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ESTAMPES
Sylvie COLLIGNON (lots à 1 à 4)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
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Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
collignonsylvie@cegetel.net
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Vincent L’HERROU (lots 144 à 272, 
279 à 287, 290 à 314, 316 à 342, 366)
2, place du Palais-Royal - 75001 Paris
Tél/ Fax : 01 40 15 93 23 - Port : 06 07 11 42 84
galerietheoreme@club-internet.fr

Thierry PORTIER - Alice BULHMANN (lots 273 à 278, 
288, 289, 315, 343 à 365, 367 à 379)
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
cabinet@portier-asianart.com

JUDAICA
Elie SZAPIRO (lots 380 à 382)
69, rue du Temple - 75003 PARIS
Tél. : 01 42 72 61 19

ART ISLAMIQUE
Laure SOUSTIEL (lots 383 à 391)
Expert membre du S.F.E.P.
185, rue Bâtonnier Boutière - 13090 Aix-en-Provence
Tél/ Fax : 04 42 21 42 30
laure@soustiel.com

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Odile VEROT (lots 392 à 394)
193 rue de l’Université - 75017 Paris
Tél. : 01 45 56 01 27
verot.expert.musique@wanadoo.fr

Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com
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SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES
Ensemble d’œuvres par Georges A. de POGÉDAÏEFF

Ensemble d’œuvres par Jean HÉLION

Ensemble d’œuvres par Harold STEVENSON

Ensemble d’œuvres par Philip TSIARAS

CÉSAR - Le hibou sans aile, 1981

Salvador DALI - Rhinocéros cosmique

ARBEY Mathilde, 81, 82 - ATLAN, 1 – BABA LIMOUSIN, 135 - BARDYERE Georges de, 93 - BARNOIN Henri, 8
BAUGARTNER, 18 - BELAY Pierre de, 43 - BLANCHE Jacques Emile, 75 - BOGGS Frank Myers, 90 - BOISROND François,
116 - BOUVIOLLE Maurice, 79 BOULIER Lucien, 91, 92 - BOUSSINGAULT Jean Louis, 77 ter - BRIDGMAN Frédéric Arthur,
21 - BURKARD BACKE, 141, 142 CASTELLI Luciano, 96 à 100 - CÉSAR, 140 - COMBAS Robert, 114 - DALI Salvador, 139
DEFOSSEZ Alfred, 78 - DELACROIX Eugène, 77 bis - DELAUNAY J, 76, 77 - DESMAREST Suzanne, 10 - DOMERGUE Jean
Gabriel, 72 - DUCAN Raymond, 28 - EDELMANN Jean, 84 - FEBVRE Edouard, 68 - FEDER Adolphe, 19 - FEY, 27
FLASSCHOEN Gustave, 37, 38 - FRIEZ Emile Othon, 74 - FORTUNEY Louis, 13, 14 - FOUJITA Léonard Tsuguharu, 6, 73
GELY Gabriel-Joseph, 36 - GIBERT Lucien, 29 - GLEIZES Albert, 89 - GONZALES Eva, 66 - HAMBOURG André, 69 - HANIN
René, 31 - HEATH William, 94 - HÉLION Jean, 61 à 65 - KUFFERATH Camille, 11 - ICART Louis, 75 bis - ISENBART, 17, 24
LAPICQUE Charles, 5 - LEBASQUE Henri, 39 - MALFROY Henry, 12 - MARCEL - BERONNEAU Pierre-Amédée, 20
MARCHAND André, 22, 118 METZINGER Jean, 86 - MILTON Victor Marais, 71 - MINUS Walter, 117 - MORET Henry, 85
MOQUAY Georges, 136 - PAGUENAUD Jean-Louis, 9 - PAUPION Edouard Jérôme, 26 - PICASSO, Pablo, 4 - PELTIER Jean,
101 à 113 - POGEDAÏEFF Georges A, 44 à 60 - RABOTOVAHO Stephen, 15, 16 - RECONDO Félix de, 137, 138 - REISER, 115
ROY Pierre, 33, 34 - ROZSDA Endre, 87 - SELBY, 25 - SHANKS Alec, 88 - SIMON Lucien, 42 - STEVENSON Harold, 119 à 129
SURAND Gustave, 40, 41 - TAL COAT Pierre, 30 - TSIARAS Philip, 130 à 133 - UTRILLO Maurice, 7 - VEILL, 143
WINCHESTER William Parsons, 80 - WITTMANN Charles, 67 - ZINGG Jules Emile, 23

CERAMIQUES
Ensemble de porcelaines de la Chine, en blanc et bleu, dynastie des Ming et période Kangxi

Collection  d’une famille française ayant séjourné au Vietnam et dans l’ancienne Indochine

Ensemble de majoliques : Service d’Alexandre Farnèse - Ensemble de plaques murales

Sèvres. Pot à pommade à fond jaune, 1764
Sèvres pour le château de Fontainebleau. Coquetier, décor « camaïeu carmin », 1786

Paris, Halley. Jatte, décor du service de Maréchal Soult

APREY - CALTAGIRONE - CASTELLI - CATALOGNE - DELFT - DERUTA - ESPAGNE - FAENZA - FES - FRANCHE
COMTE - FORGES LES EAUX - LA ROCHELLE - LES ISLETTES - LILLE - LYON - MARSEILLE, manufacture de LEROY
MEISSEN - MENNECY- MOUSTIERS, atelier d’OLERYS - MOYEN - NAPLES - NEVERS - NOVE di BASSANO - PARIS,
manufacture de FOËSCY, HALLEY, NAST, Jacob PETIT, SAMSON, SCHOELCHER - ROUEN - RUBELLES - SAVONE
SCEAUX - SEVRES - TURQUIE - URBINO - VENISE - VIENNE - WINTERTHUR

ARTS ASIATIQUES
Chine. Corne libatoire en corne de rhinocéros, XVIIème - XVIIIème siècle

ARTS ISLAMIQUES et JUDAICA

INSTRUMENTS de MUSIQUE
Harpe du facteur de harpe HOLTZMAN, XVIIIème siècle

Violoncelle portant une étiquette « Claude BOIVIN », 1747

Violoncelle portant une étiquette « Gustave BERNARDEL », 1895

3

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  11:22  Page3



4

4

ESTAMPES - TABLEAUX MODERNES

1 Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960)
Le Simoun
40 x 53,5 cm. Lithographie en couleurs. Epreuve
légèrement jaunie, signée en bas à droite numérotée 
8/150. Infimes accidents dans les bonnes marges,
traces d’adhésif dans le bord supérieur 300 / 500 €

2 Rodolphe BRESDIN (1822 - 1885)
FRONTISPICE pour Fables et Contes par H. de
Thierry- Faletans
(Van Gelder 122IIe état) 23,7 x 19,5 cm. Lithographie
sur chine rosé appliqué sur vélin. Epreuve légèrement
jaunie, petites déchirures dans la marge inférieure,
dans le bord supérieure (env. 4 cm) et dans le bord
gauche. Maintenue par quelques points de colle par le
bord supérieur 200 / 300 €

3 Rodolphe BRESDIN (1822 - 1885)
Comedie de la mort. (Van Gelder 84). 21,5 x 15 cm.
Lithographie. Epreuve d’un tirage posthume, 1867 sur
deux chines appliqués sur vélin. Légères rousseurs et
taches, quelques plis ondulés, petit pli en marge
inférieure 
Feuillet : 47 x 30,5 cm 350 / 450 €

4 Pablo PICASSO (1881 - 1973)
Portrait de Vollare III. 1937
Planche 100 de la Suite Vollard. ( Bloch 233 ; Geiser
619) 34,7 x 24, 6 cm. Eau - forte. Epreuve du tirage sur
petit papier vergé de Montval au filigrane Picasso,
signée au crayon rouge. Infimes amincissures,
minuscule pliure dans l’angle supérieur gauche
Feuillet : 44,5 x 34 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

5 Charles LAPICQUE (1898 - 1988)
Personnages
Lithographie, signée en bas à droite, numérotée
62/120
67 x 51 cm 200 / 300 €

6 Tsuguharu FOUJITA (1806 - 1968)
Jeune fille au chat
Lithographie en couleurs, signée dans la planche en
bas à droite
64 x 50 cm (déchirure sur le côté droit) 400 / 600 €

7 Maurice UTRILLO (1883 – 1955)
Usines
Lithographie, signée dans la planche en bas à droite
34,5 x 48 cm 200 / 300 €
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8 Henri BARNOIN (1882 - 1940)
Bretagne, marché sur le port
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 60 x 73,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

5

8

9

9 Jean-Louis PAGUENAUD (1876 - 1952)
Voilier rentrant au port
Gouache, signée en bas à droite
44 x 59 cm (quelques piqûres) 400 / 600 €

Voir la reproduction

10 Suzanne DEMAREST (1900 - 1985)
Voiliers
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm 500 / 800 €

11 Camille KUFFERATH 
(XIXème - XXème siècles)
Saint Lunaire, la pointe du Décollé
Huile sur isorel, signée en bas droite
30 x 42 cm 200 / 300 €
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12 Henry MALFROY (1895 - 1944)
Vue de Martigues
Paire d'huiles sur toile, signées en bas à droite
22 x 27 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

13 Louis FORTUNEY (1875 - 1950)
Élégantes à l'heure du thé
Pastel, signé en droite
54 x 50 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

14 Louis FORTUNEY (1875 - 1950)
Scène de marché en Normandie
Pastel, signé en droite
50 x 32 cm 250 / 300 €

15 Stephen RABOTOVAHO (XIXème - XXème siècles)
Guerrier malgache
Huile sur panneau, signée en bas à droite
82,5 x 35,8 cm (quelques accidents) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

16 Stephen RABOTOVAHO (XIXème - XXème siècles)
Femme malgache
Huile sur panneau, signée en bas à droite
82,5 x 35,8 cm (fentes) 600 / 800 €

Voir la reproduction

6

12

13 15 16
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17 Emile ISENBART (1846 - 1921)
Paysage des environs de Besançon
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 48 x 70 cm 6 000 / 7 000 € 

Voir la reproduction

18 Heiner BAUMGARTNER (1891 - 1960)
Paysage de montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite. 69 x 98 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

7

17

18

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  10:29  Page7



19 Adolphe FEDER (1886 - 1943)
Femme assise
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contre-signée sur le châssis au
verso. 64 x 47 cm 
(quelques manques) 4 000 / 5 000 € 

Voir la reproduction

20 Pierre-Amédée MARCEL-BERONNEAU (1869 - 1937)
Dormez en paix
Huile sur toile, signée en bas gauche
42,5 x 33 cm (accidents, restaurations) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

21 Frédéric Arthur BRIDGMAN (1847 - 1920)
Le château du Hénant au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à droite. Porte au revers, l'étiquette de
l'exposition « Peintres américains en Bretagne », Pont Aven du 30 juin
au 1er octobre 2007
44 x 22,5 cm (restaurations) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

22 André MARCHAND (1877 - 1951)
Aux courses
Huile sur carton, signée en bas à droite
23,5 x 31,5 cm 300 / 400 €

8

19 20

21
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23 E. ISENBART (1846 - 1921)
Paysage du Jura
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50 x 61 cm 3 000 / 4 000 €

24 F. SELBY (XIXème siècle)
Paysage de montagnes
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 188 ?
41 x 55 cm (petites restaurations) 800 / 1 200 €

25 Jules-Emile ZINGG (1882 - 1942)
Le village sous la neige, Auvergne.
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
35 x 47 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

26 Edouard Jérôme PAUPION (1854 - 1912)
Le fumeur de pipe
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
74,5 x 61 cm 3 000 / 3 500 €

27 C. FEY (1867 - 1939)
Le galant et la lectrice
Huile sur toile, signée en bas à gauche, situé à
Düsseldorf
90 x 101 cm 300 / 600 €

28 Raymond DUCAN (1874 - 1966)
Nu au tambourin
Huile sur toile, signée en bas à droite
42 x 41 cm 250 / 300 €

29 Lucien GIBERT (1904 - 1988)
Nu de femme
Terre cuite, signé à la base Gibert
H : 25 - L : 34 - P : 10 cm 
(accidents sur le socle) 600 / 700 € 

Voir la reproduction

9

25

29
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33 Pierre ROY (1880 - 1950)
Place de la Concorde
Aquarelle, signée du cachet de l'atelier PR
26 x 18 cm 80 / 100 € 

34 Pierre ROY (1880 - 1950)
Femme endormie
Encre, signée du cachet de l'atelier PR
10,5 x 17 cm 80 / 100 € 

35 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Mouillage
Aquarelle. 21 x 32 cm 150 / 200 €

36 Gabriel-Joseph GELY (né en 1924)
Au milieu des glaces
Dessin au crayon, rehauts de craie blanche, signé en
bas à droite. 24,5 x 36,5 cm 150 / 200 €

37 Gustave FLASSCHOEN (1868 - 1940)
Grisette au saut du lit
Fusain et aquarelle, signé en bas à gauche
39 x 30 cm 200 / 250 €

38 Gustave FLASSCHOEN (1868 - 1940)
Le baiser
Fusain et aquarelle, signé en bas à gauche
36 x 30 cm 200 / 250 €

39 Henri LEBASQUE (1865 - 1937)
Femme assise
Dessin à l'encre, signé en bas à droite
22 x 12 cm 150 / 200 €

40 Gustave SURAND (1860 b - 1937)
Mademoiselle Demongeot dans Salambô
Dessin au fusain, rehauts de craie blanche, signé en bas
droite et titré
43,5 x 28,5 cm 100 / 150 €

41 Gustave SURAND (1860 - 1937)
Étude pour la martyre livrée au lion
Dessin au crayon, crayon de couleur, rehauts de craie
blanche, signé en bas à droite, titré. 44 x 31 cm (tache
ronde en bas à gauche) 150 / 200 €

42 Lucien SIMON (1861 - 1945)
Portrait supposé de Pierre Loti
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite, envoi
43 x 59 cm 800 / 1 000 €

Lucien Simon illustra en 1934 le célèbre roman de Loti « Pêcheur
d'Islande »

43 Pierre de BELAY (1890 - 1947)
Portrait d'Yvette Guilbert
Dessin, signé en bas à droite au milieu, daté 1937, titré
17 x 13 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

10

30

43

30 Pierre TAL COAT (1905 - 1985)
Nature morte
Huile sur toile, circa 1941. 27 x 40 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

31 René HANIN (1873 - 1943)
Petit pont en forêt
Huile sur panneau, signée en bas à
gauche. 24 x 33 cm 100 / 120 €

32 Ecole ORIENTALISTE 
(XIXème - XXème siècles)
Bône - Vue de la Casbah d'Alger
Lot de deux aquarelles
54 x 28 et 21 x 27 cm 250 / 300 €
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Ensemble d’œuvres par Georges A. de POGÉDAÏEFF (1897 - 1977)
Né le 13 janvier 1897 à Pogédaieffka. Pogédaieff fait des études à l’Ecole des Beaux–Arts de Moscou et est l’élève de Zouglinsky. En tant que
peintre, il exécute les portraits de nombreuses personnalités russes et françaises. Georges A. de Pogédaieff a une carrière internationale et expose
à Moscou, Bucarest, Paris, Berlin, Vienne...
En 1918, Georges A. de Pogédaieff commence à travailler comme décorateur au Théâtre de Pétrograd.
Entre 1918 et 1919, Pogédaieff fait un projet pour le ballet « Les masques rouges » de Nikolai Chérépine. L’interprétation est donnée au théâtre
Bolchoi par Kassan Goleizovsky et on la retrouve à Moscou. Pogédaieff travaille en collaboration avec Goleizovsky pour la création d’un
scénario de ballet nommé « Gaméleon ou la révolution va gagner ».
C’est en 1921 qu’il fait un projet pour la représentation d’« Hamlet » à Vienne et en 1922 il travaille pour le Cabaret Blaue Vogel « l'Oiseau Bleu
» de Lascha Louchny à Berlin. Pendant les années 50, Pogédaieff travaille pour le Chauve Souris à Paris et réalise des projets comme « Le
Crocodile » et « Cléopâtre et le grand guignol ». Il illustre également des œuvres d’écrivains russes, tels : Gogol, Dostoiewsky et Tchekoff.

