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La salle à manger de Louis Gonse

4

Louis Gonse (1846 - 1921)

Voici plus de trente ans, lors de notre première visite avec mon associé Guillaume, dans l’hôtel particulier de la
rue Saint Guillaume, afin d’expertiser et mettre en vente un « lot » de miniatures miraculeusement sauvées d’un
dégât des eaux par un matelas, nous étions loin d’imaginer ce qui nous attendait.
Nous avions devant nous 22 miniatures persanes et indiennes réunies par Louis Gonse.
Aujourd’hui, une partie de cet ensemble fait l’admiration des visiteurs du Musée du Louvre !
Voilà comment nous avons rencontré Louis Gonse, sa famille, et découvert ses collections, dont une partie était
exposée dans la salle à manger familiale.
Toute sa vie, Louis Gonse a assumé un nombre important de fonctions officielles. Historien d’art, rédacteur en
chef de la Gazette des Beaux-arts pendant plus de 20 ans, vice président des Musées Nationaux et des Monuments
Historiques, il fut un homme enthousiaste parmi cette effervescence qu’étaient les années 1860 -1890, tant dans
l’évolution de l’art national que de la découverte des pays et mœurs lointains. Sa curiosité et son goût pour l’art
gothique l’amena étonnamment vers sa passion : l’art japonais. D’ailleurs, collectionneur des impressionnistes, il
vendit un certain nombre de tableaux afin de financer sa collection japonaise.
En 1883, il réalise une exposition chez Georges Petit sur l’art japonais avec plus de 3500 objets. A la suite, Il
publie son célèbre « L’art japonais », ouvrage qui fit référence pendant plusieurs décennies et qui fait encore rêver
les amateurs d’art. L’ouvrage passionna tellement qu’il fut réédité six fois et même traduit en japonais. A ce sujet, l’expert Bernard Le Dauphin nous a révélé que « L’art japonais » de Louis Gonse avait été sa première lecture
alors qu’il était tout jeune chez son grand-père en Bretagne. Le vers était dans le fruit, il consacra également sa vie
à l’art japonais.
Pendant plus de 25 ans, Louis Gonse, se voua avec un enthousiasme profond à la réunion de sa collection qui
engloba tous les aspects de l’art japonais. La vente d’une partie de celle-ci, en 1924, réunissait 2656 lots !
Aujourd’hui, année du japonisme à Paris, nous avons à nouveau le plaisir de présenter au feu des enchères une
partie de la collection de Louis Gonse, à ce jour restée dans la famille, accompagnée cette fois-ci par un autre
ensemble de souvenirs napoléoniens réunis par un autre passionné, Guy Godlewski.
AL 2018
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Le Docteur Guy Godlewski devant la tombe de l’Empereur à Sainte-Hélène
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Guy Godlewski ( 1913- 1983)
Médecin, Guy Godlewski, Président du Souvenir Napoléonien de 1969 à 1983 , Officier de la Légion d’Honneur, est surtout un passionné de Napoléon 1er. Il fit son premier achat napoléonien à l’âge de douze ans.
Conférencier apprécié pour son érudition, il consacre de nombreuses recherches sur les dernières années
de l’Empereur. Alors qu’il rédige sa thèse sur la mort de l’Empereur, Guy Godlewski est surpris par la déclaration de la guerre à Sainte Hélène, en 1939. Ce sera le premier des quatre voyages qu’il effectuera sur
l’île, dont celui de la Croisière Impériale à bord du France en 1969. Chercheur insatiable, il se dévoue sans
compter à la renommée du Souvenir Napoléonien. Il publie sans cesse, et son ouvrage «Trois cents jours
d’exil, Napoléon à l’Ile d’Elbe» est récompensé par le prix de la Fondation Broquette-Gonin, destiné « à
l’auteur d’un ouvrage jugé susceptible d’inspirer l’amour du vrai, du beau et du bien ».
Le destin heureux a mis sur sa route Gisèle Gonse Boas. Il l’épousa. Il ne savait pas encore qu’elle le
relierait à l’Empire. Elle avait comme aïeul l’architecte en chef des Tuileries et bâtisseur de l’Assemblée
Nationale, Etienne Cherubin Leconte. Elle était également une petite cousine du miniaturiste Jean Baptiste
Isabey. Cette coïncidence nous permet ainsi de présenter en plus de la surprenante lettre autographe de
Buonaparte, des projets d’architecture de Leconte mais aussi une rare académie d’homme de Jean Baptiste
Isabey.
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2
D’après Joseph VERNET
« Vue des environs de Naples ».
Gravure en noir par P.J. DURET d’après le tableau du Marquis de
Villette, dédiée à Christian VII, Roi du Danemark
Dim. de la plaque : 48,5 x 73 cm
Tirage du XVIIIème siècle
150 / 250
voir la reproduction
2

3
D’après Joseph VERNET
« La Madrague ou la pêche au thon, vue du Golphe de Bandol »
Gravure en noir par C.N. COCHIN fils et J.P LEBAS.
Datée 1760, aux armes de France
(Usures et déchirure à la lettre)
Dim. de la plaque 47 x 73,5 cm
150 / 250
voir la reproduction
4
D’après Philippe de CHAMPAIGNE.
François Potier, marquis de Gèvres.
Nicolas de Neufille.
Michel Tellier.
Trois gravures en noir par Morin, sans marges.
28,5 X 23 cm.
Portent en bas un cachet de collection « JS ».
3

A
Deux Bouteilles de Champagne «La grande Dame « Veuve
Clicquot, 1966 (une étiquette un peu abîmée).
200 / 300

8

1
D’après Joseph VERNET
« Le port de Cette en Languedoc,
Vu du coté de la mer derrière la jettée isolée…. »
Gravure en noir par C.N. COCHIN et J.Ph. LEBAS
Datée 1760, aux Armes de France. Usures et déchirure à la lettre
Dim. de la plaque : 47 x 73,5 cm
Tirage du XVIIIème siècle
150 / 250
voir la reproduction

600 / 800

5
Ensemble de trois VUES D’OPTIQUE rehaussées à la
gouache.
Le pont Neuf
L’Orangerie de Versailles
La grande allée des Champs-Elysées
Dim : 33 x 44 cm
150 / 250
6
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Troupeau s’abreuvant à la rivière
Promeneurs près d’un pont en bois
Paire de gouaches
A vue : 21 x 26 cm (Traces d’humidité)
150 / 200
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7
Ecole FRANCAISE, époque Louis XVI.
Portrait d’homme à la veste bleue et jabot blanc.
Pastel à vue ovale
69 x 55 (à vue) (pliures)
voir la reproduction

10

800 / 1 200

8
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût de
Labille-Guiard,
Portrait de jeune femme de trois-quart
Huile sur métal
8,5 x 6,5 cm
600 / 800
voir la reproduction
9
Hippolyte Dominique HOLFELD ( 1804-1872)
Portrait de jeune fille aux cheveux courts
Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 1840
46 x 38 cm
(restauration)
Au dos : étiquette de Romain Barillier
400 / 600
voir la reproduction
10
Dans le goût de Holbein le jeune
Portrait d’Erasme de Rotterdam
Panneau parqueté dans un cadre ancien
18,5 x 14 cm
Reprise du portrait d’Erasme par Holbein le jeune, dans la version
conservée au musée de Bâle.
2 000 / 4 000
voir la reproduction
9

11
Ecole FLAMANDE vers 1620, suiveur
de Hans ROTTENHAMMER
Diane et Callisto
Panneau de chêne, parqueté
54 x 63 cm
Restaurations anciennes et fente
Sans cadre
3 000 / 4 000
voir la reproduction

12
Ecole HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de Jan Wijnants
Bergère près d’un tertre
Toile
43 x 49 cm
Restaurations anciennes
1 200 / 1 500
voir la reproduction
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13
Ecole SUISSE du XIXème siècle
Lac de montagne animé de bateaux à quai et bâtiments
Huile sur cuivre
21,5 x 25 cm
voir la reproduction

500 / 700

14
Attribué à Dirk MAAS (1659-1717)
Chasse au sanglier
Toile
73 x 107,5 cm
Restaurations anciennes
voir la reproduction

15
Ecole DE CUSCO du XVIIIème siècle
La fuite en Egypte
Huile sur toile.
58 X 77 cm
voir la reproduction

4 000 / 5 000

800 / 1 200
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16
Frédéric Alexianu, dit Hugo d’ ALESI (18491906)
Coucher de soleil dans les montagnes
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 92 cm
(Restauration)
400 / 600
17
Théodore LEVIGNE ( 1848-1912)
Lac de montagne
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 65 cm
450 / 550
voir la reproduction
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18
Karl Ludwig PRINZ (1875-1944)
Vue des Dolomites au crépuscule (aurore)
Huile sur toile signée en bas à gauche
65,5 x 89 cm
Au dos étiquette « La Marmolada « (Duomo di Milano)
2 000 / 3 000
voir la reproduction
19
Ecole de la fin du XIXème siècle
Torrent bordant un prè
Huile sur toile signée en bas à gauche Philip
38 x 60,5 cm
(Griffure)
450 / 550
voir la reproduction
13
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24

21
Pierre de MOUGINS (Né en 1966)
Un cri
Jaspe et stalagmite assemblé, numérotés 31
voir la reproduction page 20
50 / 100

