auteurs que l’artiste ayant créé les alentours et celui ayant créé les
figures centrales ne sont pas les mêmes. Ils avancent le nom de
François Bonnemer (1638-1689) pour certaines figures centrales. 

Provenance de la présente tapisserie
Quatre tapisseries avec des fonds non brodés apparaissent dans la vente
des collections du Roi  Louis Philippe au Domaine de Monceaux 
(28 janvier 1852, n°10). Les fonds de ces quatre  pièces ont dû être
« achevés » à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire
brodés en laine rose, sans fils de métal précieux. Il s’agit de :
- La présente tapisserie Bacchus ou l’Automne
- Un second exemplaire de l’Air (Jupiter foudroyant) cité plus haut se
trouvant au Victoria and Albert Museum à Londres (représentant
également  Louis XIV)

- Une paire comprenant d’une part Jupiter foudroyant ou l’Hiver
(représentant également  Louis XIV) et d’autre part un Bacchus ou
l’Automne. 

Ces deux dernières pièces sont indiquées dans Standen 1985 comme
provenant de la Galerie Jansen, Paris, et probablement « looted », c’est-
à-dire spoliées,  durant la seconde guerre mondiale. Elles apparaissent
en effet sur le site Rose Valland des biens spoliés. Cependant, dans le
cadre de la présente expertise, la consultation des archives du
Ministère des Affaires Etrangères a permis de comparer le Bacchus
présenté ici avec son homologue spolié durant la seconde guerre
mondiale. Or l’existence de plusieurs différences dans leur dessin
permet d’affirmer qu’il s’agit bien de deux pièces distinctes, et que celle
étudiée ici n’est pas  celle des biens spoliés. L’acquisition de la présente
tapisserie ne pose donc aucun problème (documents consultables
auprès de l’experte)

- Vente à Paris, Me Doutrebente, 27 juin 2002
- Collection particulière 

Etat
Au centre, usures et accidents principalement dans les tons bruns. Des
usures et accidents dans les bordures. Le fond rose n’est pas d’origine.
Estimation salle des ventes :

Références bibliographiques
- Edith Standen, 1985, European Post Medieval  Tapestries and related
hangings in the Metropolitan Museum of Art, New York,  tome II  N°117,
p. 665 – 676 

- Danièle Véron Denise, 2005, Vertumne et Pomone à la Banque de
France : nouvelles précisions sur une tenture brodée du Comte de
Toulouse dans Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français,
2005, p. 83-97

- Danièle Véron-Denise et Jean Vittet, 2008, Versailles, les broderies de
Saint Joseph et Jean Lemoyne Le Lorrain dans la revue Versalia, 2008,
p. 55-85

Remerciements :
Je remercie Mme Danièle Véron-Denise, Conservateur honoraire du
Château de Fontainebleau, Mr Alain Prévet, responsable des archives
des Musées Nationaux,  Mme Anne Lisken, des Archives du Ministère
des Affaires étrangères, de m’avoir guidée dans les bonnes directions. 

NPC
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219  FIN TABRIZ
IRAN, milieu XXe siècle
à décor de semis de type Hérati sur fond rouge brique
193 x 138 cm

1 000 / 1 200 €

220  ORIGINAL GHOUM
IRAN milieu du XXe siècle
soie, à décor de caissons géométriques à fond vert d’eau et bleu
sombre
165 x 101 cm

1 300 / 1 500 €

219

220
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221  IMPORTANT KESHAN
IRAN milieu du XXe siècle
à décor de médaillon floral sur fond rubis
360 x 260 cm

2 500 / 3 000 €

(détail)
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222  AGRA DE PRIÈRE
Inde
à décor de mirhab sur fond noir
188 x 135 cm

1 500 / 2 000 €
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223  IMPORTANT GHOUM
IRAN milieu du XXe siècle
laine, à décor de semis de palmettes sur fond ivoire
345 x 235 cm

1 500 / 2 000 €

(détail)
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ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
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