Toutes les oeuvres ont été achetées dans l’atelier de l’artiste par les parents de l’actuelle propriétaire, amis de l’artiste.

45 L'orage sur Ménerbes, 1964
Huile sur toile, signée et datée 64 en bas à gauche, resignée, redatée 2.11.64 et titrée au dos sur une étiquette de son atelier
33 x 41 cm (écaillures) 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

11

44

45

44 La route à Apt, 1966
Huile sur panneau, signée et datée 66 à gauche, resignée, redatée et titrée au dos sur une étiquette de son atelier
33 x 46 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction
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46 Tournesol, deux pêches, vin rosé à Ménerbes, 1969
Huile sur panneau, signée en bas à droite, résignée,
datée 31.7.69 et titrée au dos sur une étiquette de son
atelier. 55,5 x 38 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

47 Trois zinnias, deux pommes, vin blanc à Ménerbes,
1967
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, résignée,
datée 1.11.67 et titrée au dos sur une étiquette de son
atelier. 55 x 38 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

48 Piment, mandarine, verre marron à Ménerbes, 1963
Huile sur panneau, signée, datée 63 en bas à droite,
résignée, redatée 26.11.63 et titrée au dos sur une
étiquette. 32 x 24 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

49 Un tournesol, une pomme à Ménerbes, 1969
Huile sur panneau, signée, datée 26.7.69 et titrée au
dos sur une étiquette de son atelier
41 x 27 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

12

Georges A. de POGÉDAÏEFF (1897 - 1977)

46

47 49

48
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50 Ménerbes
Huile sur carton, signée en bas à gauche
46 x 33 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
51 Ménerbes, 1963

Huile sur toile, signée et datée 63 en bas vers la gauche, resignée et titrée au dos sur une étiquette de son atelier
46 x 38 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

13

Georges A. de POGÉDAÏEFF (1897 - 1977)

50 51

52

52 Quartier Guindon à Ménerbes, 1962
Huile sur panneau, signée et datée
62 en bas à gauche, resignée, redatée
8.7.62 et titrée au dos sur une
étiquette de son atelier
21 x 26,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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53 Le Fortin à Ménerbes, 1965
Huile sur panneau, signée et datée 65 en bas
vers la droite, resignée, redatée 9.10.65 et
titrée au dos sur une étiquette de son atelier
33 x 24 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

54 La mairie (côté est) à Ménerbes, 1967
Huile sur panneau, signée et datée 67 en bas à
gauche, resignée, redatée 24.10.67 et titrée au
dos sur une étiquette de son atelier
24 x 35 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

55 L'été, 1959
Huile sur panneau, signée et datée 59 en bas
vers la gauche, résignée et titrée au dos sur une
étiquette de son atelier
22 x 27 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

56 Automne à Ménerbes, 1967
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
resignée, titrée et datée 19.10.67 au dos sur
une étiquette de son atelier
45 x 27 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

14

Georges A. de POGÉDAÏEFF (1897 - 1977)

53

54

55 56
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57 La citadelle à Ménerbes, 1967
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, resignée,
datée 25.10.67 et titrée au dos sur une étiquette de son
atelier. 41 x 27 cm 1 500 / 1 800 €

58 La Tourneuf à Ménerbes, 1960
Huile sur panneau, signée, datée 13.10.60 et titrée au
dos sur une étiquette de son atelier
35,5 x 24 cm 500 / 600 €

59 Le matin à Ménerbes, 1959
Huile sur panneau, signée en bas vers le milieu, datée
en bas à gauche, résignée et titrée au dos sur une
étiquette de son atelier. 32 x 24 cm 800 / 1 000 €

60 La route à Lacoste, 1961
Huile sur carton, signée et datée 61 en bas à droite,
résignée, redatée 8.10.61 et titrée au dos sur une
étiquette. 33 x 22 cm 500 / 600 €

15

Georges A. de POGÉDAÏEFF (1897 - 1977)

57 59

58 60
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61 Pour Mathilde, 1974
Pastel sur papier bleu, signé, daté 3 VI 74 et titré vers
le milieu et vers la droite. 31 x 44 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Porte au dos le N° d'inventaire 02475 cat B

Exposition: Jean Hélion à perte de vue, Abbaye-aux-Dames,
Caen, 13 décembre 1996 - 15 février 1997

62 Têtes de colin, 1977
Pastel signé de l'initiale et daté 77 en bas vers la droite,
résignée, redatée et titrée au dos
31,5 x 43 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Porte au dos le N° d'inventaire 02331 cat B

Expositions : -Jean Hélion IVAM Centre Julio Gonzalez, Valence
27 mars - 31 mai 1990
-Tate Gallery, Liverpool 24 août - 21 octobre 1990

63 Sans titre
Lithographie, signée en bas vers la droite et numérotée
31/150 en bas vers la gauche. 65 x 83 cm 100 / 120 €

64 Belle Ile, les filets, 1964
Huile sur toile, signée de l'initiale et datée 64 en haut à
droite, résignée, redatée, titrée, et située au dos
81 x 64 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

65 Intérieur au bouquet, 1928
Huile sur toile, signée et datée 28 en haut à droite
81 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Porte au dos le N° d'inventaire P.513

16

Ensemble d’œuvres par Jean HÉLION (1904 - 1987) - Lots 61 à 65

61

62

64 65
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66 Eva GONZALES (1849 - 1883)
Poisson et moules, vers 1879 - 1880
Huile sur papier contrecollé panneau, porte
le timbre de l'atelier vers le bas vers la gauche
20 x 34,5 cm (manque) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
- Vente Eva Gonzalès, Paris, Hôtel Drouot, 20 février,
1885 N°11 du catalogue de la vente.
- Jean-Raymond Guérard, Paris
- Vente, Drouot, 27 mars 1980, N° 145 du catalogue
de la vente.
Exposition :
- Eva Gonzalès, Galerie Daber, Paris, N° 145
Bibliographie :
- Eva Gonzalès 1849 - 1883 Etude critique et
catalogue raisonné par Marie-Caroline Sainsaulieu et
Jacques deMons, La Bibliothèque des Arts, Paris,
1990 décrit et reproduit page 231 sous le N°106.

67 Charles WITTMANN (1876 - 1953)
Jour de brocante
Huile sur toile, signée en bas à droite
50 x 65 cm 300 / 400 €

68 Édouard FEBVRE (1885 - 1967)
La rue du marché
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 65 cm 200 / 300 €

17

66

69

69 André HAMBOURG (1909 - 1999)
Le panier de fruits, 1957
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée datée et titrée au
dos.
16 x 22 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

70 ECOLE du XIXème siècle
Femme à l'éventail
Gouache. 17 x 16 cm 150 / 200 €
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72 Jean-Gabriel DOMERGUE
(1889 - 1962)
Albe
Huile sur panneau, signée en bas
à droite, titrée et numérotée 55
au dos. 24 x 19 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

73 Léonard Tsuguharu FOUJITA 
(1886 - 1968)
Portrait d'homme, 1917
Huile sur toile, signée et datée
avril 1917 au dos sur le châssis
46 x 38 cm (restaurations)

1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

Nous remercions Sylvie Buisson qui a
aimablement confirmé l’authenticité de
cette œuvre, et qui l'a incluse dans ses
archives

18

71

73 7472

71 Victor Marais MILTON 
(1872 - 1948)
Quinte et quatorze
Huile sur toile, signée en bas à droite
38 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Exposition : Salon de Paris, 1912

74 Emile Othon FRIEZ (1879 - 1949)
Sous-bois, côte de Grasse, 1937
Huile sur toile, signée et datée 37 en bas à gauche,
resignée du monogramme, redatée et titrée au dos sur
la toile
73 x 61 cm  2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Durand Ruel, Paris, sous le numéro
D16.065 (photographie 11448), sous le titre Soleil dans les arbres
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76 J. DELAUNAY
Le printemps - L'été
Deux huiles sur toile faisant pendant, signées en bas à
droite. 21,5 x 12 cm 400 / 600 €

77 J. DELAUNAY
L'addition
Huile sur panneau signée  en bas à gauche
24 x 33 cm 200 / 300 €

77bis Eugène DELACROIX (1798 - 1863)
Étude de chiens
Dessin au crayon noir et à l'estompe, porte le timbre
des initiales en bas à droite
21,5 x 31 cm (taches) 400 / 500 €

77ter Jean-Louis BOUSSINGAULT (1883 - 1943)
Visage
Dessin au crayon noir et à l'estompe, signé vers le bas
et vers la droite. 48 x 35 cm 150 / 200 €

75 Jacques-Emile BLANCHE 
(1861 – 1942)
L’enfant au chapeau de fourrure, 1895
Huile sur toile, signée et datée 95 en bas à
gauche
131,5 x 101,5 cm (restaurations)             

5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

75bis Louis ICART (1888-1950) 
Le Modèle favori 
Fanny Volmers, femme de l’artiste 
Vers 1925
Huile sur toile, signé et dédicacé Toi, /
pour ton anniversaire. / Louis Icart en bas
à gauche 
D : 116 cm
Cadre en bois argenté d’origine       

15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction en 4ème de couverture

Rencontrée chez Paquin, célèbre maison de
couture pour laquelle Louis Icart réalisait des
modèles de chapeaux et d’accessoires, Fanny
Volmers deviendra le modèle favori et l’épouse de
l’artiste. De cette union naîtra une fille
prénommée Reine.  

Fanny Volmers a le type même des beautés
blanches, immarcescibles et duveteuses des stars
hollywoodiennes des années 1920. La pose
alanguie et voluptueuse accentue le caractère
sensuel et érotique de l’œuvre, dont l’aspect
intime et précieux est encore renforcé par le
format tondo.

Extrêmement sophistiquée, vêtue d’un déshabillé
et d’un boa de plume, Fanny pose frontalement,
assise, en regardant fixement le spectateur de ses 
« grands yeux surprenants. » Ces yeux, rehaussés
de bleu, dont l’éclat répond à celui du saphir de la bague, offerte par le peintre, et que l’on voit sur d’autres portraits de Fanny, percent et
s’imposent dans le camaïeu rose de la toile, dont la pâleur magnifie également le rouge des lèvres et des ongles peints. La position des mains
crispées, à la manière des élégantes de Boldini, de Van Dongen ou de Micao Kono intensifie la présence du modèle favori de Louis Icart qui créer
l’icône de la beauté moderne et une nouvelle esthétique, celle qui contribuera à mythifier les plus grandes stars du XXème siècle comme Jean
Harlow ou Marilyn Monroe.

75
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82 Mathilde ARBEY (1890 - 1966)
La fontaine
Huile sur panneau, signée en bas  gauche
55 x 46 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

83 ECOLE XIXème siècle
La réparation des bateaux
Huile sur papier marouflé sur toile
24,5 x 34 cm 400 / 500 €

84 Jean EDELMANN (Né en 1916)
L'orchestre
Huile sur carton, signée en bas à droite
45 x 41 cm 300 / 400 €

78 Alfred DEFOSSEZ (Né 1932)
Village Méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à droite
27 x 35 cm 200 / 300 €

79 Maurice BOUVIOLLE (1893 - 1971)
Darih (mausolée) de Sidi Slimane Bnou Abi Samahaza
à Beni Ounif (Algérie)
Huile sur carton, signée et située en bas à droite
38 x 46 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

80 William Parsons WINCHESTER (1833 - 1927)
Bord de mer, 1903
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche,
résignée des initiales datée et dédicacée en bas à droite
29 x 49 cm 400 / 500 €

81 Mathilde ARBEY (1890 - 1966)
Ville orientale
Huile sur panneau, signée en bas à droite
46 x 55 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

20
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85 Henry MORET (1856 - 1913)
Belle Île en mer, rochers le port Donnant, 1904
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite et titrée au dos sur le châssis
50 x 61 cm (restauration au dos de la toile, petites écaillures) 40 000 / 50 000 €

Voir la reproduction, le détail page 86 et en 1ère de couverture

21

85

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  10:30  Page21



86 Jean METZINGER (1883 - 1956)
Homme au guéridon
Dessin au crayon noir et à l'estompe, porte le timbre
de la signature vers le bas vers la gauche
30,5 x 22 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

87 Endre ROZSDA (Né en 1918)
Sans titre
Dessin à l'encre, signé  vers le bas à droite
30 x 21 cm 300 / 400 €

88 Alec SHANKS
Projet de costumes pour « Cut for partners »
Deux gouaches formant pendant, signées et datées vers
le bas vers la droite
25, 5 x 17, 5 et 24, 5 x 14,5 cm 150 / 200 €

89 Albert GLEIZES (1881 - 1953)
Amiens, un brave, 1905
Aquarelle, signée, datée mars 05, titré et situé en haut
à droite
29,5 x 22,5 cm (accident) 150 / 200 €

90 Frank Myers BOGGS (1855 - 1926)
Lisieux
Aquarelle, signée et située en bas à gauche
27 x 40 cm 600 / 800 €

91 Lucien BOULIER (1882 - 1963)
Femme à la colonne
Huile sur carton, signée en bas à gauche et porte le
timbre de la vente de l'atelier  en bas à droite.
40 x 30 cm 120 / 150 €

Provenance : Vente de l'atelier

92 Lucien BOULIER (1882 - 1963)
Portrait de Coco
Huile sur toile, porte le timbre de la vente de l'atelier
en bas à droite. 31 x 27 cm 200 / 300 €

Provenance : Vente de l'atelier

93 Georges de BARDYERE (1843 - 1942)
Le pont - Le port
Deux aquarelles faisant pendant, une signée en bas à
droite
36,5 x 53,5 cm 200 / 300 €

22
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94 William HEATH
Le songe d'une nuit d'été
Dessin à l'encre, signé en bas à droite
24 x 35 cm (accidents) 150 / 200 €

95 ECOLE MODERNE
Au jardin public
Huile sur toile. 61 x 50,5 cm (accident) 300 / 400 €

96 Luciano CASTELLI (Né en 1951) 
Femme nu en buste, 1990
Technique mixte sur papier, signé et daté 90 vers le bas
à gauche. 91 x 63 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

97 Luciano CASTELLI (Né en 1951) 
Deux femmes, 1991
Aquarelle sur traits de crayon, signée deux fois en bas
à droite et à gauche et daté 91
31 x 23,5 cm 600 / 800 €

98 Luciano CASTELLI (Né en 1951) 
Sur la plage, 1990
Technique mixte sur papier, signée et datée 90 en bas à
droite. 38 x 56 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

99 Lucio CASTELLI (Né en 1951) 
Sacré Cœur, IV, 1990
Aquarelle sur traits de crayon, signée vers le bas à
gauche, datée 29.10.90 et situé Paris en  bas à droite
31 x 43 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

100 Luciano CASTELLI Né en 1951 (Suisse)
Nu de dos
Encre au pinceau, signée vers le haut à droite et
dédicacée en bas à droite
21 x 15 cm 300 / 500 €

23
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Encouragé par Raoul DUFY, il fait partie des grands Salons de Paris et des sélections à l'étranger, Vevey, Frankfort, Tokyo, Téhéran, Moscou,
Léningrad, Pékin, Canton, etc. Il a, à partir de 1967, sept expositions à New-York où ses toiles sont très appréciées.