25

20
Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)
Etude pour le marché aux pommes de Landerneau de
1878
Dessin au crayon réhaussé de craie blanche
31 x 24 cm
Bibliographie : reproduit dans le catalogue raisonné
de Monique Le Pelley Fonteny, p 442, figure 678.
800 / 1 200
voir la reproduction
14

22
Auguste Paul Charles ANASTASI
(1820-1889)
Etude d’arbres dans les gorges d’Apremont,
1843
Plume et encre brune, lavis et mine de
plomb sur papier située et datée en bas à
gauche, cachet de l’atelier en bas
27,5 x 22 cm
Porte un cachet de collection en bas à droite.
voir la reproduction
50 / 100
23
Christian BERARD (1902-1949)
Scène d’intérieur et profils
Encre sur papier
28,5 x 39 cm
Porte le cachet en bas à gauche
400 / 500

24
Paolo ANESI (1697-1773)
Vue de Rome
Sanguine signée des initiales en bas à droite
18,5 x 22,8 cm
On y joint un certificat du Cabinet De
BAYSER
200 / 300
voir la reproduction
25
Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
Femmes dans la campagne
Fusain signé des initiales KXZ en bas à
droite
24,4 x 31,9 cm
Bibliographie : Exposition Brême, Kunsthalle, septembre-novembre 1969
200 / 300
voir la reproduction

26

29

31

26
Carl August OESTERLEY ( 1839-1930)
Pêcheur au clair de lune
Huile sur toile signée en bas à droite
29 x 39 cm
voir la reproduction

800 / 1 000

27
Ecole de la fin du XIXème siècle, d’après Diego Velasquez
Détail de la «La forge de Vulcain»
Huile sur toile
Datée au dos sur le châssis 1898
100 x 70 cm
(Restaurations anciennes, léger enfoncement)
500 / 600
28
Pierre de MOUGINS (Né en 1966)
Combattre le dragon
Agate peinte au dos, numérotée 126
21,5 x 15,5 cm
voir la reproduction page 20

1 000 / 1 200

29
Isidore GRANVILLE (1803-1847)
L’atelier des singes
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à gauche.
A vue : 16,5 x 21,5 cm
1 000 / 1 200
voir la reproduction
30
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
L’orchestre
Huile sur panneau
21,5 x 17 cm
31
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
La lecture de la bible
Huile sur toile signée en bas à droite A. H. S…
99 x 59,5 cm
(Petit accroc dans la toile)
voir la reproduction

80 / 120

800 / 1 000
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33

32
Francine VAN HOVE ( née en 1942)
Nu à la flûte traversière
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 41.5 cm
voir la reproduction
16

800 / 1 200

33
Quentin GAREL (né en 1975)
Etude de veau inerte 2003
Fusain sur papier
105 x 155 cm
Provenance : Galerie LJ
voir la reproduction

1 500 / 2 500

34
Quentin GAREL (né en 1975)
Crâne d’oiseau
Bois sculpté ,socle en fonte, pièce unique
Haut.: 48 cm. Long. : 120 cm. Prof.: 50 cm
Hauteur avec le socle : 148 cm
Provenance : Galerie LJ
voir la reproduction

10 000 / 15 000
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35
Gustave Flasschoën (1868-1940), école belge
Chef arabe
Huile sur toile, signée en bas à gauche
34,5 x 51,5 cm
3 000 / 4 000
voir la reproduction

36
Gustave Flasschoën (1868-1940), école belge
La prière
Huile sur toile, signée en bas à gauche
49 x 64 cm
1 500 / 2 000
voir la reproduction

37
Kabinda (Ecole d’Elisabethville, XXème siècle)
Echassiers et poissons, 1959
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
43 x 63 cm
Elève de l’Ecole d’Elisabethville (actuelle Lubumbashi, RDC),
fondée par Pierre-Romain Desfossés, Kabinda est auprès de Pilipili
Mulangoy , Bela Sara, Mwenze Kibwanga l’un des artistes majeurs
de l’Atelier du Hangar.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
18

38
Louise MOREL (1898-1974)
Femmes maures prenant le thé, 1953 (esquisse)
Huile sur toile, signée, titrée et datée en bas à droite
130 x 97 cm
5 000 / 6 000
voir la reproduction

39
Anders OSTERLIND (1887-1960)
Chemin de campagne, 1950
Huile sur toile signée en bas à droite et datée
60 x 73 cm
voir la reproduction

400 / 600

19

40

43

40
Louis LATAPIE (1891-1972)
Portrait de femme, circa 1930
Huile sur toile marouflée sur panneau
signée en haut à droite
A vue : 49 x 40 cm
600 / 800
voir la reproduction
41
Michel CIRY (1919)
Maquette d’affiche pour un hommage à
Louis Lumière
Gouache et mine de plomb sur papier
signée en bas à droite
23,5 x 16 cm (à vue)
On y joint un certificat
300 / 500
voir la reproduction
42
Jean-Jacques BUGAT
Andy Warhol
Tirage noir et blanc sur papier
38 x 29 cm (à vue)
300 / 500
voir la reproduction
20

42

41

28

43
DUJARDIN BEAUMETZ Henri
Charles Etienne (1852-1913)
Les voiliers en Bretagne.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.
500 / 800
voir la reproduction
44
Xavier ALVAREZ (Né en 1949)
Clair de lune
Bronze à patine brun acajou, signé et numéroté 3/8
Hauteur : 71 cm - Longueur : 40 cm Profondeur : 27 cm
2 000 / 3 000
voir la reproduction
45
Werner HOLZ (1948-1991)
Personnage merveilleux
Aquarelle et gouache signée et datée en bas
à gauche
35,5 x 26 cm (à vue)
400 / 500
voir la reproduction

21

44

46
ABIDINE Dino (1913 - 1993)
Composition de doigts
Encre noire sur papier signée en bas à
gauche
23 x 30 cm (à vue)
Accident
On y joint : HELMAN Robert (19101990)
Compositions
Deux lithographies signées et numérotées
65 x 50 cm
600 / 800
voir la reproduction

47

45

48

48
Boris LACROIX (1902-1984)
Composition, 1931
Gouache et fusain sur papier monogrammé en bas à gauche et datée en
bas à droite.
35 x 26,5 cm (à vue)
Porte le tampon d’atelier des années
1930 en bas à droite.
Provenance : Vente d’atelier Boris
Lacroix
400 / 500
voir la reproduction
49
Boris LACROIX (1902-1984)
Composition aux partitions
Techniques mixtes monogrammés en
bas à gauche.
39 x 29,5 cm (à vue)
Porte le tampon d’atelier des années
1930 en bas à droite.
Provenance : Vente d’atelier Boris
Lacroix
400 / 500
voir la reproduction

46

47
ABIDINE Dino (1913-1993)
Composition de doigts
Acrylique sur toile signée en bas à gauche
81,5 x 54 cm				
voir la reproduction

1500 / 2000

50
Boris LACROIX (1902-1984)
Composition
Gouache sur papier monogrammé en
bas à gauche.
35,5 x 29 cm (à vue)
Porte le tampon d’atelier des années
1930 en bas à droite.
Provenance : Vente d’atelier Boris
Lacroix
400 / 500
voir la reproduction
52
Tsuguharu FOUJITA (18861968),
51
ZARRAGA Angel
Scène de la vie en Chine,
Buste nu allongé
Bateau de pêche au Japon
Encre, signé et date 26 en bas
Deux photographies d’un tableau fait
17,5 x 25 cm
200 / 500 par l’auteur, 1943?, signée et porte un
cachet.
Au dos, étiquette « Elsie Orfuss Ltd
Palm Beach Floride
23 x 19 cm (à vue)
300 / 400

49

50

21

22

JAPON

53
JAPON vers 1900
OKIMONO en ivoire sculpté représentant les marchands de légumes,
signé au revers
Haut. : 15,5 cm
(Petits manques)
500 / 600
voir la reproduction

54
OMORI MITSUMOTO
ELEPHANT attaqué par deux tigres en
bronze, les défenses en ivoire, signé au niveau
du ventre.
Socle en bois à l’imitation de la savane
JAPON, vers 1900
Haut. : 53cm. Larg. : 54 cm. Prof. : 25 cm
2 500 / 3 000
voir la reproduction
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24

55
Très exceptionnel CHRIST en ivoire signé,
sans doute GOA fabriqué pour le Japon
Fin XVIIème siècle
H. : 50 cm des pieds à la tête.
16 000 / 18 000
voir la reproduction
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56
JAPON, Fours de Raku - Début Epoque EDO (1603 1868)
Bol à thé (chawan) de forme wan nari en grès émaillé rose tacheté
de gris et blanc. (Restaurations à la laque or).
Diam. 13,8 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
1 500 / 2 000
voir la reproduction

28

57
JAPON, Fours de Bizen - Début Epoque EDO (1603 1868)
Bouteille à saké (tokuri) de forme côtelée avec pied chanfreiné en
relief en grès gris de Bizen émaillé brun et tacheté de beige, le corps
décoré des trois Dieux du bonheur Jurojin, Ebisu et Daikoku.
H. 23,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
1 500 / 2 000
voir la reproduction

29

30

58
JAPON, Fours de Bizen - Epoque EDO (1603 - 1868)
Brûle-parfum (koro) en grès brun de Bizen émaillé brun et beige,
en forme d’homme aveugle agenouillé, accoudé sur un sac, sa tête
reposant dessus. Les yeux et la bouche percés.
(Eclat à l’arrière au vêtement).
H. 16,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse, première vente, LairDubreuil et Baudoin, du 5 au 11 mai 1924, Hôtel Drouot, salle 10,
n°834.
Bibliographie:
Reproduit dans Gaston Migeon, Chefs d’œuvre de l’art japonais,
n°551, pl. 60.
		