Hors de toute tendance, Transposition de la Réalité, son œuvre si diverse et attachante allie précision et synthèse, rigueur et harmonie. Les
premières toiles sont presque surréalistes, c'est ensuite une constante évolution, jusqu'aux dernières toiles qui sont d'émouvantes synthèses. Son
graphisme est précis, sa palette harmonieuse.

Depuis 1984 : Importante rétrospective au Musée de la Marine (Paris 15 décembre 1987 au 29 février 1988), exposition reprise l'été suivant par la
ville de Saint-Malo. Diverses expositions et de nombreux hommages. Il est présent dans de nombreuses collections privées, achats de l'Etat et de
la Ville de Paris.

Né à Fécamp et marin dans l'âme, Jean PELTIER avait un atelier depuis 1935 à Montmartre

Source internet François BELLEC Montmartre aux Artistes

24

Ensemble d’œuvres par Jean PELETIER (1907-1984) - Peintre de la Marine - Lots 101 à 113

101 Un bâtiment au loin, 1983
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite, resignée, datée et titrée au dos
43 x 65 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

102 L'homme aux yeux noirs, 1962
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas
vers la droite, resignée, datée et titre au dos
44 x 31 cm (accident) 200 / 400 €

Voir la reproduction

103 Cinq personnages, 1959
Gouache vernissée sur papier marouflé sur toile,
signée en bas à droite, resignée, datée janvier 1959 et
titrée au dos
64 x 49 cm (accident) 200 / 400 €

104 Le pauvre homme au chapeau, 1962
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite, resignée, datée et titrée au dos
65 x 50 cm 200 / 400 €

105 Le grand singe aux myosotis, 1962
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite, resignée, datée et titrée au dos
65 x 50 cm 200 / 400 €

106 Les vignes à Patrimonio, 1980
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, datée
et titrée au dos
60 x 92 cm 200 / 400 €

107 Océan
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée au dos
66 x 100 cm 200 / 400 €

108 Don Quichotte
Huile sur toile, signée en bas à gauche
116 x 89 cm 200 / 400 €

109 Le train sur le pont, 1933
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée vers le
bas à gauche, résignée, titrée et datée au dos
33 x 24 cm 200 / 400 €

110 Trois visages, 1948
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite, résignée, datée et titrée au dos
33 x 24 cm (pliure) 200 / 400 €

111 À bord d'un Fouga Magister à Hyères, 1980
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
droite, résignée, datée juillet 1980 et titrée au dos
26 x 39 cm 200 / 400 €

101 102
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114

114 Robert COMBAS (Né en 1957)

La lune double et les fantômes de la nuit, 1989

Peinture sur toile, signée et datée 89, sur la tranche,

vers le bas à droite

100 x 81 cm 5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Galerie Yvon Lambert, Paris

112 L'usine, 1945
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée et
datée au dos
33 x 46 cm 200 / 400 €

113 Le jeune-homme, 1962
Gouache sur papier marouflé sur toile, signée deux
fois en bas à gauche, resignée, datée et titrée au dos
46 x 38 cm 200 / 400 €
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115 REISER (1941 - 1983)
Le chapeau à la mode....
Dessin au crayon feutre, signé en bas à droite titré dans
le haut et légendé dans le bas
75 x 59 cm (Pliures) 500 / 800 €

Voir la reproduction

116 François BOISROND (Né en 1959)
Sans titre, 1983
Gouache et marqueur or et argent
27 x 35 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Farideh Cadot, Paris

117 Walter MINUS (Né en 1958)
Taille basse, 2004
Peinture sur toile, signée des initiales en bas à droite,
resignée et datée septembre 2004 au dos
100 x 81 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

118 André MARCHAND (1907 - 1998)
Composition au soleil
Pastel, signé en bas à gauche
50 x 64 cm 500 / 600 €

117

116 118

115
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119 Hosea II:I, 1985
Huile sur toile, signée, datée 85 en bas à gauche,
résignée, redatée et titrée au dos
203 x 193 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

120 Les boucles d'oreille fond or, 1970
Huile sur toile, signée et datée 70 au dos
76 x 61 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

121 The real thing, 1971
Technique mixte sur toile, signée et datée 71 vers le
milieu à droite, titrée et resignée au dos
120 x 100 cm 400 / 800 €

119

120

Ensemble d’œuvres par Harold STEVENSON (Né en 1929) - Lots 119 à 129

Harold Stevenson, né en 1929, à Idabel, Oklahoma,
arrive, en autodidacte, à l’âge de 20 ans à New York.
Sa personnalité charmeuse et singulière lui permet de
s’intégrer rapidement à la nouvelle génération
d’artistes émergents. Proche d’Andy Warhol, qui fait
de lui le sujet de son film Harold en 1964, Harold
Stevenson travaille et expose avec les artistes Pop Art.
En 1962, il participe à la Sidney Janis Gallery de New
York à l’exposition  intitulé The New Realists, avec
Lichtenstein, Indiana, Dine, Rosenquist, mais aussi
Spoerri, Klein, Raysse. Dandy, il fréquente
Stravinsky, Ernst, Truman Capote, Pollock à New
York, et rencontre les avant-gardes européennes à
Paris, à la Galerie Iris Clert. Il est salué par la critique
et remarqué pour sa vie tumultueuse. Adepte du
gigantisme, Harold Stevenson s’attache à une
représentation de la nudité masculine monumentale et
d’un réalisme brutal. Il empreinte au classicisme
antique ou celui de Michel Ange, une ligne dure, une
lumière froide. Par le choix de ses compositions
fragmentaires, de ses points de vue frontaux, c’est un
corps dématérialisé, abstrait, au service d’un érotisme
provocant. Ses œuvres se trouvent au Guggenheim
Museum de New York (The New Adam, 1962), au
MoMa de New York (Eye of lightning Billy, 1962).
En 2007, une rétrospective de son œuvre eut lieu à la
Main Contempory Gallery de Dallas, intitulé « From
Now to Antiquity ».

Avis : L’ensemble des tableaux de Harold Stevenson
présentés dans cette vacation et non reproduits au catalogue
sont visibles sur www.thierrydemaigret.com

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  10:31  Page27



28

122 Personnages, 1985
Huile sur toile, montée sur deux châssis, signée et
datée 85 en bas à droite
280 x 360 cm 1 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Œuvre non exposée à l’Hôtel Drouot, visible sur rendez-vous à
l’Étude

123 A piece of action, 1970
Ensemble de 21 huiles sur toile, signées et datées 70,
titrées au dos
75 x 60 cm (une avec enfoncement) 2 000 / 4 000 €

124 Alphabet des muets, N° II, III, IV
Ensemble de trois huiles sur toile
136 x 86 cm 1 000 / 1 500 €

125 Cavallo, N° 9, 1970
Huile sur toile, signée, datée 70 et titrée au dos
136 x 86 cm 300 / 600 €

126 David and James, 1971
Technique mixte sur toile, signée et datée 71 en haut
vers la droite, resignée et titrée au dos
120 x 100 cm (accidents) 300 / 600 €

122
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127 Antique fond or, 1969
Huile sur toile, signée et datée
69 au dos
200 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction et le détail 
en 1ère de couverture

128 Buste d'homme au drapée blanc
Huile sur toile, signée en bas à
droite
200 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Provenance :Alexander Iolas Gallery,
New-York

129 Les doigts
Quadriptyque sur toile
76 x 122 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance : Alexander Iolas Gallery

127 128

129
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130 Philip TSIARAS (Né en 1952) 
Illustrator, 1986
Technique mixte et collage, sur toile signée et datée 86
en bas à droite, titrée et redatée au dos
194 x 253 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

131 Philip TSIARAS (Né en 1952)
Sans titre, 1989
Polyptique, ensemble de neuf peintures sur toile
numérotées au dos, une titrée Head’s of State et datée
en haut à droite
102 x 102 cm 200 / 300 €

132 Philip TSIARAS (Né en 1952)
Sans titre aux trois palettes, 1988
Technique mixte et collage sur panneau, signée et datée
88 en bas à droite
203 x 154 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

133 Philip TSIARAS (Né en 1952)
Sans titre
Ensemble de quatre peintures sur toile
100 x 100 cm 200 / 300 €

130

132
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134 Atelier BONNEVAL
Sans titre, 1997
Technique mixte sur papier, signée vers le bas vers la
gauche et datée vers le bas vers la droite
79 x 120 cm 100 / 200 € 

135 BABA LIMOUSIN
Sans titre, 1998
Deux collages sur papier marouflés sur toile, signées et
datées 98 en bas vers la droite
68 x 95 cm 300 / 500 €

136 Georges MOQUAY (Né en 1970)
La bouche rouge, 1996
Ensemble de trois peintures sur toile, signée et datée
96 en bas à droite
197 x 140 ; 200 x 141,5 et 201 x 144 cm 1 000 / 2 000 €

Voir les reproductions

136 136

136
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138 Félix RECONDO (Né en 1932) 
Fumeur au blouson de cuir, 1985
Technique sur papier, signée et datée 85 en bas à droite
157 x 117 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

137 Félix RECONDO (Né en 1932)
Homme assis, 1983
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 1/4,
Luigi Tommasi, fondeur
H : 137 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

137

138
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139 Salvador DALI (1904 - 1989)
Rhinocéros cosmique
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue, numérotée 10/499, B.V, C. Valsuani fondeur
H avec le socle : 92 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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140 CÉSAR (1921 - 1998)
Le hibou sans aile, 1981
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée E.A 2/2,
Bocquel fondeur
H : 98 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction, les détails, page 2 et en 1ère de couverture

Répertorié dans les archives Durand-Ruel sous le N° 2900

138

138 (détail) 138 (détail)
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141 BURKARD BACKE (Né en 1936) 
Le guerrier, N° 5
Épreuve en bronze patiné et doré, signée, numérotée 5,
Guss Strehle fondeur
H : 112 cm 600 / 1 200 €

Voir la reproduction

142 BURKARD BACKE (Né en 1936) 
Nu
Épreuve en bronze patiné et doré, signée et numérotée
1/3
H : 138 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

143 O. VEILL (?)
Italia II, 1985
Épreuve en bronze patiné et pierre, signée, datée et
titrée
H : 169 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

141

143

142
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144 ROUEN. Grand plat rectangulaire à pans coupés, décor en bleu, ocre et manganèse d’une belle scène représentant des
Chinois dans un jardin sur fond de paysage, encadré de lambrequins sur l’aile
Début du XVIIIème siècle (deux petites égrenures). L : 53,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Victor Samson

145 NEVERS. Beau et grand plat d’apparat ovale à bordure godronnée, décor en camaïeu bleu d’une scène centrale biblique
représentant le campement des Hébreux dans le désert illustrant la scène de la Manne ; encadrée de quatre réserves à
motifs a grotresqui de chimères, volatiles, sphinges, hiboux, putti, séparés par des têtes féminines et des grotesques. L’aile
à motifs de grotesques et d’animaux fantastiques. Le revers décoré de quatre fleurs de lys
XVIIème siècle (un morceau recollé aux agrafes sur la partie supérieure de l’aile, éclat restauré en bordure)
L : 63 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

37

144

FAÏENCE EUROPEENNE

145
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146 SCEAUX. Assiette à contours, décor en petit feu de
trois oiseaux dont un échassier, sur fond de paysage ;
fleurs alternées d’insectes sur l’aile ; bord doré
XVIIIème siècle, période de Jacques et Jullien
D : 25,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

147 APREY. Assiette polylobée, décor en petit feu d’un
Chinois fin tenant un oiseau, débout sur un tertre
rocaille, avec l’arbre à boules ; semis de fleurettes sur
l’aile
XVIIIème siècle (cheveu). D : 23,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

148 FORGES LES EAUX, fabrique de Georges WOOD.
Rare assiette en faïence fine, bordure contournée,
décor polychrome dans un médaillon central, d’un coq
perché sur une barrière, encadré de deux arbustes
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (petite
égrenure). D : 22 cm 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction

149 LES ISLETTES. Assiette à contours, décor en petit
feu au centre d’un lapin couché sur un tertre près d’un
arbuste ; bordure à peignées roses avec deux insectes
Début du XIXème siècle. D : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

150 LES ISLETTES. Assiette à contours, décor en petit
feu au centre d’un lapin couché sur un tertre près d’un
arbuste ; bordure à peignées roses
Début du XIXème siècle. D : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

151 LES ISLETTES. Assiette à contours, décor en petit
feu d’un Chinois pêchant. Fin du XVIIIème siècle (éclats).
D : 22,5 cm 150 / 250 €

152 LES ISLETTES. Trois assiettes, décor en petit feu de
Chinois, dont une avec papillons
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle (éclats)
D : 22 cm 200 / 300 €

153 MOYEN. Assiette à contours, décor d’un Chinois
débout sur un tertre fumant la pipe, peignées vertes en
bordure. Fin du XVIIIème siècle
D : 22 cm 150 / 250 €

154 LILLE. Deux plats circulaires, décor en camaïeu bleu
de lambrequins et de guirlandes de fleurs encadrant
des rinceaux fleuris au centre. Initiales au revers
Premiers tiers du XVIIIème siècle (un avec cheveu,
égrenures). D : 33 cm 300 / 400 €

155 RUBELLES. Assiette à fond vert, aile en vannerie ; au
centre, les grandes armes d'alliance d'un vicomte, pair
de France. Marque au dos : "A D T Brevet
d'invention" XIXème siècle
D : 23 cm 100 / 150 €

156 MOUSTIERS. Sucrier oblong couvert, décor en
camaïeu orange d’un oiseau fantastique et d’un
grotesque encadrés de fleurs
XVIIIème siècle (un cheveu restauré au couvercle)
L : 17 cm 200 / 250 €

157 MOUSTIERS. Porte-huilier ovale tripode, décor en
vert et ocre de fleurs de solanées
XVIIIème siècle (égrenures). L : 22 cm 150 / 200 €

158 MOUSTIERS. Assiette à contours, décor
polychrome de fleurs de solanées
XVIIIème siècle. D : 25,5 cm 100 / 150 €

159 MOUSTIERS. Deux assiettes à contours, décor en
camaïeu orange pour l’une d’un oiseau fantastique et
pour l’autre d’un roi assis sur un tertre fleuri
XVIIIème siècle. D : 24,5 cm 200 / 300 €
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160 MOUSTIERS. Rafraichissoir à bouteille cylindrique à
deux anses figurant des têtes de diablotin en léger
relief, décor en camaïeu orange de rinceaux fleuris et
de lambrequins. XVIIIème siècle (quelques égrenures à
la base). H : 18,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

161 MARSEILLE. Légumier ovale couvert de forme
rocaille à deux anses et prise du couvercle en forme de
rinceaux, décor polychrome de larges bouquets de 
" fleurs jetées " dans des encadrements de rinceaux
traités en relief
XVIIIème siècle circa 1750 (quatre petites égrenures au
couvercle, léger cheveu à l'intérieur du corps)

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

162 MOUSTIERS, atelier d'Olérys. Assiette ronde à
contours, décor polychrome au centre d'armoiries
d'alliance encadrées par deux lévriers. Guirlande de
fleurs sur l'aile. XVIIIème siècle (restaurations)
D : 23 cm 550 / 650 €

Voir la reproduction

163 LEROY à MARSEILLE. Plat ovale à contours, décor
en camaïeu bleu de quatre personnages chinois dans
un paysage avec branches fleuries et pagodes
XVIIIème siècle. L : 40 cm 1 700 / 1 800 €

Voir la reproduction

164 ROUEN. Rare plat rectangulaire à pans coupés à deux
anses dit bannette, décor en bleu, rouge de fer et ocre
niellé de paniers fleuris sur des lambrequins alternés de
guirlandes de fleurs ; au centre les chiffres de Louis-
Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et de
Sophie de Noailles (Le comte de Toulouse était fils
légitimé de Louis XIV)
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
L : 37 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

165 NEVERS. Petit vase balustre, décor en camaïeu bleu
de personnages chinois dans des paysages
Début du XVIIIème siècle. H : 21 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

166 DELFT. Pichet balustre, décor polychrome de fleurs
XVIIIème siècle. Couvercle en étain
H : 21 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

167 NEVERS. Gourde à quatre passants, décor en bleu et
jaune sur une face de Saint Antoine et son cochon au
patronyme de : " Antoine Tharin 1734 " et sur l'autre
face de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses
bras au patronyme de " Marie Boury 1734 "
XVIIIème siècle (restauration au col et sur la panse)
H : 27,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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168 URBINO, atelier des Patanazzi. Grand plat rond,
décor polychrome en plein d’une scène de chasse aux
lions d’après une gravure d’Antonio Tempesta : quatre
cavaliers en turbans munis de lances et de dagues
chassent deux lions dans un paysage près d’un fleuve
Fin du XVIème , vers 1580 - 1590 (restaurations
anciennes : morceaux recollés sur l’aile)
D : 35 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

169 SAVONE. Vase d’apothicairerie sur piédouche à deux
anses formées de têtes de chimères, décor en camaïeu
bleu d’amours et de fleurs encadrant une inscription
pharmaceutique « Eu Testicul. Ulpis »
Fin du XVIIème siècle (une anse refaite, restaurations
anciennes au col). H : 23 cm 500 / 600 cm

170 NOVE di BASSANO. Assiette à contours, décor en
camaïeu bleu d’armoiries encadrées de fleurs formant
lambrequins
XVIIIème siècle (petit fêle en étoile au revers)
D : 24,5 cm 300 / 400 €

171 CATALOGNE, Espagne. Vase d’apothicairerie
ovoïde, décor de rinceaux fleuris bleus, encadrant une
inscription pharmaceutique en manganèse « Cof.
Mitridat »
XVIIIème siècle (choc à la base)
H : 21,5 cm 500 / 600 €

172 ESPAGNE. Plat rond, décor polychrome d’un
bouquet de fleurs au centre, avec papillons ;
quadrillages fleuris en camaïeu bleu sur l’aile
Premier tiers du XIXème siècle (égrenures)
D : 35 cm 80 / 120 €

173 NORD du Portugal (Viana de Castello). Paire de
vases balustres, décor en bleu, ocre et manganèse, des
armoiries du Portugal surmontées de la couronne
royale, encadrées de deux branches fleuries sur une
face, et d’une croix munie des attributs de la Passion
sur l’autre face
XIXème siècle (égrenures). H : 22 cm 200 / 300 €

174 NAPLES. Paire d’albarelli cylindriques sur
piédouche, décor polychrome d’armoiries à deux
tours sommées d’étoiles surmontées d’une couronne,
dans un encadrement de rinceaux et de feuillages. L’un
d’eux marqué « Le. De Sucros » ; les deux portant les
initiales « C.T » et la date 1746
XVIIIème siècle. H : 20 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction page 41

175 CASTELLI. Paire de chevrettes d’apothicairerie
couvertes, décor polychrome d’armoiries sur fond
d’aigle bicéphale couronné dans un encadrement de
putti assis sur des rinceaux fleuris. A la base,
inscription pharmaceutique : « Sir. Flor. Malve » et «
Sir. De Thimo »
Seconde moitié du XVIIème siècle (quelques éclats aux
couvercles et à une base). H : 30,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 41
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176 ITALIE, NOVE di BASANO ( ?). Bassin ovale à
bordure contournée, décor polychrome en petit feu,
d’une scène centrale biblique, dans un encadrement de
larges bouquets de fleurs. La scène centrale portant
l’inscription du sujet « Abrahamus Sarae Valadicens »
XVIIIème siècle. L : 33,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

177 VENISE, atelier de Maestro Dominico dit Venezia.
Albarello cylindrique incurvé, décor polychrome de
Saint François dans un médaillon encadré de fleurs et
de palmes sur fond bleu
Seconde moitié du XVIème siècle (deux petits éclats en
bordure). H : 31 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

178 FAENZA. Bouteille d’apothicairerie de forme
balustre, décor polychrome de fleurs et de feuillages
traités en enroulements, encadrant une inscription
pharmaceutique sur un phylactère : « A (aqua) LOC »
Fin du XVème- début du XVIème siècle (quelques éclats
au col). H : 25 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction
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179 CALTAGIRONE. Vase boule décor polychrome
d’un buste de jeune homme à la fraise dans un
médaillon sur une face, et d’un buste de jeune homme
au turban sur l’autre face, dans un encadrement de
fleurs et de feuillages sur fond bleu
XVIIème siècle (éclats)
H : 23 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

180 FAENZA. Coupe ronde à bordure contournée sur
piédouche dite crespina, décor a compendario en bleu,
ocre et vert de Vénus dans une réserve centrale
supportée par deux lions, encadrée de deux putti
tenant des médaillons, entourée de motifs
raphaélesques dits a grotesqui
Fin du XVIème siècle – début du XVIIème siècle
(quelques égrenures, deux fêlures)
D : 30 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

181 URBINO. Plat polylobé sur léger piédouche, dit
crespina, décor polychrome en plein d’une scène
mythologique, représentant une femme drapée tenant
une dague face à des hommes en armes, au pied d’une
forteresse
Seconde moitié du XVIème siècle (rétraction d’émail à
droite, restaurations anciennes)
D : 23 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

182 CALTAGIRONE. Grand albarello cylindrique,
décor de feuillages et rinceaux en vert et ocre, sur fond
bleu
XVIIème siècle. Adapté au col et à la base d’une
monture à la base
H : 29 cm 1 100 / 1 200 €

Voir la reproduction

183 DERUTA. Coupe à godrons dite crespina, décor 
a compendario d’un angelot au centre encadré d’une
guirlande de fleurs sur l’aile en bleu, ocre et jaune
Premiers tiers du XVIIème siècle (quelques égrenures,
léger cheveu en étoile)
D : 27 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

184 LYON ou FRANCHE COMTE. Rare chevrette dans
le style italien, décor à l’imitation de cannelures
encadrant l’inscription « O Capparo ». Le bec verseur
à tête de lion, l’anse à double torsade
XVIIème siècle (usures d’usage, manque à un anneau
près du bec verseur)
H : 22 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

185 DERUTA. Albarello cylindrique, décor polychrome
de motifs a grotesqui, encadrant des phylactères
XVIIème siècle (pied restauré, deux éclats restaurés 
au col)
H : 20 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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186 CASTELLI. Assiette ronde à fond
bleu turchina, décor à l'or rehaussé de
blanc fixe des armoiries du Cardinal
Alexandre Farnèse (d'or à six fleurs de
lys d'azur posées 3, 2, 1) dans un
encadrement de guirlandes peintes à
l'or et en blanc fixe
Fin du XVIème siècle, circa 1580
D : 23,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Au revers porte l’étiquette de l’ancienne
collection William H. Bennet

Cette assiette provient du célèbre service que le
Cardinal Alexandre Farnèse dit « Il Grande
Cardinale » (1520-1589), fit réaliser à l’époque
de sa gloire. Ce service ornait sa fastueuse
demeure à Rome. La collection fut transmise
par héritage au roi de Naples Ferdinand IV
vers 1730, qui décida de la transférer à Naples
pour l’exposer dans le musée où elle se trouve
encore aujourd’hui. L’inventaire de cette
collection Farnèse dressé en 1644 mentionne ce
« servitio da credenza di maiolica turchina
nimiata, doro con armi del Sr Cardinal Farnese ».
D’autres éléments de ce service sont conservés
au musée national de la céramique à Sèvres, au
Victoria and Albert museum de Londres, au
musée de Faenza, au palazzo Venezia à Rome,
au Künstgewerbemuseum à Cologne, et aux
musées royaux d’art et d’histoire à Bruxelles,
un plat dans le collection Cagnola, un autre à
l’Ermitage à Saint Petersbourg.

43
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187 CASTELLI. Grande plaque murale rectangulaire, décor polychrome en plein du Christ aux liens entouré de gardes,
attendant la préparation de la croix, sur fond de paysage avec la ville de Jérusalem sur la gauche. Au revers, inscription en
brun « Gennnaro coda 15 »,
avec deux motifs de croix
Premier tiers du XVIIIème siècle  
(deux petites égrenures en
bordure). 26 x 39 cm

4 000 / 4 500 €
Voir les reproductions
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188 Dans le style d’URBINO. Plaque murale
rectangulaire, décor polychrome en plein d’une scène
mythologique : un homme nu tenant une jarre d’où
s’échappe de l’eau (allégorie d’un fleuve) dans un
paysage lacustre, avec des personnages romains.
Inscriptions latines au revers avec la date 1539.
Etiquette de l’ancienne collection A. Imbert sous le
numéro 804 et étiquette de l’exposition du Musée des
Arts décoratifs de Paris en 1911 n° 508 (éclats). Travail
probable de Feruccio Mengaroni à Pesaro, vers 1900.
30 x 20 cm.  900 / 1 200 €

Voir la reproduction

189 Dans le style de FAENZA. Plaque murale
rectangulaire, décor polychrome en plein d’une scène
représentant l’Ascension de la Vierge entourée de putti
sur fond de nuages ; au sol aréopage d’hommes en
prière autour du catafalque vide. Signée au revers 
« Faenza 1581 ». Etiquette de l’exposition du Musée
des Arts décoratifs de Paris en 1911. Travail probable
de Feruccio Mengaroni à Pesaro, vers 1900. (éclats
restaurés, morceaux anciennement recollés). 
27 x 20,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction
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190 Dans le style d’URBINO. Plaque murale
rectangulaire, décor polychrome en plein d’une scène
mythologique : un putto avec un croissant de lune sur
la tête (symbole de Diane) s’approche de quatre
personnages drapés au bord d’un fleuve, dans un
paysage avec architecture romaine. Au revers une
inscription latine et la date 1535. Etiquette de l’ancienne
collection A. Imbert à Rome, sous le numéro 854, et
étiquette de l’exposition du Musée des Arts décoratifs
de Paris en 1911 sous le numéro 501. Travail probable
de Feruccio Mengaroni à Pesaro, vers 1900. (éclats).
30,5 x 20,5 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction page 44 

191 Dans le style d’URBINO ou de PISE. Plaque murale
rectangulaire, décor polychrome en plein d’une scène
biblique : un évêque suivis de religieux près d’un
fleuve, devant une ville fortifiée surmontée
d’armoiries. Au revers une inscription latine et la date
1522. Etiquette de l’ancienne collection A. Imbert à
Rome, sous le numéro 752, et étiquette de l’exposition
du Musée des Arts décoratifs de Paris en 1911 sous le
numéro 502. Travail probable de Feruccio Mengaroni
à Pesaro, vers 1900. (éclats). 
26,5 x 20,5 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction page 44

192 Dans le style d’URBINO. Grande plaque murale
rectangulaire, décor polychrome en plein d’une scène : le
Jugement dernier d’après Michel-Ange, surmonté des
armoiries du Duché d’Urbino. Au revers une
inscription latine. Etiquette de l’ancienne collection A.
Imbert à Rome sous le numéro 888 et étiquette de
l’exposition du Musée des Arts décoratifs de Paris en
1911 sous le numéro 500 Travail probable de Feruccio
Mengaroni à Pesaro, vers 1900. (quelques égrenures).
30,5 x 20,5 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture

192

193

193 Dans le style d’URBINO. Grande plaque murale
rectangulaire, décor polychrome en plein du Christ en
croix entouré des deux larrons, à leurs pieds Marie, les
Saintes femmes et des romains à cheval. Au loin, on
aperçoit la ville de Jérusalem (éclats, deux fêlures)
47 x 31,5 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

194 DELFT. Plaque murale rocaille à bordure formée de
rinceaux et de coquilles polychromes, décor en
camaïeu bleu d’une scène galante avec bergers, bergère
et moutons dans un paysage. XVIIIème siècle (un éclat
au revers, un cheveu). H : 33,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 46

195 DELFT. Plaque murale rocaille à bordure formée de
rinceaux et de coquilles polychromes, décor en
camaïeu bleu d’une scène de jardin à deux personnages
chinois, avec ombrelle, entourés d’oiseaux
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 33 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 46

196 DELFT. Paire d’assiettes à contours, décor de fleurs en
camaïeu bleu et de rinceaux
XVIIIème siècle (égrenures). D : 22 cm 100 / 150 €

197 DELFT. Plat rond, décor en plein en camaïeu bleu
d’un chien et de trois personnages sur fond de paysage
Premier quart du XVIIIème siècle, vers 1720-1725
(égrenures). D : 24 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 46
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198 DELFT. Paire de vases bouteilles à pans coupés, à col
surmonté d’un bulbe, décor en camaieu bleu de scènes
animées de Chinois dans des paysages
Fin du XVIIème siècle. Marque au revers (cols rodés)
H: 39 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction

199 SUISSE (WINTERTHUR ?). Grand plat rond creux,

décor au centre d’une inscription manganèse en lettres

gothiques célébrant l’alliance de Johan Sletter avec

Barbara Butler en 1790 ; encadrement polychrome de

fleurs et de rinceaux. 

Fin du XVIIIème siècle (accidents)

D : 39 cm 200 / 300 €

200 TURQUIE, CANAKKALE. Paire de vases ovoïdes

godronnés à col évasé et une anse, décor monochrome

vert. XVIIIème siècle (éclats). 