2 000 / 3 000
voir la reproduction

31

59
JAPON, Fours de Karatsu - Fin Epoque EDO (1603 1868)
Gobelet au pied cintré en grès émaillé gris avec coulures rouge brun
imitant des herbes stylisées. (Fêlure restaurée à la laque brune).
H. 11 cm. Diam. 9 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
150 / 200
voir la reproduction

60

32

60
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Bol à thé (chawan) de forme tsutsu gata en grès brun émaillé noir et
blanc craquelé.
H. 7 cm. Diam. 10 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
800 / 1 000
voir la reproduction
33

61
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Pot à eau (mizusashi) de forme élancée à bords enflés, et son couvercle avec prise, en grès émaillé blanc et décoré en émaux rouges,
verts, bruns et noirs de lys dans leur feuillage. Marque apocryphe de
Kenzan. (Restaurations en laque brune et or).
H. 16 cm. Diam. 13,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
500 / 600
voir la reproduction

34

62
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Bol à thé (chawan) de forme tsutsu gata en grès émaillé brun, noir
et blanc de branches de cerisiers en fleur sur fond rose. Au revers, la
marque signature de Kenzan.
H. 10,5 cm. diam. 9,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
800 / 1 000
voir la reproduction

35

63
JAPON, Fours de Karatsu - Epoque MOMOYAMA (1573 1603)
Bol à thé (chawan) de forme suginari en grès gris émaillé gris blanc
craquelé. (Restaurations à la laque or et fêlures).
Diam. 16,8 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
1 500 / 2 000
voir la reproduction

36

64
JAPON, Fours de Karatsu - Epoque EDO (1603 - 1868),
XIXe siècle
Bol à thé (chawan) de forme tsutsu gata mouvementée en grès beige
à décor en émail noir de canards dans une marre près de roseaux et
poème. Signature illisible. (Fêlure, égrenure au bord).
H. 10 cm. Diam. 11 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse, troisième vente,
Lair-Dubreuil et Baudoin, du 19 au 23 avril 1926, n°787, reproduit
planche V.
400 / 500
voir la reproduction
65
JAPON, Fours de Karatsu - Epoque EDO (1603 - 1868),
XIXe siècle
Bol à thé (chawan) de forme wan nari en grès brun émaillé beige, le
corps légèrement côtelé.
H. 8 cm. Diam. 12,3 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
200 / 300
voir la reproduction

37

66
JAPON, Fours de Kutani - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe
siècle
Grand plat en porcelaine émaillée jaune, vert et manganèse d’un cerisier
en fleurs près de bambous sur fond jaune. La bordure arrière décorée de
nuages. Au revers, la marque «fuku». (Restaurations).
Diam. 45,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
1 800 / 2 200
voir la reproduction

38

39

67

69
68

67
JAPON, de style ORIBE - Epoque EDO (1603 - 1868),
XIXe siècle
Coupe de forme chantournée en grès brun émaillé blanc, beige et
vert, l’intérieur à coulures vertes sur fond blanc craquelé.
(Ebréchures sur le bord). H. 6 cm. Diam. 16 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
200 / 300
voir la reproduction
68
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Petit récipient de forme cylindrique à bord évasé et ondulé en grès
émaillé beige à fines coulures de couleur lavande.
(Egrenures au pied).
H. 9 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
200 / 300
voir la reproduction
69
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Bol à thé (chawan) de forme mouvementée en grès brun rouge à
épaisses coulures blanches craquelées. Le pied à trois entailles.
Signé du cachet Ninsei.
H. 7 cm. Diam. 16,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
400 / 500
voir la reproduction

69bis

40

69bis JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre à col évasé en grès émaillé beige à décor
incisé sur l’épaulement d’une frise de tissus stylisés.
H. 19,5 cm.
400 / 500
voir la reproduction

72

70
71

73

70
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Pot à cendres (taketori hi-ire) en grès émaillé noir et taches brunes,
les bords irréguliers et le corps étroit. (Egrenure).
H. 9,5 cm. Diam. 11 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 400
voir la reproduction
71
JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Bol à thé (chawan) de forme wan nari en grès émaillé brun à coulures noires, l’intérieur noir tacheté de brun.
H. 6 cm. Diam. 9 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
voir la reproduction
72
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Bol à thé (chawan) de forme rinari en grès brun émaillé noir et
tacheté de blanc. Au revers, un cachet illisible.
H. 7 cm. Diam. 7 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 400
voir la reproduction
73
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Bol à thé (chawan) de forme tsutsu gata en grès brun émaillé noir et
blanc craquelé.
H. 7 cm. Diam. 10 cm
300 / 400
74
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme cylindrique en porcelaine émaillée brun gris à décor
réservé en bleu sous couverte de môn stylisés. (Eclat au pied). H. 25
cm. Diam. 11 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 250
voir la reproduction
74
41

77
75

76
78

75
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Bol à thé (chawan) en grès émaillé rouge et bleu sur fond gris à
décor de Daikon. (Fêlure).
H. 7,8 cm. Diam. 11,2 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
250 / 300
voir la reproduction
76
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Bol à thé (chawan) en grès beige craquelé à décor en émaux rouges,
verts et jaunes de feuilles de ginkgo.
H. 6,5 cm. Diam. 11,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
250 /300
voir la reproduction
77
JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Coupe en grès émaillé vert et rouge d’un tissu autour du bord.
(Restauration à la laque or au bord avec petit manque).
Diam. 22 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
500 / 600
voir la reproduction

79
42

80

78
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Boite à encens (kogo) en grès émaillé bleu et vert à décor d’un iris
dans son feuillage sur fond crème. (Fêlures et restaurations).
H. 5 cm. Diam. 10 cm. Bordure en étain.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
150 / 200
voir la reproduction

79
JAPON, Fours de Satsuma - Epoque EDO (1603 - 1868),
XIXe siècle
Okimono en grès de Satsuma émaillé crème et rouge en forme de
Daruma agenouillé, les mains cachézs dans sa robe, le vêtement à
décor en laque or de motifs de fleurs stylisées.
H. 11,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 400
voir la reproduction
80
CHINE - XIXe siècle
Poids de forme carrée en grès émaillé bleu et blanc à décor de
l’inscription «gong ping jiao yi», pour les échanges commerciaux
honnêtes. (Ebréchures au bord).
H. 6,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
100 / 150
voir la reproduction
81
JAPON, Fours de Kyoto - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Bol à thé (chawan) de forme tsutsu gata en grès émaillé noir légèrement irisé à décor en laque rouge, or et argent de fleurs de chrysanthèmes stylisées.
H. 9,5 cm. Diam. 8,8 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 400
voir la reproduction
82
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Bouteille à saké (tokuri) en grès brun côtelé et émaillé bleu sur le
col et noir sur la panse, à décor en émaux blancs de deux fleurs de
cerisiers.
H. 24,2 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 500
voir la reproduction

82

81
43

83
JAPON, Fours de Karatsu - Epoque EDO (1603 - 1868),
XIXe siècle
Boîte à encens (kogo) en forme de rouleau de papier en grès brun
foncé émaillé gris. Signé du cachet Rokubei. (Restaurations à la
laque or).
H. 2 cm. L. 6 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
voir la reproduction

44

85
JAPON, Fours de Raku - Début Epoque EDO (1603 1868)
Boîte à encens (kogo) de forme rectangulaire en grès émaillé rose et
taches blanches.
Dim. 3 x 6 x 5,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 000 / 1200
voir la reproduction

84
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Boîte à encens (kogo) de forme rectangulaire en grès brun foncé
et rouge émaillé noir, à décor de filet de pêche en train de sécher.
L’intérieur émaillé gris craquelé. La poignée en forme de boucle.
H. 2,5 cm. L. 5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 400
voir la reproduction

85 ouvert

86
JAPON, fours de Shino - Epoque EDO (1603 - 1868)
Boîte à encens (kogo) de forme rectangulaire en grès émaillé blanc
épais et craquelé. Couvercle rapporté en laque rouge noir dans le
style «negoro» en forme de fleur de paulownia.
(Accidents au couvercle).
Dim. 7,5 x 7,5 cm. L. couvercle 10 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
600 / 800
voir la reproduction

45

87
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petite jardinière de forme rectangulaire en bronze à patine brune à
décor en relief d’oiseaux parmi les fleurs.
Dim. 5 x 11 x 9 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
80 / 100
voir la reproduction

46

88
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase en forme de tronc de bambou en bronze à patine brune, un
petit escargot glissant sur le côté. Signé Gido zo. (Usures).
H. 18 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.200 / 300
voir la reproduction

90
JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Okimono en grès brun foncé de Bizen, Daruma assis, les mains cachées dans ses manches. Les yeux percés. (Egrenure au vêtement).
H. 17,1 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 600
voir la reproduction
91
JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Petit okimono en bronze à patine brune en forme de Jurojin assis
tenant une pêche de longévité.
H. 7,2 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 600

89
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bronze à patine brune, tortue posée, un petit essayant
de grimper sur sa carapace. Signé Toto Kinryusai Gido zo. (Trou et
manques).
L. 22,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 500
voir la reproduction
47