H : 22,5 cm 150 / 200 €

201 FES, MAROC. Quatre coupes circulaires dont deux

sur larges piédouches, décor polychrome avec

dominante vert et bleu, de motifs de fleurs, d’étoiles et

de quadrillages stylisés

Fin du XIXème siècle - Premier quart du XXème siècle

(quelques éclats, une avec fêle) 250 / 400 €
Voir la reproduction

201bisPARIS. Vase ovoïde percé, décor polychrome de

tulipes, d’œillets et de palmes dans le goût des

céramiques ottomanes d’Iznik. Signé Hébert

Premier tiers du XXème siècle. 

H : 19 cm 100 / 150 €
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202 SEVRES pour le château de Fontainebleau.
Coquetier circulaire en pâte tendre sur léger
piédouche, provenant du service « Camaïeu carmin de
Fontainebleau », décor en camaïeu rose de guirlandes
de fleurs soutenues par des rubans. Porte au revers, les
deux entrelacés et la lettre date pour l’année 1786
XVIIIème siècle. H : 4,4 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Ce service réalisé pour Louis XV au château de Fontainebleau à
partir de 1756, puis complété tout au long de son règne, fût
également utilisé et augmenté pour Louis XVI. On répertorie
douze coquetiers en 1768 et douze autres coquetiers livrés entre
1786 et 1787.

Le château de Fontainebleau possède 120 pièces de ce service,
augmenté par acquisition d’une dizaine d’objets. Réference : Le
service en camaïeu carmin de Fontainbleau, par Yves Carlier (éd
RMN 2006).

Ces coquetiers furent vendus par la manufacture 9 livres en 1769
et 12 livres pièce en 1787.

203 SEVRES. Pot à pommade couvert cylindrique, à rare
fond jaune, décor dans deux réserves à fond blanc
cernées d’or  d’ « amours Boucher » en camaïeu rose
sur des nuages ; le couvercle muni d’une prise en forme
de rose encadrée d’une guirlande de fleurs en camaïeu
rose sur fond blanc. Marque au revers des deux L
entrelacés en rose, avec la lettre date pour l’année 1764
XVIIIème siècle (bouton du couvercle recollé, petits
manques au feuilles, reprise d’un petit éclat en bordure
du couvercle). H : 7,5 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

Le jaune jonquille de Vincennes-Sèvres semble avoir été mis au
point vers 1750, probablement par Caillat, et eut une existence
très brève. La combinaison jaune et rose est assez rare. Les 
« enfants Boucher » étaient en général peint par le décorateur
Vieillard.

204 SEVRES. Assiette à entremets polylobée en pâte
tendre, provenant du service du Gobelet du Roi, décor
d’une rose entourée au centre et sur l’aile d’une
guirlande de bleuets. Dents de loup en or sur la
bordure. Porte au revers les deux L entrelacées avec la
lettre date pour l’année 1790, et les initiales du peintre,
qui pourrait être Gérard (né Mme Vautrin), actif à la
manufacture de 1781 à 1802
XVIIIème siècle. D : 23 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

47

202 203

204

PORCELAINE EUROPEENNE

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  10:33  Page47



205 PARIS, manufacture HALLEY. Belle suite de 24 assiettes, décor d’oiseaux traités en polychromie, avec leur nom sur le
tertre, dans un encadrement de feuilles de chêne et de glands, alternés de coupes néo-classiques traitées en grisaille et or
sur fond bleu lapis. Début du XIXème siècle, vers 1810 (deux restaurées, deux avec chocs). D : 23 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

206 PARIS, manufacture Schoelcher. Assiette à dessert, aile découpée bleue et or à décor égyptien, ornée de trois réserves en
camaïeu rose représentant des dieux égyptiens ; au centre, une scène antique à l'imitation de camée représentant Cléopâtre
et César. Au dos, la marque : "Schoelcher" en partie effacée.
Vers 1815. D : 24,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 49
SCHOELCHER, boulevard des Italiens, au coin de la rue Grange Batelière.
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207 PARIS, manufacture Halley. Service du maréchal
Soult, jatte en forme de coquille, l’aile à fond nankin et
or ornée de cartouches avec des feuillages, des urnes
marron sur fond blanc et le chiffre : "S" en or. Au
centre, un oiseau perché sur une branche sur un fond
de paysage portant le cartouche "La farlouse". Au dos,
la marque : "Halley" en lettres d'or. Époque Premier-
Empire. 24,5 x 23 cm - H : 4,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

SOULT Nicolas, Jean de Dieu, Duc de Dalmatie, maréchal de
France, né le 29 mars 1769 au château de Soultberg, commune de
Saint-Amans Labastide et décédé le 26 novembre 1851 au même
endroit.

208 PARIS. Grande tasse litron et sa soucoupe, décor en
polychromie de paysages animés de personnages dans
des réserves encadrées de filets dorés, de palmettes et
de guirlandes dorées sur fond écaille. 
Début du XIXème siècle. H : 8,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

209 PARIS, Manufacture de Foëscy. Cinq assiettes à dessert,
ailes bleues et or, décor de palmettes ; au centre des
bouquets polychromes de fleurs différents. Signées en
rouge : "Manufe de FOËSCY - Fb St Martin N° 45 - à
Paris"
Époque vers 1830-1850 (petit éclat sur l'aile d'une
assiette). D : 23,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

49
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210 SEVRES. Assiette en porcelaine dure, provenant
certainement d'un service officiel pour le ministère des
Finances ; aile à frise dorée ; au centre, une presse à
monnaie et cornes d'abondance et couronnes de lauriers,
un coq la patte appuyée sur une pile de pièces et, au-
dessus, le bâtiment de la Bourse. Au revers, la vignette de
Sèvres pour l'année 1832 et les marques du doreur et du
peintre. Époque Louis-Philippe, 1832
D : 22,7 cm 600 / 800 €

211 SEVRES. Assiette à dessert, aile peinte d'une frise de
fleurs et de fruit polychromes ; centre bleu, orné au
milieu d'un médaillon représentant le buste de "Philippe
Auguste Imp." en camaïeu vert sur fond de marbre blanc.
Au dos, la marque rouge de la Manufacture de Sèvres
pour l'an XI ou XII
Époque Consulat. D : 24 cm 300 / 500 €

212 SEVRES. Assiette à dessert, aile en bleu ciel et or, au
centre du grand collier de l'ordre de la Légion d'honneur
; marques de la Manufacture de Sèvres pour les années
1923 et 1925. D : 22,5 cm
Joint : Assiette plate, aile écaille et décor or, style Premier-
Empire ; marques de la Manufacture de Sèvres pour
l'année 1925. D : 25,5 cm 250 / 350 €

213 SÈVRES. Trois assiettes creuses, ailes nankin et or ornées
d'une frise d'amomon (cerisette), feuilles vertes et fruits
rouges ; au centre, une rosace en or. Au dos la marque
rouge de la Manufacture impériale de Sèvres, pour l'année
1807. D : 23,5 cm. (petit éclat sur deux assiettes)
Joint : deux assiettes plates, ailes nankin foncé et or
ornées d'une frise bistre de fleurs et fruits ; au centre,
palmettes et rosaces or. Au dos la marque rouge de la
Manufacture impériale de Sèvres pour l'année 1809.
D : 24 cm. (accidents, usures)
Époque Premier-Empire 300 / 400 €
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214 SEVRES. Tasse litron "Fragonard" et sa soucoupe, en
bleu et or, décor d'un trophée d'instruments de musique
et marquées de part et d'autre "Amphion" et "Orphée"
(poètes et musiciens de la mythologie grecque). Marques
bleues de la Manufacture royale de Sèvres pour l'année
1821, marques en or du doreur : "B Y" et "14 juillet" et une
marque verte : "30 NOV. 20"
Époque Restauration. H tasse : 11,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

215 SEVRES. Jolie paire d'assiettes à dessert, ailes bleues et
or à frises de fleurs et de fruits ; au centre, une rosace d'or
entourée d'une couronne de fleurs polychromes. Au dos,
la marque rouge de la Manufacture impériale de Sèvres
pour l'année 1805/1806. Époque Premier-Empire
D : 24 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

216 PARIS. Grand vase pharmaceutique de « montre »
couvert sur piédouche, contre-socle circulaire à fond
bleu, décor de rinceaux fleuris et de quadrillages
encadrant sur une face le profil d’Hippocrate en grisaille
sur fond rouge, paysage polychrome à la base ; sur l’autre
face, paysage avec un palmier entouré d’un serpent
symbolisant un caducée, bouquets de fleurs à la base.
Marqué sur le piédouche, Paul Lefebure Rue de l’Odéon
13 Paris. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 74 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

217 SEVRES. Tasse étrusque, décor polychrome à frise bleue
et or, peinte de fleurs et de feuillages polychromes et dans
deux réserves des symboles révolutionnaires. Marque
bleue pour l'année 1792/1793 (accidents, réparations)
Joint : Soucoupe en bleue et or, décor de fleurs
polychromes et d'un faisceau de licteur, vers 1792 - 1793.
Petite assiette à dessert, fond écaille et or, à décor de frises
végétales ; au dos, marque en creux : "J", probablement
de Joseph Thion, tourneur, 1800 - 1807. D : 22 cm 
(petit éclat). 200 / 300 €

218 PARIS, manufacture Nast. Rare tête à tête décoré en
dorure, comprenant : cafetière couverte (bec verseur et
prise à tête de lion et d’aigle), pot à lait à tête d’homme
barbu, sucrier couvert sur piédouche à deux anses à col de
cygne, deux tasses et leur soucoupe sur trois pieds griffes,
ornées de palmettes à l’or mat. Marque à l’or « Nast à
Paris » et certaines « Par brevet d’invention »
Début du XIXème siècle, vers 1810 (bon état général, une
prise reconstituée, un pied griffe restauré)
H cafetière : 18 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 51

219 MEISSEN. Boîte à thé rectangulaire couverte, décor
polychrome de personnages dans des réserves fleuris
dans le goût de Watteau, surmontés de quadrillages
sur fond vert, cernés de rinceaux dorés. La prise du
couvercle en forme de fleurs. XVIIIème siècle, vers 1750
H : 13 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 51

220 MEISSEN. Figurine représentant en polychromie un
singe musicien debout sur un tertre jouant de la vieille
Provenant de l’orchestre des singes musiciens
XVIIIème siècle, modèle de Kaendler et Reinicke
H : 15 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 51
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221 SEVRES. Ecuelle à bouillon couverte et
son présentoir circulaire polylobé, en
pâte tendre, décor polychrome de fleurs ;
les anses formées de rinceaux doubles, la
prise en  forme de branchage avec fruit
doré. Porte au revers les deux L
entrelacés et la lettre date pour l’année
1759
XVIIIème siècle. D présentoir : 21 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

222 SEVRES. Beurrier couvert en pâte
tendre sur plateau adhérent rond incurvé,
décor de fleurs polychromes, de filets
bleus et de dents de loup en bordure.
Porte au revers la marque des deux L
entrelacés et la lettre date pour l'année
1765
XVIIIème siècle. D. : 19 cm 300 / 500 €
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223 SEVRES. Tasse à thé sur léger piédouche et sa soucoupe
en pâte dure, à fond violine, cernés de filets dorés,
encadrés de rinceaux et motifs fleuris stylisés dans le goût
de Salambier. Porte au revers la marque de Sèvres en
rouge « M. Nle. Sèvre » et la marque pour l’année 1803
Début du XIXème siècle
D soucoupe : 17,5 cm 200 / 300 €

224 VIENNE. Tasse à thé sur piédouche et sa soucoupe,
décor d’une étoile orange cernée de rinceaux dorés.
Année 1811. Début du XIXème siècle 150 / 200 €

225 Dans le goût de Sèvres. Bol à motif du service des
Chasses du Château de Fontainebleau. Bien que portant
au revers les marques de Sèvres pour 1846 et la marque du
Château de Fontainebleau, cette pièce est une copie
postérieure d’un des services les plus célèbres et les plus
riches de son temps. D : 16 cm 300 / 500 €

226 PARIS. Grande tasse litron et sa soucoupe, décor
polychrome dans une réserve d’un cygne sur fond de
roseaux, encadrement de larges bandes dorées à motif de
palmettes et vases sur fond brique. Début du XIXème siècle
(éclat à la soucoupe). H tasse : 8,5 cm 150 / 200 €

227 PARIS. Deux tasses et leurs soucoupes, l’une de forme
Jasmin et l’autre sur piédouche, décor de profils féminins
dorés sur fond lapis dans des médaillons sur fond
chocolat pour l’une, et d’entablement polychrome sur
fond doré pour l’autre. Début du XIXème siècle 
(une anse recollée, éclat) 100 / 150 €

228 PARIS. Deux tasses de forme Jasmin, la petite avec sa
soucoupe, décor de motifs néo-classiques polychromes et
or sur fond violine et vert ; la grande, décor de bouquets
de fleurs polychromes. Début du XIXème siècle

200 / 250 €

229 PARIS, Manufacture de Samson. Paire de tasses en
blanc et or en forme de cygne, soucoupes ovales
dorées à bordure blanche. 
Marquées au dos Manufacture - de S. M. l'Impératrice
- P. L. DAGOTY - A PARIS
Époque XIXème siècle
H tasses : 8 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

230 SEVRES. Tasse circulaire et sa soucoupe, décor de
fleurs en motifs grains de riz translucides rehaussés de
lauriers et de filets dorés, dans le goût de la Chine. Au
revers la marque de Sèvres avec la date de 1904 pour la
création de l’objet, et décoré à Sèvres en 1925
D soucoupe : 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

231 SEVRES. Grande tasse litron et sa soucoupe en pâte
tendre, décor polychrome d’un paysage avec fontaine,
oiseaux, paniers de fleurs et fruits, dans un médaillon
doré encadré de rinceaux et palmettes. Au revers, les
deux L entrelacés et les initiales pour l’année 1781,
l’initiale du doreur Le Gay
Fin du XVIIIème siècle
D soucoupe : 15,5 - H tasse : 7,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

232 MENNECY. Groupe en biscuit figurant une allégorie
de l’Amour : deux personnages vêtus à l’Antique, assis
sur un rocher, avec d’un côté deux colombes, de
l’autre, un ange tenant un sceptre
XVIIIème siècle (petits manques à un doigt)
H : 26 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

233 SEVRES. Sculpture en biscuit figurant le buste d’une
femme de type Khmer. Porte le cachet de Sèvres pour
l’année 1908 et la signature de sculpteur illisible (deux
manques à l’arrière)
Début du XXème siècle
H : 25 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

234 SEVRES. " Cabaret " en pâte tendre composé d'un
plateau " déjeuner Hébert " ovale à deux anses
formées de rinceaux, deux gobelets bouillard et leurs
soucoupes, une théière " calabre " couverte et un
sucrier " calabre " couvert. Il est décoré sur fond vert
de roses dans des réserves sur fond blanc, bordées de
feuillages dorés. Le plateau, la théière, un des deux
gobelets et le sucrier portent la lettre date pour l'année
1769 et la marque du peintre Noël Guillaume et du
peintre Tandart, l'autre gobelet porte la marque du
peintre Catrice et la lettre date pour l'année 1772
(restaurations anciennes au plateau)
L présentoir : 33 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

235 TOURNAI. Partie de service de table, décor ronda en
bleu, à côtes torsadées en léger relief sur l’aile. Un
certain nombre de pièces marquées. Comprenant :
légumier couvert prise à la grenade ; quarante-huit
assiettes plates ; douze assiettes creuses ; deux jattes ;
deux plats ronds ; plat ovale ; saucière ; moutardier
(sans couvercle) ; sucrier ovale couvert
Fin du XVIIIème siècle (anse du sucrier restaurée,
reprise d’un éclat) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