92

92
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Paire de champignons de longévité (lingzhi) en grès émaillé beige et
saumon épais, épanouis dans leurs tiges. (Egrenures aux bords).
L. 21 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
voir la reproduction
93
JAPON, Fours de Satsuma - Début Epoque EDO (1603 1868)
Vase de forme double gourde en grès émaillé brun et coulures noires
et blanches épaisses partant du bord sur l’épaulement. H. 25,3 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse, première vente, LairDubreuil et Baudoin, du 5 au 11 mai 1924, n°769.
600 / 800
voir la reproduction
94
JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Verseuse en forme de canard stylisé en grès émaillé brun le corps
côtelé. (Eclats au bec verseur). L.17 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
100 / 150

93
48

95
Grand VASE déformé en céramique à couverte beige rosé /
brun
H. : 23 cm
MOMOYAMA – Japon - Fin XVIème siècle
Vieux Karatsu
3 000 / 3 500
voir la reproduction

95

49

97

97
HANA IKE, vase à suspendre en grès à couverte beige rosé,
brun
H. : 23 cm
Japon - Province IGA - XIXème siècle
750 / 850
voir la reproduction

50

98

98
CHAWAN, bol à thé en grès émaillé de couleur beige
Diam. : 17,2 cm
Japon - XIXème siècle
900 / 1 000
voir la reproduction

100

99

99
CRAPAUD en bronze à patine sombre portant un crapelet
sur le dos
JAPON
Long. : 10 cm
400 / 500
voir la reproduction

100 Deux FLACONS décorés AOGAI et laque d’or à décor de
dragons
H. : 22,5 cm
Japon – Début Meiji - XIXème siècle.
800 / 1 000
voir la reproduction

51

101

52

101 CANTINE avec montures en argent, décor en nacre et laque
d’or à motifs de phénix
Dim. : 37 x34 x 20,5 cm
Japon – Fin Epoque Edo - XIXème siècle.
7 000 / 8 000
voir la reproduction

102 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Vase applique (hana-ike) en bronze à patine brune en forme de panier tressé.
H. 18 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
voir la reproduction

102

53

103 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Masque d’Obeshimi en bois laqué blanc, le visage grimaçant, les yeux
grands ouverts. La moustache et la barbe en crin. (Accidents).
Haut.: 22,5 cm
300/400
voir la reproduction

54

104 MASQUE HANNYA signé par pyrogravure à l’aide d’un fer
non identifié. A noter la présence de taches frontales et de la couleur
verte totalement inhabituelles H 26 cm
Période fin Edo - Japon – XIXème siècle.
Menton cassé et collé.
2 500 / 3 000
voir la reproduction

55

106

105

107

105 JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Masque de Nô en laque brun beige, représentant une vieille femme
aux pommettes saillantes, la bouche légèrement ouverte laissant apparaître ses dents, l’expression douloureuse.
H 20 cm (Accidents et restaurations).
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse, première vente, LairDubreuil et Baudoin, du 5 au 11 mai 1924, n°465. 800 / 1 000
voir la reproduction
106 JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Masque de Nô en bois laqué brun beige représentant un vieillard à la
figure déformée et recouverte de rides, la bouche déformée ouverte
laissant apparaître ses dents. (Petits accidents). H 19 cm
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse, première vente, LairDubreuil et Baudoin, du 5 au 11 mai 1924, n°469.
Référence: Reproduit dans Gaston Migeon, Les Chefs-d’œuvre d’Art
japonais, n°184, pl.31.
On joint une aquarelle de Louis GONSE (1846 1921) représentant
ce masque de Nô de face et de profil. 50 x 35 cm
300 / 400
voir la reproduction
107 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle
Masque de Nô en bois laqué brun rouge, représentant un démon
au front plissé, les yeux relevés en haut à sa gauche et laqué or, les
joues profondément creusées près de son nez, la bouche légèrement
ouverte. H 19 cm(Petits accidents).
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse, première vente, LairDubreuil et Baudoin, du 5 au 11 mai 1924, n°483.
400 / 600
voir la reproduction
56

106

108

109

108 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Masque de Nô du type Kasshiki, en bois laqué blanc et noir, le front
orné d’une mèche de cheveux, la bouche légèrement ouverte.
H 21 cm (Accidents et restaurations).
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse, première vente, LairDubreuil et Baudoin, du 5 au 11 mai 1924, n°492.
100 / 150
voir la reproduction
109 Louis GONSE (1846 1921)
Masque du théâtre Nô de face et de profil
Aquarelle
50 x35 cm
voir la reproduction

Louis Gonse lors d’une soirée costumée

100 / 150

57

110

Kitagawa Utamaro (1753? - 1806)

Jeune femme regardant un enfant attrapant un rat en comparaison
de Yoshimasa tuant le Nuye. Signé Utamaro hitsu, cachet de collectionneur Wakai Kenzaburo. (Taches). Encadré sous verre.
Oban tate-e: (à vue) 38 x 25,5 cm.
On y joint un oban tate-e par Katsukawa Shunsho (1726-1792),
représentant deux oiran et deux kamuro se baladant. (Couleurs passées, taches, pliure).
500 / 600
voir la reproduction
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse
58

111

Utagawa Toyokuni I (1769 - 1825):

Jeune femme regardant un rouleau de la série «Les huit vues à la
mode (Furyu hakkei)», probablement une partie gauche d’un diptyque. Signée Toyokuni ga, cachet Izumiya Ichibei (Kansendô),
cachet de collectionneur Hayashi Tadamasa.
(Petites restaurations près du rouleau).
Oban tate-e: 37,5 x 25 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
voir la reproduction

1 200 / 1 500

112

113

Kitagawa Utamaro (1753? - 1806):

Les amants Shinanoya Ohan et Obiya Choemon de la série Les vrais
sentiments comparés (Jitsu kurabe iro no minakami), les fontaines de
l’amour. Signée Utamaro hitsu, éditeur Nishimuraya Yohachi
(Eijudô).
(Collée, pliure, petits accidents).
Oban tate-e: 39 x 25,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
voir la reproduction

1 500 / 2 000

Chobunsai Eishi (1756 - 1829):

Senzan de la maison Ogiya accompagnée de ces deux kamuro Isoji
et Hanaji de la série Compétition de mode du Yoshiwara (Seiro Moyo
awase). Non signée, éditeur Nishimuraya Yohachi (Eijudô).
(Doublée, petits trous).
Oban tate-e: 38 x 24,2 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
voir la reproduction

1 200 / 1 500

59

114 Ecole UTAGAWA - Fin de l’Epoque EDO (1603 - 1868)
Le théâtre Kabuki
Suite de cinq aquarelles
Dim 40,5 x 59 cm
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
6000 / 8000
voir la reproduction

60

61

115 Ecole d’UTAGAWA Fin de l’Epoque EDO (1603 - 1868)
Le salon de thé
Suite de cinq aquarelles
Dim 40,5 x 59 cm
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
6000 / 8000
voir la reproduction
62

63

116 JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Encre sur soie, oiran debout, des chrysanthèmes à ses pieds. Elle est
vêtue d’un kimono blanc orné de fleurs. (Insolée, taches). Dim. 40 x
32,5 cm. Encadrée sous verre.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
150 / 200
voir la reproduction

117 JAPON - XXe siècle
Encre sur papier, représentant un paysage. (Pliure).
Dim. 27,5 x 24,5 cm.
On y joint un poème, encre sur papier.

80 / 100

118 Paire de fixés sous-verre représentant deux élégantes
dans un intérieur.
XVIIIème siècle, travail chinois pour l’occident, probablement pour
l’Angleterre
29.5 x 22 cm (à vue)
600 / 800
voir la reproduction

64

119 Deux photographies de l’exposition Japonaise de
1883 chez Georges Petit
32 x 38,5 cm
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
150 / 250
voir la reproduction

120 Suite de photographies de l’exposition de l’Hôtel Impérial de Tokyo en mars 1892 : douze photographies de faucons en
métal reposant sur des supports en laque, (dim 30 x 24 cm) et trois
photographies d’ensemble de l’exposition (35 x 43 cm) Provenance:
Ancienne collection Louis Gonse.
800 / 1200
voir la reproduction

121 Deux photographiess représentant des vues de la salle
d’exposition lors de l’exposition de la Collection Japonaise de Louis
Gonse organisée à la Galerie Georges Petit, 12 rue Godot de Mauroy
à Paris en 1883.
19 x 13,2 cm
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
voir la reproduction

65

123
124

125

122

125

123
122

66

124

125

122 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque nashiji or décoré en hira maki-e de laque
or et incrusté d’argent de paniers d’iris. Intérieur en nashiji or.
(Accidents, oxydations).
H. 7 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 500
voir la reproduction

124 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Inro à quatre compartiments en laque fundame à décor en togidashi,
hirame et nashiji or d’un groupe d’oies volant au-dessus des roseaux.
(Usures).
H. 8,2 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
voir la reproduction

123 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Inro à trois cases en laque fundame à décor incrusté de mitsuda et
nacre de biwa dans leur feuillage et fleurs de pruniers.
(Accidents, oxydations, manques).
H. 6,8 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
voir la reproduction

125 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque noir décoré en togidashi, hirame et
nashiji or d’un paysan coupant des roseaux près d’un ruisseau au clair
de lune. Intérieur en laque fundame. Signé Koami Tadamitsu saku.
(Légères bosses).
H. 6,8 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 500
voir la reproduction