236 SEVRES. Important biscuit de la série des grands
hommes, représentant Molière assis sur son fauteuil,
écrivant à une table drapée d’un tapis. Marqué Sèvres
en toutes lettres, sur le coté DE entrelacés, 879LV
XIXème siècle (petit manque à la plume, main gauche
recollée)
H : 39 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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237 VIETNAM. Coupe circulaire à contours, couverte
céladon brun, motifs rayonnants de fleurs et de pétales
XVème-XVIème siècles (restauration ancienne)
D : 32 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

238 CHINE ou VIETNAM. Plat circulaire à contours et
côtelé, couverte céladon verte, décor d’une fleur en
léger relief
XVème - XVIème siècles
D : 32 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

239 VIETNAM. Deux coupes circulaires, une sur
piédouche, décor en bleu sous couverte d’une fleur de
lotus dans une réserve ou stylisées
XVème - XVIème siècles (restaurations anciennes)
H : 22,5 - 18 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

240 VIETNAM. Plat rond à bordure contournée, couverte
céladon bleue, décor incisé de pétales de fleurs
XVème siècle
D : 31 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

241 VIETNAM. Vase balustre à col évasé, dit Yuhuchun,
décor en bleu sous couverte de fleurs dans des réserves
et d’oiseaux. Le fond craquelé dans le style des
céladons
XIVème - XVème siècles (col rodé)
H : 27 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

242 VIETNAM. Vase balustre à col évasé, dit Yuhuchun,
décor en bleu sous couverte de fleurs dans des réserves
XIVème - XVème siècles (une restauration ancienne au
col)
H : 30 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

Pour les lots 241 et 242 : Des modèles similaires ou très proches
ont été trouvés lors d’excavations à Chu Dau (province du Hai
Hung). Voir la collection du Musée de la Province Hai Hung.
Cette typologie n’est pas sans rappeler les productions des
porcelaines chinoises de la période Yuan

243 Probablement SAWANKHALOK (Thaïlande).
Trois vases dont un balustre, une bouteille à col
céladon et couverte brune sur la panse. Joint : quatre
pots dont trois couverts en céladon beige et vert
XVème - XVIème siècles 300 / 400 €

Voir la reproduction

244 Probablement SAWANKHALOK (Thaïlande).
Grande jarre couverte, décor incisé sur couverte
monochrome brune
XVème - XVIème siècles 150 / 300 €

Voir la reproduction

245 Probablement SAWANKHALOK (Thaïlande).
Quatre vases dont deux couverts, à fond brun
XVème - XVIème siècles 200 / 400 €

Voir la reproduction

246 CHINE. Petite verseuse double gourde à fond
céladon vert
XVIIème - XVIIIème siècles (bouchon en bois tourné,
léger cheveu)
H : 13 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

247 VIETNAM. Figurine représentant un lion à fond
céladon vert
Probablement du XVIème siècle
L : 28 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

248 CHINE ou VIETNAM. Vase funéraire en terre peinte
de motifs stylisés
Pièce ancienne dans le style des Han
L : 30 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction

249 VIETNAM. Kendi en terre rouge, décor engobé de
motifs de fleurs stylisées
XVème siècle
H : 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

250 VIETNAM. Verseuse tripode couverte, à tête de
gallinacé, à fond céladon vert-gris
XVème siècle (restaurations anciennes)
H : 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

251 VIETNAM. Vase à panse aplatie à col
anthropomorphe d’un personnage grotesque
XVème siècle (restauration ancienne au col)
H : 13 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

252 VIETNAM. Large bol sur pied, décor en bleu sous
couverte de fleurs en enroulements
Joint : une coupelle
XVème - XVIème siècles
D : 13 cm 150 / 300€

Voir la reproduction

54

CERAMIQUE et ART d’ASIE

Provenant d’une ancienne collection d’une famille française ayant séjourné au Vietnam et dans l’ancienne Indochine
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253 CHINE ou VIETNAM. Coupe circulaire à couverte
verte, décor incisé de fleurs
XIVème siècle
D : 13,5 cm 150 / 300 €

Voir la reproduction page 55

254 VIETNAM et THAILANDE. Trois bols céladon vert
ou brun
XVème - XVIème siècles 150 / 200 €

Voir la reproduction page 55

255 SAWANKHALOK (Thaïlande). Onze petits vases de
forme diverses à fond céladon ou fond brun
XVème - XVIème siècles 150 / 300 €

Voir la reproduction page 55

256 SAWANKHALOK (Thaïlande). Cinq figurines
zoomorphes dont deux éléphants, un cochon, deux
cygnes et une poule, en terre vernissée brune
XVème - XVIème siècles 200 / 300 €

Voir la reproduction page 70

257 SAWANKHALOK (Thaïlande). Deux figurines en
terre émaillée céladon représentant des maternités et
une figurine représentant une femme formant godet
XVème - XVIème siècles (une tête recollée) 300 / 400 €

Voir la reproduction page 70

258 VIETNAM. Trois pipes à eau en bleu de hue, décor
divers en bleu sous couverte de fleurs, nénuphars et
chimères. Joint : pipe à eau, décor d’un phénix sur
fond céladon
XIXème siècle 300 / 500 €

Voir la reproduction page 55

259 VIETNAM. Deux coupes circulaires, décor en bleu
sous couverte d’un lotus et de feuillages stylisés ou de
fleurs et rinceaux fleuris
XVème - XVIème siècles (restaurations anciennes)
D : 26 cm 300 / 600 €

260 VIETNAM. Trois coupes circulaires à fond céladon,
une sur léger piédouche à décor de motifs de
rayonnants
XVème - XVIème siècles (usures)
D : 30 à 23 cm 300 / 500 €

261 VIETNAM pour le JAPON. Deux grands récipients
pour la cérémonie du thé, à fond vert céladon, l’un à
godrons, l’autre avec fleurs incisées
XVIème siècle
H : 11,5 cm 400 / 600 €

262 VIETNAM pour le JAPON. Grand récipient pour la
cérémonie du thé, décor sur la paroi extérieure de
bambous stylisés en bleu sous couverte
XVIème siècle
H : 13 cm 400 / 600 €

263 VIETNAM pour le JAPON. Grand récipient pour la
cérémonie du thé à fond céladon beige, décor sur la
paroi extérieure de boutons en léger relief dans le style
de la vaisselle archaïque en bronze
XVIème siècle
H : 10 cm 200 / 300 €

264 CHINE du SUD (Swatow ?). Coupe circulaire à
motifs de fleurs stylisées en bleu sous couverte sur la
bordure
XVIème - XVIIème siècles (quelques égrenures)
D : 32 cm 150 / 200 €

265 VIETNAM. Coupe à libation surprise dite « Stem
Cup », décorée au centre d’une tortue laissant
apparaître une déesse mobile
XVème - XVIème siècles
H : 10 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 55

266 VIETNAM. Bol circulaire, décor en rouge et vert de
fleurs de lotus dans des réserves
XVème - XVIème siècles
D : 14,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 55

267 VIETNAM. Bol circulaire, décor en bleu sous
couverte de feuillages encadrant une fleur vrillée
XVème - XVIème siècles
D : 19 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 55

268 VIETNAM. Trois bols et deux coupes circulaires en
céramique à couverte céladon vert, beige, bleu
XVème - XVIème siècles 200 / 250 €

269 VIETNAM. Neuf bols à décor divers en bleu de hue
(fleurs ou poissons) et six bols miniatures
XVIIème - XIXème siècles 200 / 300 €

270 VIETNAM et THAILANDE. Dix-sept bols, décor
divers en bleu ou polychromes
Principalement du XIXème siècle 150 / 200 €

271 CHINE et VIETNAM. Ensemble de sept vases
miniatures, dont un portant la marque Kangxi
XVIIIème - XIXème siècles 150 / 200 €

56
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272 THAILANDE, Ban Chiang. Trois vases archaïques

en terre à motifs incisés

Période néolithique

H : 18 à 20 cm 200 / 300 €

273 THAILANDE, Ban Chiang. Quatre pots : deux

balustres en poterie beige, décor en engobe rouge de

cercles concentriques ; deux en terre cuite noire, décor

géométrique incisé

Période néolithique (un restauré)

H : 12,5 à 22 cm 300 / 400 €

274 THAILANDE, Ban Chiang. Vase balustre à col

évasé en poterie beige, décor stylisé en engobe rouge

sur fond strié

Période néolithique

H : 32,5 cm 400 / 500 €

275 THAILANDE, Ban Chiang. Trois vases balustres en

terre cuite noire, décor stylisé gravé, l’un à col évasé

Période néolithique (restaurations)

H : 19 - 18 cm 200 / 400 €

276 THAILANDE, Ban Chiang. Pot à haut pied en

poterie beige, décor en engobe rouge de cercles

concentriques et motifs géométriques

Période néolithique

H : 21,5 cm 250 / 300 €

277 THAILANDE, Ban Chiang. Quatre pots, l'un à col

évasé, et un crachoir en terre cuite rouge, décor

géométrique incisé

Période néolithique

H : 11 à 15 cm 150 / 300 €

278 En partie THAILANDE. Ensemble : pot balustre,

pot à col évasé, grand bol et bouteille en terre cuite,

l'une à traces d'engobe de fleurs

Période néolithique (accidents)

H : 12 à 23 cm 200 / 300 €

279 VIETNAM ou CHINE pour le VIETNAM. Pot

cylindrique couvert, décor en bleu sous couverte de

phénix ; les anses en métal

XIXème siècle

H : 19,5 cm 150 / 200 €

280 CHINE. Vase balustre, deux anses formées de
chimères ajourées à l’imitation du bronze à patine,
décor en bleu sous couverte de dragons, chimères et
lotus. Au revers, une marque Yongzheng à six
caractères
XXème siècle (anse recollée)
H : 30 cm 150 / 200 €

281 CHINE. Vase à deux anses, de forme Hue, couverte
flammée
XIXème siècle
H : 30 cm 300 / 600 €

282 CHINE. Vase balustre, deux anses formées de têtes
de chimères, à fond monochrome bleu, traces de
décor doré
XIXème siècle
H : 38 cm 300 / 500 €

283 CHINE. Paire de chiens de Fô porte-bâton d’encens
en biscuit émaillé aux trois couleurs dit Arlequin
Epoque Kangxi (1662-1722) (quelques restaurations)
H : 19 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

284 283 284
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287 CHINE. Importante vasque à poisson
circulaire, décor en émaux de la famille rose de
quatre réserves avec carpes et dragons à la
recherche de la perle sacrée, rossignols sur une
branche de prunus, objets précieux et paysage
avec pagode ; encadrements de dragons en verts
sur fond de nuage en rouge de fer ; guirlande de
ruyis verts en bordure
XIXème siècle, période Daoguang (1821-1850)
(restaurations à la base)
H : 48 - D : 52 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

288 JAPON, Imari. Coupe, décor en bleu sous
couverte rouge de fer émail or, médaillons de
jardinières fleuries, oiseaux et fleurs
XIXème siècle
D : 62,3 cm 300/500 €

289 CHINE. Coupe lobée émaillée vert, jaune et
manganèse, décor incisé de deux poissons et
crustacé entouré de pièces de monnaie
Epoque MING (1368 - 1644)
D : 29,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 78

284 CHINE. Deux figurines en terre vernissée, l’une
en turquoise et bleu, l’autre en turquoise et
jaune, représentant Guandi assis sur son trône,
tenant un sabre d’une main et un pied reposant
sur une tortue 
XVIIIème siècle (quelques manques) 
H : 24 - 25 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction page 57

285 CHINE. Deux tasses cylindriques et leur
soucoupe, décor en bleu sous couverte de fleurs
dans des réserves 
Epoque Kangxi (1662-1722)
D soucoupe : 10,5 cm 60 / 100 €

286 CHINE. Grande vasque en terre à glaçure
émaillée en bleu turquoise et vert, sur un
piédestal, décor en léger relief de têtes de dragons
tenant dans leur gueule un anneau, et de nuages
Dynastie des Ming, XVIème - XVIIème siècles (trois
fêles anciens à la vasque réparés aux agrafes)
H totale : 73 - H vasque : 38 - L : 89 cm

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
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290 CHINE. Vase balustre, décor en émaux de la famille
rose des huit Immortels sur fond de vagues. Au
revers la marque Yongzheng en zhuanshou
Période Yongzheng (1723-1735) 
(anciennes restaurations au col : deux morceaux et
éclat recollé)
H : 34 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction et le détail

291 CHINE. Vase cylindrique, décor en bleu sous
couverte et rouge de cuivre d’un pin parasol émergeant
d’un rocher percé, entouré de daims, champignon
lingzi et deux grues en vol. Marque Kangxi à six
caractères en bleu sous couverte au revers
Epoque XIXème siècle
H : 30,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction et le détail

292 CHINE. Vase quadrangulaire, décor en émaux de la
famille rose, sur chaque face de jeux d’enfants, le col et
la base à fond turquoise, l’intérieur du vase à fond
rose. Au revers une marque  Yongzheng à quatre
caractères en bleu dans un cachet carré, sur fond rose
Premier tiers du XXème siècle
H : 17,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction et le détail
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297 JAPON (Kutani). Quatre coupes circulaires, décor de
karakusa dans des réserves pour trois d’entre elles, et
de pampres pour la quatrième. XIXème siècle
(restauration à l’une)
D : 21 - 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

298 CHINE. Deux pots de toilette ou à onguents couverts
cylindriques, décor en bleu sous couverte de scènes de
femmes dans un jardin
Période Qianlong (1736-1795) (deux fêles à l’un)
H : 12,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

299 CHINE. Sucrier couvert circulaire, décor en rose et or
de fleurs. XVIIIème siècle (un cheveu). H : 16 cm
Joint : grand bol, et une tasse et sa soucoupe, décor
dans la palette Imari (accidents au bol)
XVIIIème siècle 200 / 300 €

Voir la reproduction

293 CHINE. Paire de figurines représentant les jumeaux
Ho Ho debout sur des socles, tenant un vase d’où
s’échappe une fleur de nénuphar ; décor de motifs en
émaux de la famille verte : objets taoïstes, grues
couronnées dans le ciel sur le tablier
XVIIIème siècle. H : 27 cm 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

294 CHINE. Jardinière ovale sur trois pieds et deux anses,
décor en émaux de la famille verte de deux grues
couronnées autour d’un pin parasol, entourées de
branches de prunus, fleurs de lotus, chrysanthèmes,
papillons
Période Kangxi (1662-1722) (quelques usures)
L : 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

295 CHINE. Bouteille, décor en bleu sous couverte
rehaussé d’or, de deux dragons Shen-long à la
recherche de la perle sacrée entourés de nuages sur
fond corail. Au revers marque QIANLONG en
ZHUANSHU en bleu sous couverte (col manquant et
trou à la base pour être monté en lampe)
H : 28 cm 300 / 500 €