126 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Etui à pipe (kizeruzutsu) en corne de cerf teinté vert à décor incrusté
de shibuichi d’un dragon et du Mont Fuji. Bord cerclé de shibuichi.
H. 23 cm.
300 / 400
voir la reproduction
127 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Etui à pipe (kizeruzutsu) en jizhimu à décor incrusté de cuivre, cuivre
doré, ivoire et ivoire teinté de papillons volant parmi les chrysanthèmes. Signé dans un cartouche en laque Munekazu. Bord cerclé de
métal. (Manques d’incrustations).
H. 20,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 500
voir la reproduction

129

128 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Etui à pipe (kizeruzutsu) en corne de cerf sculpté de pivoines dans
leur feuillage entouré de nuages. Signé Gyokuun.
(Manque la partie supérieure).
H. 17 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
150 / 200
voir la reproduction
129 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868) et Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Ensemble comprenant trois netsuke dont deux en bois représentant
deux personnages debout, l’un avec un éventail, l’autre transformé en
cachet, le troisième en ivoire en forme d’Ebisu et sa carpe.
(Accidents). H. 5 et 5,2 et 5,8 cm.
Celui transformé en cachet est aux initiales de H G .
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
250 / 300
voir la reproduction

122
126

127

détail du 129

130 JAPON - Epoque MEIJI (1868 1912)
Kizeruzutsu en corne de cerf à décor sculpté en
relief d’une feuille de bananier, et d’une grenouille. Signé Juyoku.
L. 22,8 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
150 / 200
voir la reproduction

131

131 JAPON - Fin Epoque EDO (1603 1868)
Boite à encens (kogo) de forme carrée en grès
émaillé beige à décor en blanc et noir de branches de cerisiers en fleurs. Signature apocryphe
Nihon Kenzan.
Dim. 5,5 x 5 x 5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 400
voir la reproduction

130

67
128

132

132
134

135
132 Paul Rajon (1843-1888)
Jeune fille de dos portant un kimono noir, éventail dans une main,
1885.
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
25,5 x 14,5 cm
On y joint une photographie de l’époque de la jeune fille posant
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
60 / 80
voir la reproduction
133 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Boîte de forme hexagonale en laque rouge sculpté dit «tsuichu» de
pêches de longévité dans leur feuillage. (Accidents). Diam. 6 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
100 / 150
134 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle
Boîte de forme ovale en laque nashiji or décoré en hira maki-e de
laque noir de aoï-go-môn dans des feuillages déployés. (Usures). Couvercle rapporté en bois (restauré). H. 4 cm. L. 10,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 500
voir la reproduction
68

Ensemble de livres et catalogues, brochés en l’état

- Collection Hayashi, Objets d’Art du Japon et de la Chine, 3 volumes, Durand Ruel, Paris, 1902
- Louis Gonse, L’art Japonais, 1 volume, Paris 1926
- Collection Charles Gillot, Deuxième Partie: Estampes
- Collection Louis Gonse, Première et Troisième vente, 2 volumes
- Catalogue de vente comprenant les collection Koechlin, Guérin et
Salomon, 1926
- Chinese Cultural Art Treasures: National Palace Museum Illustrated Handbook, 1975
On y joint Collection Barboutau, 2 vol ., la peinture japonaise T 1 et
catalogue de la vente 3 juin 1904 rel. demi veau brun. 300 / 500
136 Ensemble de 41 ouvrages de la Revue des Arts Asiatiques sous
cartonnage avec nombreuses illustrations en noir et blanc et couleur
in et hors texte se composant comme suit :
Boîte 1 – 11 ouvrages des Années 1924 (mai, juillet, octobre), 1925
(mars, juin, septembre, décembre), 1926 (mars, juin, septembre, décembre) avec la collaboration de l’Association française des amis et
Bruxelles de l’Orient édités par la librairie des arts et voyages, Paris,
COMPLET
Boîte 2 – 6 ouvrages de la revue des Arts Asiatiques – Annales du
Musée Guimet des Années 1929-1930 (I – Tome VI – II – Tome VI
– III – Tome VI - IV – Tome VI) – 1931 ( I – Tome VII – II – Tome

non venu

142

141

VII) – les éditions G. Van Oest, Paris et Bruxelles
Boîte 3 – 6 ouvrages de la revue des Arts Asiatiques – Annales du
Musée Guimet, (Tome VIII – I – II – III – IV), les éditions d’art
et d’histoire, Paris – Septembre 1931 (Tome VII – III ) – Décembre
1931 ( Tome VII – IV) – les éditions G. Van Oest, Paris.
Boîte 4 – 8 ouvrages de la revue des Arts Asiatiques – Annales du
Musée Guimet – les éditions d’art et d’histoire, Paris (Mars, juin,
septembre et décembre 1935 – Tome IX – I, II, III, IV) (mars, juin,
septembre et décembre 1936 – Tome X – III – IV)
Boîte 5 – 10 ouvrages de la revue des Arts Asiatiques – Annales du
Musée Guimet – les éditions d’art et d’histoire, Paris (Mars, juin,
septembre, décembre 1937 – Tome XI – I – II – III – IV) (Mars,
juin, septembre, décembre 1938 – Tome XII – I – II – III – IV)
(mars, juin 1939 – Tome XIII – I – II – 1939 – 1942 – Tome XIII
–III – IV).
600 / 800
137 GONSE Louis, ( 3 vol), l’Art Gothique 1 vol relié demi
veau, dédicacé 19 xbre 90 ; L’œuvre et la Vie de Michel Ange, Gazette des Beaux-Arts 1876,in 4, demi rel veau rouge dos à nerfs dorés,
ex sur Hollande N°12, La Salle Michel Ange au Louvre, 1877
( dédicacé)
80 / 120
138 GONSE Louis, Eugène Fromentin, 1vol, Paris Quantin 1881,exlibris Chandenier, on y joint : Las, Paris 10 juin 1859
« reçu de Monsieur Buloz la somme de quinze cents francs pour le prix
d’un tableau exposé au salon sous le n° 1174 et intitulé Lisière d’oasis
pendant le Siroco/ Paris 10 juin 1859, Eug Fromentin et le catalogue
de l’exposition de l’artiste a l’Ecole Nationale des Beaux Arts en 1877
relié. 		
120 / 180

143

144

139 GONSE Louis, Le Musée de Lille, 1875 (2 exemplaires) un
rel demi veau doré, , La Galerie de M Schneider 1876 (2 exemplaires)Le portrait d’homme du Musée de Montpellier, 1875 ( 2 exemplaires, une reliure déchirée) et le Musée Wicar 1878, dedicacé, demi
rel rouge
50 / 60
140 GONSE Louis, Important manuscrit de « La Sculpture Française » env 160 pages, largement annotés et raturé ( non collationné)
on y joint La sculpture française, 1vol, Paris Quantin,1894 dédicacé
Xbre 1894 (dos manquant, une partie dans l’ouvrage) 200 / 300
141 TSUBA non signé, en fer, de forme rectangulaire –
H. : 7,5 cm – Japon
50 / 100
voir la reproduction
142 TSUBA signé à décor de feuilles et d’arbres – YAMASHIRO
NO KUNI NO JU MASATOMO –
Diam. : 7,2 cm – XVIIème siècle - Japon
200 / 300
voir la reproduction
143 TSUBA signé, OMI NO JU AKA SAKA YOSHI TSONE
Diam. : 8,2 cm –XVIIème siècle - Japon
200 / 300
voir la reproduction
144 TSUBA non signé, en fer, de forme ronde
Diam. : 7,5 cm - Japon
voir la reproduction

50 / 100
69

70

145 ARMURE japonaise de type YUKINOSHITA DO –
XVIIème siècle
Casque de type OBOSHI 32 lamelles signé :
MYATA KATSUSADA connu pour ses repoussés (DO UCHI
DASHI) et ses « tsuba »
Manches « TSUTSUKOTE » en fer naturel SODE 6 plaques lacées
Sugake.
HAI DATE (sous jupe) datée SHOHEI 6ème année – 14ème siècle ,
date d’un édit sur le tannage des peaux. Jambières « SHINO TSUNEATE » - fer naturel.
Deux BITSU en bois et fer
18 000 / 22 000

71

72

73

74

146 ARMURE japonaise complète de type
YOKO HAGIDO NIMAI GUSOKU,
Casque signé illisible, 17 plaques, ECHIZEN
JU
HINENOSHIKORO à 5 plaques lacées SUGAKE
FUKIGAYESHI ornées du « TOMBO KATSU
MUCHI » insecte de la victoire (MON désirable par les familles militaires)
BITSU en bois
10 000 / 12 000
voir les reproductions
75

147

147 Petite sculpture en bois à l’effigie d’un prêtre Japon
Epoque Heian – XII/ XIIIème siècle
Bois avec traces de laque noir
H. : 14 cm – Manques visibles.
600 / 800
voir la reproduction
148 Petit MOINE en bois sur un socle
H. : 17,5 cm
Epoque Muromachi - Japon fin XVème siècle
voir la reproduction
76

500 / 600

148

149 BOUDDHA Amida en bois laqué noir et traces de dorure,
pierres incérées sur le front et la chevelure - H. : 37 cm - Province de
Kaga – Japon – XVIème siècle
Texte indéchiffrable sous la base, les deux mains manquantes.
		