Voir les reproductions

296 CHINE. Trois bols circulaires, décor en émaux de la
famille verte de branches fleuries et d’oiseaux
Période Kangxi (1662-1722) (cheveu, quelques
égrenures). Marque à deux caractères incisés à la base
D : 15 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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300 CHINE de commande. Paire de chopes cylindriques
à anse double, décor en émaux de la famille rose de
bouquets de fleurs
Fin du XVIIIème siècle. H : 12,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

301 CHINE. Assiette circulaire, décor en émaux de la
famille rose d’une dame de cour regardant une poule et
un coq, dans un jardin ; encadrement de fleurs de lotus
et de grenades alternées de quadrillages
XVIIIème siècle. D : 2,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

302 CHINE. Paire de caisses à fleurs quadrangulaires,
décor en émaux de la famille rose de fleurs alternées de
paysages avec femmes dans des réserves, sur fond
imitant la vannerie ; les anses torsadées
Période Qianlong (1736-1795) (un éclat, manques les
plateaux). H : 19 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

303 CHINE. Paire de vases cornets, décor en émaux de la
famille rose, de vases fleuris, encadrés de quadrillages
et de rinceaux feuillagés
Période Qianlong (1736-1795)
H : 19,5 cm (éclats au col) 150 / 250 €

304 CHINE de commande. Suite de quatre drageoirs de
forme coquille, décor en émaux de la famille rose de
fleurs
XVIIIème siècle (deux égrenures)
L : 22,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

305 CHINE de commande. Paire de drageoirs de forme
coquille, décor en émaux de la famille rose de
bouquets de fleurs
XVIIIème siècle. L : 22,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

306 CHINE. Vase balustre à couverte céladon beige, décor
moulé de lotus et de feuillages
Seconde moitié du XIXème siècle. H : 23,5 cm
Joint : coupe à libation émaillée blanche, décor en léger
relief d’animaux. Epoque moderne. L : 16 cm

150 / 200 €
Voir la reproduction

307 CHINE. Paire de bols circulaires, décor monochrome
rose sur la paroi extérieure, filet doré en bordure.
Marque au revers Guangxu à six caractères (1875-
1908). D : 17 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

308 CHINE. Bol circulaire, décor de fleurs et de papillons
en émaux dit de Canton ; l’intérieur orné d’une
inscription islamique en Perse, dédicacé au dernier
Chah de Perse de la période Qadjar et datée dans un
médaillon doré. Vers 1880
Fin du XIXème siècle. D : 22 cm 100 / 200 €

309 CHINE de commande. Deux assiettes creuses, décor
floral en émaux de la famille rose. XVIIIème siècle
Joint : coupe circulaire, décor en bleu et rouge de
cuivre d’une chimère, XIXème siècle
D : 25 cm 100 / 120 €

310 CHINE. Trois assiettes rondes, décor en bleu sous
couverte de branches fleuries
XVIIIème siècle (deux avec cheveu) 80 / 120 €

311 CHINE. Paire d’assiettes rondes décor en émaux de la
famille verte de fleurs et de quadrillages
Période Kangxi (1662-1722)
D : 22 cm (quelques égrenures) 100 / 150 €

312 JAPON (Arita). Plat circulaire, décor en bleu sous
couverte de barrières fleuries encadrées de six feuilles
dans des réserves
Fin du XVIIème siècle, vers 1680
D : 37 cm 300 / 500 €
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314 CHINE. Vase balustre, décor en émaux de Canton de
personnages dans des paysages lacustres en réserves
sur fond de fleurs et de papillons. Les deux anses
figurant des papillons en léger relief
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 60 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

315 CHINE, Canton. Paire de vases balustres, décor en
émaux polychromes de médaillons de scènes à
personnages
XIXème siècle (éclats au pavillon de l'un)
H : 62 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

316 CHINE. Deux cache-pots en bleu sous couverte,
décor pour l’un de ruyis et de lotus, et pour l’autre de
scènes animées de personnages
Fin du XIXème siècle
D : 35,5 - 36,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

317 CHINE. Paire de vases bouteilles décor en bleu sous
couverte de chrysanthèmes et de ruyis, encadrés de
rinceaux traités en enroulements
Début du XXème siècle (anciennement montés en
lampe, percés)
H : 39 cm 300 / 600 €

313 CHINE. Importante potiche couverte balustre, à riche
décor en émaux de Canton dans le style des émaux de
la famille rose, de scènes de cour dans des palais, dans
des larges réserves encadrées de papillons de fleurs, de
volatiles et de chimères
XIXème siècle
H : 67 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction
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318 CHINE. Vase double gourde à fond jaune à décor incisé de trois dragons pentadactyles entourés de nuages, à la recherche

de la perle sacrée

Marque Kangxi au revers à six caractères dans un double cercle en bleu sous-couverte. H : 32 cm 2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et le détail
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319 CHINE. Coupe ronde à contours, décor sur la
paroi extérieure de chauve-souris et de nuages en
émaux de la famille rose sur fond vert, encadrant
des objets précieux dans quatre médaillons ;
l’intérieur et le revers à fond bleu turquoise.
Marque Daoguang en Zhanshu en rouge de fer au
revers
Période Daoguang (1821–1850) (un éclat repris)
D : 18,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction et le détail
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320 CHINE. Très rare paire de chandeliers, à fût central côtelé et base tulipe. Ils sont décorés en bleu sous couverte de motifs
bouddhistes et taoïstes avec fleurs, feuillages et coquillages
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
H : 24 cm 12 000 / 15 000 € 

Voir la reproduction
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321 CHINE. Gourde ronde sur léger pied (moon flask) à deux anses ajourées se détachant du col terminé par un bulbe. Elle
est décorée en bleu sous couverte d’un côté de grenades et de l’autre côté d’une branche avec pêches de longévité, séparées
par des fleurs de lotus
Période QIANLONG (1736-1795)
H : 30 - D : 22 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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322 CHINE. Vase balustre à long col étroit décoré en bleu
sous-couverte d’une rencontre de personnages dans
un jardin, avec leurs serviteurs, le col à motifs de tulipe
alternée de symboles shou
XVIIème siècle, période Transition, circa 1640
H : 37,5 cm (accident au col). On y joint un couvercle

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

323 CHINE. Bouteille de forme légèrement balustre à
long col étroit faisant office de réservoir à eau de
narghilé. Elle est décorée en bleu sous couverte de
pivoines, de rinceaux fleuris et de quadrillages. Porte
au revers une marque à six caractères dans un double
cercle
Période KANGXI (1662-1722)
H : 26 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Ces bouteilles étaient principalement fabriquées pour le marché
ottoman où elles étaient adaptées en narghilés

324 CHINE. Vase double gourde, décor  en bleu sous
couverte de présents noués par des rubans alternés de
fleurs sur la panse, sur le col vases posés sur des stèles
et branches fleuries
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
H : 27 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Modèles proches : Topkapi museum d’Istanbul (Turquie) -
Sadberk Hanim museum d’Istanbul (Turquie)
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325 CHINE. Exceptionnel KENDI zoomorphe en forme d’éléphant traité en bleu sous couverte, portant un tapis de selle et
un harnais terminé par des galons ; le col décoré de branches de prunus. Les défenses faisant office de bec verseur
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620), fin du XVIème siècle. H : 23 - L : 18 cm 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction

Modèles proches :
Un groupe de Kendis en forme d’éléphant au Topkapi Saray Museum d’Istanbul (Turquie), ils sont illustrés par Régina Krahl et Ayers dans «
Chinese Ceramics in the Topkapi Saray Museum » (vol 2, p 460)
Asian Museum of Art de San Francisco (USA)
Rijksmuseum d ‘Amsterdam (Pays-Bas) en a acquis un en 1980, provenant de la collection Prins à La Haye
Iran Bastan museum provenant du sanctuaire d’Ardebil (Téhéran, Iran)
Idemitsu museum of Art de Tokyo (Japon), reproduit dans le catalogue « Exhibition interinfluence of ceramic art east and west », catalogue 31,
exposition de 1984

Les Kendis étaient des verseuses utilisées en Chine pour boire du vin à la régalade. Les modèles qui étaient exportés au Moyen-Orient étaient
utilisés comme base de narguilé. Les sujets zoomorphes sont extrêmement rares.
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328 CHINE. Bouteille de forme balustre décorée en bleu
sous couverte d’objets précieux noués par des rubans à
des ruyis alternés de  vases posés sur des trépieds
Période KANGXI (1662-1722)
H : 31 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

Modèles similaires

Topkapi, reproduit dans l’ouvrage « Chinese Ceramics in the
Topkapi Saray Museum », par Régina Krahl et Ayers (planche
2158-2159)

Un autre modèle au Sadberk Hanim museum d’Istanbul
(Turquie)

Un autre modèle au Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas)

329 CHINE. Vase double gourde en biscuit émaillé trois
couleurs (sançaï) de type fahua (cloisonné), décor de
scènes animées de personnages, entourés de
montagnes, de nuages et de rinceaux fleuris
Début du XVIème siècle (restaurations anciennes)
H : 44 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 69

326 CHINE. Kendi, décor en bleu sous couverte de
branches fleuries dans des réserves alternées de feuilles
et de présents sur la panse, rochers percés, branches de
prunus et oiseau sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
H : 24,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

327 CHINE. Kendi, décor en bleu sous couverte sur la
panse de fleurs de nénuphars dans des réserves
alternées de grues entourées de nuages, feuilles
stylisées sur le col
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1620)
H : 21 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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330 VIETNAM. Grand Bouddha assis en position du
lotus en bois à laque rouge pour le costume, et laque
or pour le visage, le buste et les mains
XIXème siècle (quelque éclats, manques)
H : 50 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

331 Ecole INDOCHINOISE. Beau panneau en bois
laqué noir et or représentant des embarcations en bord
de rivière
Signature à quatre caractères en bas gauche 
« NGUYEN »
Travail du premier tiers du XXème siècle, vers 1930, qui
n’est pas sans rappeler les œuvres de Nguyen Gia Tri
(fente au centre à droite) 
123 x 70 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction
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332 THAïLANDE. Cinq boîtes en métal à patine
verte ou brune. XVIIIème - XIXème siècles. Joint :
empreintes de sceaux à sujets bouddhistes, en
terre cuite, deux coupes et cinq tessons en
porcelaine 150 / 200 €

Voir la reproduction

333 INDONESIE. Manche en ivoire sculpté ajouré
d’un démon du panthéon tantrique, tenant des
feuillages
XIXème siècle. H : 9 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

334 ASIE du SUD EST, THAILANDE. Groupe en
bronze doré et laqué brun, représentant un
Bouddha assis sur un rocher, la coiffe portant un
oriflamme, à ses pieds, se prosternent un
éléphant et un singe
XIXème siècle. H : 26 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

335 VIETNAM. Figurine en bronze laquée or et
rouge, représentant la déesse Kwanhin assise sur
un éléphant
XIXème siècle. H : 15,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

336 THAILANDE. Trois figurines : une tête de
Bouddha en bronze brun, une déesse debout sur
un lotus, une cloche, et une plaque votive
XVIIIème - XIXème siècles 300 / 500 €

Voir la reproduction

337 THAILANDE ou VIETNAM. Cloche en
bronze à patine verte. XVIIème - XVIIIème siècles
(manque sur un côté). H : 21 cm
Joint : CHINE. Brûle-parfum en bronze
tripode, décor moulé de versets coraniques.
Marque Qianlong en zhuanshu au revers. 
D : 14 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

338 ASIE du SUD EST. Six miroirs en bronze
patiné, disque bi en pierre marbrière (accidents),
bol en bronze à patine verte et diverses pièces de
fouilles
XIVème au XVIème siècles 500 / 600 €

339 TIBET. Deux peintures sur soie représentant
dans personnages du panthéon bouddhiste
entourés de nuages et de fleurs
XIXème siècle. 121 x 46 cm 200 / 300 €

340 CHINE. Fronton en bois sculpté et doré
représentant des personnages devant deux
dignitaires
XIXème siècle (quelques manques)
H : 31 - L : 61 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction
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341 JAPON. Importante paire de figurines en ivoire sculpté représentant un dignitaire et son épouse du panthéon
bouddhique. Le personnage masculin tient d’une main un pot couvert, un dragon se dresse à ses pieds sortant d’un rocher
entouré de nuage, pêche de longévité dans une vasque à la base. Le personnage féminin tenant un panier rempli de fleurs
avec rouleau et objets précieux sur un rocher encadré de champignons Lingzhi . Ils sont rehaussés de polychromie, les
têtes sont amovibles. XIXème siècle (manques et accidents, partie basse partiellement en os) 
Ils reposent sur des socles en bois ovales 
H : 101 (femme) et 98 cm (dimensions sans socle) 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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345 CHINE. Boîte ronde en laque rouge, décor sculpté de
personnage et pêcheur dans un paysage lacustre avec
arbres et pins. Intérieur en laque noir décoré de fleurs
en laque or
XVIIIème siècle. D : 17,3 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

346 CHINE. Boîte quadrilobée en laque rouge, décor
sculpté de trois phénix volant autour d'une pivoine sur
fond de motifs géométriques
XVIIIème siècle (accident au couvercle)
L : 17 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

347 CHINE. Paire de boites en forme de tête de ruyi en
laque rouge, vert et jaune sculpté de deux immortels
parmi les pruniers en fleurs et érables. L'intérieur à
décor en laque or de fleurs
Epoque Qianlong (1736-1795) (accidents et manques,
restaurations sur les deux). L : 11 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

348 BIRMANIE, Mandalay. Statuette de bouddha en
bronze à patine brune et à traces de laque rouge assis
en padmasana sur une base, la main droite en
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à
témoin)
Fin du XIXème siècle. H : 49 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

342 CHINE. Coupe en néphrite avec traces de rouille,
deux anses ajourées en forme de branche de prunus,
décor sur la paroi extérieure d’oiseaux et de fleurs
XIXème siècle
L : 16 cm 400 / 800 €

343 CHINE. Statuette d'Amitayus en bronze doré assis en
padmasana sur un socle rectangulaire devant une
mandorle flammée, les mains en dhyana mudra (geste
de la méditation), richement paré d'une couronne et de
bijoux. Sur le socle la marque gravée de Qianlong et
daté de gengyin (1770)
Epoque Qianlong. (manque la kalasa)
H : 20,8 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

344 CHINE. Boite ovale formée par deux plaques en
néphrite céladon clair, le dessus sculpté en relief de
trois immortels sous les pins, l'arrière d'une caille
parmi le millet
XIXème siècle
L : 11,8 cm. Monture en argent, dont un poinçon à la
clé de sol 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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350 Kosa (couvercle de linga) en cuivre repoussé et doré, la
base cerclée par un serpent à la tête dressé surmonté de
quatre bustes d'avatars de Shiva tenant un vase et un
rosaire regardant chacun dans une direction cosmique.
Les quatre avatars sont Bhairava pour le Sud,
Vamadeva pour l'Est, Sadyojata pour l'Ouest et
Nandivaktra pour le Nord. Ce kosa devait autrefois
abriter un linga, le symbole phallique de Shiva et axe
de l'univers
Népal, daté de Samvat 659, soit 1539 (oxydation)
H : 31,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

L'inscription dédicatoire a été traduite par Ian Alsop en mars
2004:

"Hum! salutation à Civa,.

Salutation à Visvanâtha qui donne le pouvoir de traverser
l'immensité de l'existence. Trois salutations à celui qui accorde la
plénitude et l'éternelle libération dans la tradition du vénéré
Devasinharâma. Hum en faisant ce rituel de compassion du
Vârâha Kalpa, que cela se réalise. Cela a été fait à Nâlandesa
pâncâli, auprès de Civa appelé Gupta Valmikesvara, le béni.

Le huitième jour de la lune décroissante de Caitra, dans la
constellation d'Uttaranaha, avec les Siddhi pour réaliser ce rituel
d'offrande du linga doré aux quatre visages, ils ont offert lune
surface de deux ropanis d'une terre du nom de Nikhu.

Qu'on obtienne (par cette donation) le bonheur pour les
générations à venir, et une vie prospère dans le monde sacré de
Civa. Yajâmana et Jayasinha accompagné de son épouse
Jitalaksmi ont offert ce linga à Civa. Ceci a été fait dans l'année
Samvat 659 (1539). Que cela soit bien."

351 CHINE. Importante statue de Guanyin en bois à
traces de polychromie, debout sur son socle en forme
de lotus, tenant dans sa main droite un chasse-mouche,
sa main gauche le long de son corps tenant le pan de sa
robe, les cheveux ramassés en un haut chignon orné
d'un diadème
Epoque Ming, XIVème - XVème siècles (petits accidents
et restaurations). H : 105 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Provenance: Vente Martin - Courtois à Angers, le 4 avril 1979, lot
129.

352 CHINE. Boîte de forme ronde en bronze doré et
émaux cloisonnés à décor d'un couple de cailles posés
sur des rochers percés et fleuris de pivoines survolés de
papillon sur fond bleu turquoise et svastika. Au revers
de la base, la marque "De Cheng"
XIXème siècle
D : 10 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 72
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353 JAPON, école de Toça. Paire de paravents à six feuilles sur papier à fond or, décoré en polychromie d'un dignitaire et sa
suite se rendant à une partie de campagne
XVIIIème siècle
H : 170 - L : d'une feuille 60 cm 3 000 / 6 000 €

Voir les reproductions

74
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354 CHINE. Coupe libatoire en corne de rhinocéros en forme de fleur de lotus, décor sculpté en haut relief et détaché de
fleurs et feuilles de pruniers
XVIIème - XVIIIème siècles (Petite restauration à l'anse). H : 7 - L : 14,2 cm - Poids: 134 g 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Visible exclusivement à l’Hôtel Drouot le jour de l’exposition. Toute personne intéressée par cet objet devra présenter à l’étude un dépôt de
garantie de 15 000 €

75
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355 CHINE, Hongkong. Deux statuettes en ivoire à
patine jaune, jeunes femmes debout vêtues d'une
armure tenant une épée et une hallebarde (manque)
H : 32 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

356 JAPON. Okimono en ivoire, personnage debout
tenant une gourde et portant un enfant buvant une
coupe. Signé Kogyoku
H : 21 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

357 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, danseur
debout, un éventail à la main. Signé Toi
H : 19,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

358 JAPON. Okimono en ivoire, jeune femme debout
donnant des graines à un oiseau posé sur son épaule.
Signé Shuun
H : 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

359 JAPON. Okimono en ivoire du rakan debout portant
deux enfants. Signé Haruyama
H : 13,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

360 JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, paysan
debout portant un panier de radis
H : 17 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
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361 CHINE. Statuette de personnage agenouillé en
ivoire présentant un coffret, en ivoire à patine
jaune
H : 10,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 76

362 CHINE, Hongkong. Paire de vases balustres
couverts en ivoire à patine jaune, décor sculpté en
relief de médaillons de scènes à personnages
Marque apocryphe de Qianlong
H : 57 cm 600 / 800€

Voir la reproduction

363 CHINE, Hongkong. Paire de verseuses en ivoire à
patine jaune foncé à décor sculpté en relief de
dragon et phénix. Marque apocryphe de Qianlong
H : 33 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

364 CHINE, Hongkong. Deux statuettes en ivoire à
patine jaune, immortels assis
H : 18,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

365 CHINE, Hongkong. Deux statuettes de
musiciennes assises en ivoire à traces de
polychromie
H : 16,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
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366 CHINE. Trois pipes à opium, dont une exceptionnelle
en ivoire à patine brune et métal à tête d’éléphant ; une
autre en bambou incrustée de nacre. Joint : six
fourneaux, dont certains en grès et deux ivoires
tournés
Fin du XIXème-Premier tiers du XXème siècles

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

367 CHINE. Vase balustre en bronze patiné brun, les deux
anses en forme de têtes de chimères, le col orné d'une
frise de masques de taotie, le pied décoré de vagues
écumantes
Epoque Ming, XVIIème siècle. H : 33 cm 400 / 800 €

Voir la reproduction

368 JAPON. Brûle-parfum carré en bronze à patine
brune, décor en relief et incrusté de laiton de tortues
minogamé dans un ruisseau, aigrettes, et cerfs. Les
anses de forme stylisée. Au revers une marque Dai
Nihon Kyoto Yoshida saku
XIXème siècle (une anse détachée)
H : 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

369 Flacon tabatière en verre blanc opaque décoré en
overlay bleu de deux personnages et d'un voltigeur sur
un cheval (petites égrenures, manque le bouchon)
H : 5,6 cm 200 / 250 €

370 Flacon tabatière quadrangulaire en agate mousse.
Bouchon en corail rouge cerclé de métal
H : 5, 4 cm 150 / 200 €

371 JAPON. Paire de vases balustres en bronze et émaux
cloisonnés, décor polychrome de médaillons de
phénix, dragon, oiseaux affrontés et fleurs
Fin du XIXème siècle (éclat à l'un)
H : 23 cm 400 / 500 €

372 Ensemble de cinq tsuba en fer, décor ajouré d'une
grue, fleur de paulownia, oies et ciselé d'un motif de
vannerie et de trigrammess. Signées Munetoshi

500 / 600 €
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373 Album de 25 photos sur le Japon, tirages rehaussés de couleur. Couverture en bois laqué (petit manque d'incrustation sur
la couverture) 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions

374 INDE. Deux statuettes en ivoire à patine jaune,
représentant Shiva jouant de la flûte
H : 23 et 15 cm 200 / 400 €

375 CHINE. Statuette d'immortel debout en ivoire tenant
à la main un chasse mouches
H : 15,5 cm 100 / 150 €

376 Okimono en ivoire du Japon à patine jaune marchant
de tortues debout avec un enfant. Signé Toshimasa
H : 15, 5 cm (petits manques) 400 / 500 €

377 Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, pêcheur
allongé rattrapant un  poisson sorti de son panier
renversé. Signé dans un cartouche en laque rouge
Gyokuzan
L : 13,5 cm 200 / 300 €

378 Okimono en dent d'hippopotame à patine jaune,
Benten debout tenant une fleur de lotus et un évetnail
(petits accidents et manques)
H : 22cm 200 / 250 €

379 CHINE. Plaque en ivoire sculpté de l'Annonciation,
la Vierge auréolée se tient en bas à gauche sous un dais
tandis que l'archange Gabriel descend des nuages à
droite, surmonté de l'Esprit Saint ; un vase de fleur de
lys, symbolisant la virginité de Marie, se trouve entre
les deux personnages. L’inscription "Annuntiatio
conceptionis" est lisible sur la partie inférieure du
cadre
XVIIIème siècle
H : 11,4 - L : 6,6 - P : 0,8 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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380 Rouleau d'Esther. Manuscrit en hébreu sur peau de gazelle montée sur un axe en bois tourné avec décor d'anneaux
métalliques (petits trous et restaurations).Complet de son lacet d'attaches. Petit manque à la partie supérieure du montant
Afrique du nord, probablement du Maroc, XIXème siècle
H du rouleau : 27,5 - H du tout : 52 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

381 Manuscrit sur peau, in-4, deux ais de bois (reliure accidentée, manque le dos, en l’état). Joint étui
Probablement Ethiopie et du XIXème siècle 200 / 300 €

Voir la reproduction

382 Commentaire sur le Talmud. Fürth Hay Ben Tsvi Hirsch, 1756. In-folio, reliure d’époque sur ais de bois (dos et plat 
très restaurés avec de nombreux manques, première page très éfrangée avec perte de lettres, mouillures, petites attaques
de vers). En l'état 150 / 250 €

383 Coran en deux parties en écriture maghribî à l’encre brun foncé et vocalisation en rouge
Titres des Sourates à l’encre jaune ou dans des cartouches enluminés. Fin du manuscrit très abîmé. Reliure en cuir rouge
à décor estampé et doré
Afrique du Nord, fin du XIXème - début XXème siècles 400 / 600 €

Voir la reproduction

384 Manuscrit en fine écriture maghribî à l’encre noire et rouge. Joli petit frontispice enluminé et titre à l’encre jaune.
Colophon daté 5 jumadi II 1224 H./ 18 juillet 1809. Reliure à recouvrement en cuir rouge foncé à décor estampé
Afrique du Nord, daté 1809 300 / 400 €

Voir la reproduction

385 Commentaire du Muqanna’ de Muhammad ibn Sa'id (d. 1089). Manuscrit copié par Muhammad ibn 'Abd al-Salam ibn
'Abd al.Rahman al-Aytakani en écriture maghribî à l’encre brune et rouge. Une date écrite en chiffres européens 1203H.
(1788). Diagrammes mathématiques. Reliure à recouvrement en cuir brun à décor estampé
Afrique du Nord, fin du XVIIIème - début du XIXème siècles 300 / 500 €

Voir la reproduction

386 Dala’il al-Khayrat (livre religieux). Manuscrit en écriture maghribî à l’encre brun foncé, bleue, jaune et rouge.
Frontispice enluminé. Orné de deux miniatures de la Mecque et Médine. Reliure à recouvrement en cuir brun à décor
estampé et doré. Dans son étui de tissu ivoire
Afrique Sub-Saharienne, début du XXème siècle 200 / 300 € 

Voir la reproduction

387 Petit livre imprimé, daté 1314 H./ 1896-97 et situé Tunis. Reliure orientale à recouvrement en cuir grenat à décor estampé
et doré 100 / 120 €

Voir la reproduction

388 Manuscrit religieux en écriture maghribî à l’encre brune et rouge. Manque le début et la fin. Très mauvais état. Reliure à
recouvrement en cuir rouge foncé. Plat de reliure cassé
Afrique du Nord, probablement du XIXème siècle 80 / 100 €

Voir la reproduction

389 Manuscrit en fine écriture maghribî à l’encre brune et rouge. Manque le début et la fin. Pages déreliées. Reliure à
recouvrement en cuir bun à décor estampé
Afrique du Nord, probablement du XIXème siècle 100 / 120 €

390 Très belle ceinture de mariée marocaine, hzâm, complète, tissée en lampas de soie polychrome à dominante orange de
motifs végétaux et géométriques, étoiles et mains khamsa : une extrémité à décor orange sur fond violet et bleu, le milieu
à décor géométrique à dominante vermillon et jaune sur fond beige, et une extrémité à décor de mandorles orange sur fond
beige. Avec ses franges. Très bon état ; complète et entière ; couleurs fraîches
Maroc, Fès
L sans les franges: 248,5 - Larg. : 38 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

Cette superbe ceinture a un décor aux influences hispano-mauresques. Des ceintures similaires sont conservées au musée des Oudayas à Rabat :
voir Marie-France Vivier, « le tissage de soie », dans Maroc, les trésors du royaume, exposition Petit Palais, Paris, 1999, p. 394.
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391 Importante et rare fibule kabyle, tabzimt, en métal argenté et argent, décor d’émaux cloisonnés en jaune, vert et bleu. Le
disque est rehaussé de cinq gros cabochons de corail et ceinturé de 31 perles de métal et 7 autour de la fibule de fermeture
(une manquante). Le revers est émaillé de cercles concentriques. La fibule est agrémentée de treize pendeloques émaillées
munies d’un cabochon de corail (dont deux sans leur corail)
Algérie, Grande Kabylie, Benni-Yenni (quelques sauts d’émail)
H : 27 - D : 17 cm- Poids brut : 1130 g 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

Cette belle fibule est d’une taille exceptionnellement grande, ce qui lui confère un caractère de rareté certain. Pour d’autres fibules rondes, voir
l’ouvrage de Henriette Camps-Faber, Bijoux berbères d’Algérie, Edisud, p. 78-81.
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392 Violoncelle portant une étiquette : « Claude Boivin / rue
Ticquetonne à la guittare Royale / à Paris 1747 »
Porte au dos la marque au fer : « BOIVIN » 
Long de table : 70,5 cm - Long dos : 70,3 cm
Dos en deux parties, vernis roux foncé. Faces latérales de la volute
sculptées de deux fleurs, le cheviller est sculpté d’une coquille Saint
Jacques. Restaurations et petits accidents. Chevalet portant la
marque de P. Claudot à Marseille 
Deux archets d’étude 72 g et 66 g (accidents, fente à l'âme, et
manques). Boite 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction et les détails

INSTRUMENTS de MUSIQUE
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393 Harpe du XVIIIème siècle du facteur de harpe
HOLTZMAN 
Porte la marque au fer «Holtzman a Paris », et une
étiquette sur la face interne du cache mécanique 
« Holtzman Maître Luthier-Facteur de Harpes,
demeure dans la grande rue du Faubourg Saint
Antoine, chez un Marchand de vin du Roi de Siam,
près celle de Saint Nicolas, au second ; il vend et
fournit des cordes de Naples et autres à Paris »
Porte le numéro 22 à l’encre de la main du facteur ou
du sculpteur.
Les faces latérales ornées d’une marguerite. La volute
sculptée de feuilles d’acanthe et de chênes et reposant
sur une colonne chantournée dont le sommet est
sculpté d’une petite console. Le socle sculpté de
feuilles d’acanthe. Un vernis de luthier dans les tons
orange protège le bois sculpté et la caisse de résonance
et met en valeur le décor en vernis Martin de la table
d’harmonie. Quatre trophées des arts de la musique,
des couronnes et guirlandes de fleurs, le bas de la table
d’harmonie est orné de deux rosiers Ronsard. 
37 cordes, mécanique à crochets.37 boutons de cordes
en ébène et os (15 sont manquants) 7 pédales 4 petits
pieds en fer
H : 164 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction et le détail

394 Violoncelle portant une étiquette : « Gustave
Bernardel / luthier du conservatoire de Musique/ n°
498  Paris  1895 »
Long : 766 mm (accidents) 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

393 (détail)

394

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  11:31  Page85



86

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  10:39  Page86



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ESTAMPES - TABLEAUX MODERNES - CERAMIQUES
ARTS ASIATIQUES - ART ISLAMIQUE et JUDAÏCA - INSTRUMENTS de MUSIQUE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 22 juin 2012
A 13 heures 30 - Salle 14

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
mollier@tdemaigret.fr

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.                                                                                 
Dom. / Home                                                                         

Fax :                                                                                                      

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

TDM_TABLEAUX-22juin2012 8_int_Art deco  06/06/12  10:39  Page87



88

CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent pas
la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque parl’adjudicataire, le
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement par
chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 

CORRESPONDANTS REGION OUEST :
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 Rennes - Tél. - Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 Dinan- Tél. : 06 09 10 24 36
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