3 000 / 4 000
voir la reproduction

149
77

150 BOUDDHA Amida doré de style de KAMAKURA
Japon – Epoque Début Edo - XVIIème siècle
Bois doré avec traces de laque rouge– H. : 43 cm – Petit manque sur
le pouce de la main droite.
10 000 / 12 000
voir la reproduction
78

79

151 ARHAT, prêtre aux yeux incrustés et aux mains manquantes,
en bois à patine noire mate
Fin Muromachi - – Japon – XVIème siècle
H. : 54 cm
8 000 / 12 000
voir la reproduction
80

81

152

152 KWANNON en bronze partiellement dorée, debout sur une
base circulaire incisée de motifs floraux, portant un vêtement au drapé raffiné et tenant une fleur de lotus dans la main gauche
Japon XVIIème siècle – H. : 45 cm.
Présence d’idéogrammes Kiyonobu.
4 000 / 5 00
voir la reproduction
82

153 KWANNON
Japon – Période fin Muromachi - XVIème siècle
en bois laqué or assise en position délassement royal
H. : 43 cm
Il manque un attribut et un bras du côté gauche. 10 000 / 12 000
voir la reproduction

153
83

154

154 CROCHET japonais « Jizai Kagi » - Epoque Edo ca 1850 –
Japon
H. : 46 cm
Keyaki (orme japonais)
1 600 / 1 800
voir la reproduction
84

155

155 CROCHET japonais « Jizai Kagi » - Epoque Edo ca 1850 –
Japon
H. : 41 cm sans armature
Keyaki (orme japonais)
1 600 / 1 800
voir la reproduction

156 VASE “Shimaki” à patine grise
Japon – XIXème siècle
H. : 32,5 cm
1 200 / 1 500
voir la reproduction
157 VASE lotiforme paraphé en bronze à patine
brune
Japon – XIXème siècle
H. : 18 ,2 cm
800 / 1 000
voir la reproduction

158 VASE en bronze à décor de spirales et patine
verte
Japon – XIXème siècle
H. : 19 cm
800 / 1 000
voir la reproduction

157

156

158

85

159 DISQUE en bois de cyprès teinté avec décor bucolique en
andouiller
Diam. : 39,7 cm
Japon – Epoque Meiji – XIXème siècle
600 / 800
voir la reproduction
86

160 AUTEL PORTATIF (Zushi) avec Benton en bois laqué noir,
ferrures en argent
Dim. : 32 x 30 x 15 cm
Japon - Milieu Edo – XVIIIème
1 000 / 1 200
voir la reproduction
87

161 COUPLE de Shishi, chiens gardiens, de style Kamakura en
bois naturel
Japon – Epoque Edo – Dim. : 58 cm x 60 cm 10 000 / 12 000
voir la reproduction
88

89

162 FUNA DANSU – Coffre de marin
Epoque Edo ca 1860 – Japon
Dim. : 51 x 30 x 34 cm – Keyaki (orme japonais)
1 700 / 1 900
voir la reproduction

163 ISHO DANSU – Meuble pour
Kimono – Epoque Meiji ca 1890
Hida Préfecture – Japon –
im. : 106 x 45 x 115 cm – Keyaki (orme
japonais) et Sugi (cèdre)
3 000 / 3 500
voir la reproduction

90

163

164

164 CHOBA DANSU – Epoque
Meiji ca 1880
Japon
Dim. : 94 x 42 x 91 cm – Keyaki (orme
japonais)
2 500 / 3 000
voir la reproduction

165 CHOBA DANSU – Epoque Meiji ca 1880
Japon
Dim. : 87 x 48 x 96 cm – Keyaki (orme japonais) 3 500 / 4 000
voir la reproduction

166 KO DANSU – Petit meuble de Takayama
Epoque Meiji ca 1890 – Japon
Dim. : 75 x 37 x 78 cm – Sugi (cèdre)
1 200 / 1 400
voir la reproduction
91

167

167 MIZUYA DANSU – Meuble de cuisine
Epoque Meiji ca 1880 – Région de Kyoto
Japon
Dim. : 191 x 49 x 173 cm – Hinoki (cyprès) et Keyaki (orme japonais)		
3 500 / 4 500
voir la reproduction

92

168

168 KAIDAN DANSU – Escalier
Epoque Edo ca 1860 – Région de Kyoto
Dim. : 139 x 75 x 182 cm – Hinoki (cyprès)
voir la reproduction

3 200 / 3 500
93

CHINE

169 Ecole CHINOISE du XVIIIème siècle
La moisson
Aquarelle sur papier
73 x 137 cm
(mouillures)
voir la reproduction

1 500 / 2 000

170 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux polychromes dit «wucai» d’oiseaux parmi
les rochers percés et fleuris de magnolia, bambous et pivoines sur
fond de motifs géométriques. (Usures et fêlure à l’intérieur).
H. 26 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
3 000 / 5 000
voir la reproduction
171 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux polychromes dit «wucai» de rochers percés
et fleuris de pivoines et bambous sur fond de motifs géométriques.
L’épaulement orné d’une frise de triangles, le bord orné d’une frise de
pétales stylisées. (Eclat restauré au bord, fêlures). H. 26,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
2 000 / 3 000
voir la reproduction
172 CHINE - XIXe siècle
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de deux chimères jouant
avec des balles de ruban. (Fêlures et éclats). H. 39 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
94

173 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte
à décor de six médaillons au centre formés par des fleurs de lotus stylisées, l’aile décorée de quatre réserves d’objets de lettrés sur fond de
motifs géométriques. (Fêlures et égrenures). Diam. 27 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
100 / 150
174 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG
(1736 - 1795)
Grand plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose d’un bouquet de pivoines dans une corne d’abondance.
(Restaurations et fêlures).
Diam. 35 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
100 / 150
175 CHINE - XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le
style de la famille verte de dignitaires accompagnés de servantes et
enfants dans un pavillon, le couvercle orné d’enfants. (Percé, fêlures,
égrenures, usures). La prise rapportée en métal.
H. 20,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
600 / 800
voir la reproduction
176 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte
de deux jeunes femmes entourant une troisième près d’une rivière,
l’une portant une branche de pêches de longévité sur l’épaule, l’autre
un panier rempli de lingzhi. Le bord décoré de quatre réserves ornées
de fleurs. (Ebréchures). Diam. : 36 cm
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 000 / 1 500
voir la reproduction

172
170

171

176

173

95
175

177 CHINE - XVIIe siècle
Bas de vase double gourde en porcelaine émaillée vert, jaune et rouge
à décor d’une frise de fleurs de lotus dans leur feuillage, l’épaulement
orne de fleurs stylisées et croisillons. Marque Fu Shou Kang Ning
(Bonheur, longévité, santé, paix).
H. 13,5 cm.
300 / 400

178

178 THAILANDE - Période DVARAVATI, VIe/XIe siècle
Tête de bouddha en stuc à traces de polychromie, la coiffe finement
bouclée, les yeux mi-clos, la bouche légèrement ouverte.
H. 25 cm
Sur panneau en bois monté en applique.
1 000 / 1 500

179 INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Fragment de buste de bouddha en schiste gris, vêtu d’une robe plissée
devant la mandorle. (Accident au nez).
H. 28 cm. 	
2 000 / 3 000
voir la reproduction
96

180 LIN FIENG MIAM (1900 - 1991 )
Deux courtisanes
Aquarelle signée en bas à droite
Dim 67 x 70 cm
100 000 / 150 000
Provenance, achat directement à l’artiste par une aïeule de l’actuel
propriétaire alors qu’elle était en poste en Chine
voir la reproduction
97

181 CHINE - XVIIIe siècle
Petit vase de forme archaïsante en
néphrite vert foncé, de forme balustre
et aplatie, à décor sculpté de masques de
taotie sur chaque face, surmontés d’une
frise de cigales stylisées, les deux anses
en forme de phénix stylisé et grecques.
H. 15,7 cm. Socle en bois (collé).
Provenance: Ancienne collection Louis
Gonse.
5 000 / 6 000
voir la reproduction
98

182 CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Brûle-parfum cylindrique et tripode en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de masques de taotie stylisés sur fond bleu turquoise,
à deux registres. Au revers, la marque à six caractères de Qianlong
suivi du nombre «li». (Usures, plaque rapportée). H. 9 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
6 000 / 8 000
voir la reproduction
99

Intérieur du salon de Louis Gonse - Aquarelle

183 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme double gourde en porcelaine émaillée rouge flammée à
décor de trois garçons escaladant l’épaulement. (Accidents).
H. 35 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
600 / 800
voir la reproduction
100

184 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Coupe de forme octogonale en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dit «Imari» de quatre réserves ornées de
vases et fleuris entourant un médaillon rond central orné d’un vase
fleuri. Diam. 22,5 cm.
Monture en bronze doré postérieure signé de la Maison Boin Taburet
à Paris, au revers étiquette de la collection Boin Taburet.
		
300 / 400
(L’état de la porcelaine sous la monture en bronze n’est pas garanti.)
voir la reproduction

détail du 186

185 Long CHASSE MOUCHE – Chine – XIXème siècle
Dont le manche en bambou est sommé d’un élément en métal gravé
d’un dragon enroulé dans un décor de fleurs. Un anneau permet
l’accroche d’un grelot. La base du chasse-mouche proprement dit est
tressée d’un fin décor géométrique bicolore en crin.
H. totale : 90 cm
400 / 500
voir la reproduction

186 CHASSE-MOUCHE – Chine – XIXème siècle
Travaillé dans une racine, le sommet sculpté d’un singe assis sur une
excroissance naturelle du bois, tenant dans la main gauche une pêche,
la main droite posée sur la tempe. Le chasse-mouche proprement dit
se poursuit par un fin tressage de crin bicolore .
H. totale : 80 cm
Joli travail et belle patine brun rouge brillante.
400 / 500
voir la reproduction

185
186

101

102

187 CHINE - Epoque QIANLONG (1736 1795)
Vase de forme balustre aplati à col étroit en porcelaine décorée en rouge de cuivre d’une grande pivoine sur chaque face, entourée de petites pivoines
parmi les rinceaux. Deux anses en forme de têtes
de chimères supportant des anneaux. Le col orné
d’une frise de guirlandes, la partie inférieure ornée
de vagues stylisées. Au revers, la marque à six caractères en zhuanshu de Qianlong. (Bord légèrement
érodé et laqué or). H. 25,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
10 000 / 15 000
voir la reproduction

188 VASE de forme balustre en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de fleurs de lotus stylisées dans leur
feuillage, les anses en forme de masques de taotie supportant des anneaux. Au revers, la marque apocryphe de
Qianlong à six caractères en zhuanshu.
H. 56 cm.
40 000 / 50 000
Le bord cerclé de métal.
voir la reproduction

103

189 CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
Vase de forme mouvementée en bronze à patine brune, figurant des
vagues tourmentées desquelles sortent une tête de tigre, une tête de
buffle, un loir les observant depuis le bord.
H. 17 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
3 000/ 5 000
voir la reproduction
104

105

190 CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée vert de fleurs
de lotus dans leur feuillage stylisé sur fond noir.
(Restauration au col).
H. 21,4 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 200 / 1 800
voir la reproduction

106

191 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme «gu» en bronze à patine brune, le col évasé à décor de
frises de cigales stylisées, les côtés formés par des arêtes en relief.
(Choc au col, craquelure au revers).
H. 24 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
300 / 400
voir la reproduction

107

192

193

192 CHINE - XIXe siècle
Deux vases en porcelaine émaillée rouge cuivrée, l’un de forme «meiping», l’autre de forme cornet.
(Egrenures au col du cornet).
H. 17 et 19 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
400 / 600
voir la reproduction
108

193 CHINE - XIXe siècle
Petite statuette de bouddha en porcelaine émaillée blanche craquelé,
assis en padmasana sur un rocher et flots. (Petits manques).
H. 16,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.200 / 300
voir la reproduction

196

194

195

194 CHINE, Fours de Jun - Epoque MING (1368 - 1644)
Bol en grès brun émaillé bleu lavande dégradé.
(Eclat au bord et fêlure).
H. 6,5 cm. Diam. 15 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 300 / 1 800
voir la reproduction
195 CHINE - Fin Epoque SONG (960 - 1279)
Bol à thé (chawan) en grès émaillé brun tacheté façon «poils de lièvre» et coulures beiges.
(Egrenures au pied).
H. 5,5 cm. Diam. 14 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 000 / 1 500
voir la reproduction

196 CHINE, Fours de Jian - Epoque SONG (960 - 1279)
Bol à thé (chawan) en grès brun émaillé noir, et brun sur le bord à
légères coulures.
(Restauration au bord).
H. 6,5 cm. Diam. 12,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
800 / 1 200
voir la reproduction
109

197 CHAWAN, bol à thé en grès de couleur bleu, dans sa boîte
Corée – XVIIème siècle
Diam. : 16,5 cm
Une restauration à la laque d’or et une ébréchure. 1 000 / 1 200
voir la reproduction
198 CHINE - XVIIIe siècle
Deux groupes en ambre couleur miel, lettré allongé contre un rocher
et citron digité avec chauve-souris. (Petits manques sur les deux).
L. 7 et 5,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 000 / 1 200
voir la reproduction

199

199 verso

199 CHINE - XVIIIe siècle
Boîte de forme lenticulaire en laque rouge sculpté d’un oiseau posé
sur une branche de pivoines.
(Manques et accidents).
Diam. 6 cm.
800 / 1 200
voir la reproduction
198

110

200 CHINE - Vers 1900
Trois statuettes de Budai et Laozi en stéatite. (Egrenures).
H. 8 et 8,5 cm
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
60 / 80

201

201 verso

201 CHINE - XVIIIe siècle
Plaque de ruyi en néphrite céladon clair à décor ajouré et sculpté de
grues volant parmi les fleurs et feuillages.
Dim. 9,5 x 11 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 200 / 1 500
voir la reproduction

202 CHINE - XVIIIe siècle
Paire de porte-pinceaux tripodes en porcelaine émaillée céladon à
décor moulé sous la couverte de branches de fleurs stylisées dans leur
feuillage. Le bord supérieur orné d’une frise de grecques.
(L’un restauré).
H. 13 et 13,5 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
1 200 / 1 800
voir la reproduction

111

203

204

203

205

203 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Deux flacons tabatières de forme balustre et aplatie en verre imitant
le réalgar.
H. 6,3 et 6 cm.
Bouchons en métal et jadéite (manque la pelle) et métal et corail.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
500 / 600
voir la reproduction
204 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre en agate grise sculptée dans une
veine brune d’un pêcheur dans sa barque.
H. 5,7 cm. Bouchon en métal et corail.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
600 / 800
voir la reproduction

206

207

205 CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre en agate grise à décor sculpté dans
une veine brune d’un criquet sur un rocher.
H. 6,4 cm. Bouchon en métal et agate grise.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
600 / 800
voir la reproduction
206 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière en agate grise dit «silhouette» sculpté dans une veine
d’un oiseau sous un pin.
H. 6,4 cm. Bouchon en métal et jadéite, pelle en corne de buffle.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
800 / 1 000
voir la reproduction
207 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre en agate grise dite «silhouette» à
décor sculpté d’un pin. H. 6,5 cm. Bouchon en métal et corail.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
600 / 800
voir la reproduction

209

208
112

210

213
213

208 TABOURET en bois sculpté et verni. L’assise à degrés à frise
de bronze ajouré. La ceinture rythmée et centrée d’un mufle de lion
en laiton doré. Les montants à pans coupés reliés par une entretoise
de forme circulaire, centrée d’une plaque en laiton doré à décor de
réserves de feuilles de pin et d’imitation d’idéogramme. Plateau de
marbre rouge du Languedoc.
Travail dans le goût de l’Extrême-Orient.
France, vers 1900.
60 x 40 x 40 cm
800 / 1 200
voir la reproduction
209 CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune et laqué or en
forme de bambous, les pieds et les anses en forme de bambou, le
couvercle à décor ajouré de bambous.
Dim. 34 x 21 x 18 cm. Socle en bois ajouré en forme de dragon sortant des nuages. 	
800 / 1 200
voir la reproduction
210 CHINE - XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en laque noire et or à décor sur une
face de lettrés dans un paysage montagneux et poèmes, le bord laqué
rouge, l’autre face en laque rouge et or à décor de paysage. (Petits
accidents).
dim. 47 x 34 cm.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
500 / 600
voir la reproduction
211 Chine, XXème siècle
TABLE basse rectangulaire composée d’un réemploi de laque noire,
or, rouge et blanc à décor de volatiles et arbres fleuris.
(Petits éclats et légère fente)
H : 40 – L : 110 – Prof. : 55 cm
200 / 300

214

215

212 Utagawa Yoshimaru (1818-1860)
Encre polychrome sur soie, deux danseurs exécutant la danse du papillon sous les cerisiers en fleurs. Signée Oensai Yoshimaru. (Accidents, taches, restaurations).
Dim. 31 x 155 cm. Encadrée sous verre.
Provenance: Ancienne collection Louis Gonse.
200 / 300
213 Compagnie des Indes, XVIIIème -XIXème siècle
Deux BOLS (fêles) et une COUPELLE en porcelaine à décor polychrome de volatiles et bouquets fleuris.
Diam des bols : 8,7 cm. Long. de la coupelle : 11,6 cm 80 / 120
voir la reproduction
214 XVIIIème siècle.
Grande COUPE en porcelaine de la Compagnie des Indes, à décor
bleu, rouge, vert et or représentant Le jugement de Paris. Intérieur
orné de poissons rouges (éclat sur la lèvre)
Diam. : 28 cm. Haut. : 10,5 cm
800 / 1 200
voir la reproduction
215 Compagnie des Indes, XVIIIème siècle
TASSE et SOUS-TASSE (fêle) en porcelaine à décor central de monogrammes entrelacés dans deux médaillons surmontés d’une couronne, datée 1742. Bordure de guirlandes de feuillages et fruits.
voir la reproduction
150 / 200
216 Compagnie des Indes, XIXème siècle
Deux TASSES et SOUS-TASSES (dépareillées) à décor Imari floral
ou d’une Geisha dans un paysage fleuri. (Fêles, manques)
Haut des tasses : 7,5 cm – 7 cm
100 / 150
217 CHINE - Vers 1900
Paire de petites jardinières octogonales en porcelaine émaillée jaune
et réserves ornées de paysages et poèmes.
H. 10 cm. L. 11 cm.
100 / 150
113

222

221 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Vase de forme hexagonale à pans coupés, le col à bulbe, en
porcelaine décorée en émaux polychromes à décor de jeunes
femmes et enfants jouant. (Col coupé, monté en lampe).
H.25 cm
80 / 100
222 Chine, XVIIIème siècle.
Trois ASSIETTES (dont 2 creuses) en porcelaine blanc bleu
de la Compagnie des Indes. (éclats en bordure)
150 / 200
voir la reproduction

222
222
223

224

223 Chine, XIXème siècle.
TERRINE ovale couverte en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’un paysage montagneux, pagodes, jonques. Anses en
forme de boutons de fleurs et prise du couvercle en bouton
ajouré.
Haut. : 18 cm. Long. : 30 cm
300 / 500
voir la reproduction
224 Chine, XXème siècle
DEUX BOLS couverts et leurs SOUS-COUPES en porcelaine
coquille d’œuf à décor de courtisanes. Couvercles marqués.
Haut. de l’ensemble : 7 cm
200 / 300
voir la reproduction

226

225

225 Chine, XIXème siècle.
PLATEAU à deux anses ajourées en porcelaine blanc bleu de
la Compagnie des Indes à décor de fleurs et d’oiseaux. L’extérieur agrémenté de nuages.
34 x 24,5 cm(Fêle)
200 / 300
voir la reproduction

227

226 Chine, XVIIIème – XIXème siècle
VASE pansu en porcelaine à décor en camaïeu bleu de la vie
d’un sage dans des réserves agrémentées de fleurs, frise de
feuilles de pin. (Anciennement monté en lampe, trou)
Haut. : 29 cm
500 / 700
voir la reproduction

229
228

229

232
232

218 CHINE - XVIIIe et XIXe siècle
Deux vases, l’un émaillé vert à décor en grisaille d’un couple et jeunes
femmes avec un couple de faisans, l’autre émaillé rouge à décor de sujets
mobiliers, le col orné d’un dragon en relief. (Eclat au bord du rouge).
H. 10 et 12,5 cm.
100 / 150
219 CHINE, Bencharong, pour la Thaïlande - XIXe siècle
Paire de bols en porcelaine émaillée polychrome et or de fleurs stylisées.
(L’un restauré, l’autre avec égrenure).
Diam. 12,5 cm.
150 / 200

114

220 PLAQUE en grès polychrome du Shi Wan représentant un cavalier brandissant son sabre. XXème siècle (Restauration)
Haut. : 37 cm
100 / 150

227 Chine, XIXème siècle
PLAT égouttoir en porcelaine blanc bleu à décor central d’une scène
d’un paysan dans un village, entourée de bouquet s fleuris.
Diam. : 36,5 cm
100 / 200
voir la reproduction
228 Chine, XVIIIème siècle
Trois ASSIETTES en porcelaine à décor Imari floral, bordure
à filets et croisillons bleus. . (fêle et petits éclats en bordure)
Diam. : 22,5 cm
200 / 300
voir la reproduction
229 Chine, fin du XVIIIème siècle.
Huit ASSIETTES en porcelaine de la Compagnie des Indes
à décor floral bleu, or et rouge (dont 1 à décor floral polychrome). (éclats en bordure).
Diam. : 22,5 cm
700 / 900
voir la reproduction

233

234

233

230 Japon, XVIIIème siècle
Deux PLATS à ombilic en porcelaine bleu, rouge et or à motif floral
et crabes. (restaurations sur l’une)
60 / 90
231 Chine XVIIIème siècle
Quatre ASSIETTES dont deux creuses en porcelaine à décor Imari
ou floral. (dépareillées, éclats, fêles)
Diam. : 22 cm - 21 cm
300 / 500
232 Chine, XVIIIème siècle.
Six ASSIETTES et quatre ASSIETTES creuses (variantes) en porcelaine à décor Imari. (fêle et petits éclats en bordure)
Diam. : 23 cm
350 / 550
voir la reproduction

233 CHINE, XIXème siècle
Paire de coupes en porcelaine émaillée jaune à décor incisé sous la
couverte de fleurs et oiseaux. Au revers, la marque apocryphe de
Yongzheng à six caractères en kaishu. (Fêlures)
Diam. : 15,5 cm
1 200 / 1 800
voir la reproduction
234 CHINE - XIXe siècle
Grande coupe en porcelaine décorée en émaux jaunes, verts et manganèse sur le biscuit et incisé sous la couverte d’un dragon pourchassant la
perle sacrée parmi les nuages au centre et de deux dragons à l’arrière.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi à six caractères en kaishu.
Diam. 26,5 cm
1 200 / 1 500
Porte l’étiquette de l’ancienne collection Heliot fils, 34 rue de Berlin
à Paris (Nouvelle rue de Liège)
voir la reproduction
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La réunion des 32 masques de théâtre chinois que nous proposons au feu des enchères est, en empruntant une image cinématographique, un arrêt sur image sur une culture séculaire, voire millénaire.
Si les visages peints de l'opéra chinois nous sont connus, les masques de théâtre en bois liés à l'exorcisme, en revanche, le sont
moins et restent relativement confidentiels et réservés aux collectionneurs et institutions muséales jusqu'à leur apparition en occident
dans les années 1980.
En effet, la Révolution Culturelle (1966 - 1976) voulait mettre fin à toutes les anciennes pratiques culturelles ou coutumières.
C’est l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping , à la fin des années 70, qui a donné de nouvelles orientations à la Chine et permis la
réapparition de nombreux artefacts.
Il faut, brièvement, distinguer deux théâtres :
- le théâtre du nuoxi (nuo renvoyant à l'exorcisme et xi signifiant le théâtre) et
- le théâtre dixi (littéralement théâtre sur le sol).
Le nuoxi est issu de rites d'exorcisme ayant pour but de faire la chasse aux maladies et aux catastrophes naturelles provoquées par
des démons ou des fantômes de personnes décédées de mort violente.
Jacques Pimpaneau, dans un texte intitulé "le retour aux vieilles croyances" (1) écrit "Dès l'Antiquité existaient en Chine des cérémonies d'exorcisme qui sont mentionnées dans le rituel des Zhou et le livre des rites. Des processions avaient lieu .... pour chasser les
pestilences... "
Quant au théâtre dixi, son origine et sa pratique rituelle remontent à la fondation de la dynastie Ming (1368 - 1644).
Pour mater les "minorités nationales", l'empereur envoya des militaires qui se sont mêlés à la population autochtone qui pratiquait
déjà les danses masquées.
Le dixi est un théâtre d'exorcisme joué sans estrade et son répertoire est un ensemble de pièces et de personnages historiques et militaires incarnés pour chasser démons et fantômes mais également pour montrer la puissance des héros chinois à des ethnies qui n'en
voulaient pas.
"La troupe de chaque village, composée de paysans, jouait chaque année la même pièce, au moment du Nouvel an, pour assurer la
protection de la communauté. Dans certains villages, elle était aussi donnée au septième mois lunaire pour s'assurer une bonne récolte
de riz " (1)
Nuoxi ou dixi, la renaissance de ces pratiques culturelles et religieuses a permis à l'administration chinoise de s'y intéresser et d'inscrire les artefacts qui en sont l'expression, dans le champ patrimonial.
Nous sommes donc en présence d'un ensemble rare et ancien témoin de pratiques ancestrales.
BIBLIOGRAPHIE :
(1) - Visages des dieux, visages des hommes, masques d’Asie – Jacques Pimpaneau, Abbaye Daoulas (Finistère) 2006/2007,
- Ateliers d’anthropologie (Référence électronique) – Masques de Chine, visages du Nuo : du patrimoine à l’art premier – Sylvie Beaud,
2016,
- Masques de Chine, rites magiques de Nuo – Musée Jacquemart André, Paris, 2007,
- Le masque de la Chine : les masques de Nuo ou la face cachée du dernier empire, Yves Créhalet/Luc Berthier, Actes sud, 2007.
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235 Grand masque de main en bois léger dont le reste de polychromie est le résultat de la superposition de plusieurs couleurs
(rouge, blanc, noir, bleu, vert). A l’origine, il avait de petites oreilles
(restent quelques morceaux). Ce masque était sorti pour les rituels
agraires et accompagnait les autres masques du théâtre Nuo.
H. : 35,5 cm
2 500 / 3 500
voir la reproduction
119
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236 Masque de main (manque la barre de préhension) en bois
polychrome à dominante rouge orangé. Ce masque représentant le
cochon tigre aux oreilles, à l’origine, rapportées (aujourd’hui manquantes ) fait partie du théâtre Nuo.
H. : 29 cm
Sud ouest de la Chine.
2 000 / 2 500
voir la reproduction
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237 Masque de main à tête de lion en bois laqué et doré portant
au front le caractère Wang, signifiant le roi. A l’arrière, au niveau
frontal, se trouve une boîte reliquaire. Compte tenu de l’ancienne
patine d’usage,
ce masque peut être du début du XIXème voire XVIIIème siècle.
H. : 29,5 cm
La barre de préhension a été remplacée
Sud ouest de la Chine.
6 000 / 8 000
voir la reproduction
122

123

238 Impressionnant masque rituel en bois à patine rouge,
aux traits épanouis, portant au front le caractère Wang , signifiant Roi. L’arrière du masque sculpté avec vigueur présente une
très belle patine d’usage. Quelques réparations indigènes sont à
noter en haut de celui-ci.
Ce masque participait aux fêtes agraires et accompagnait les
autres masques du théâtre Nuo.
H. : 50 cm
Sud ouest de la Chine.
5 000 / 6 000
voir la reproduction
124

125

239 Masque de grande taille en bois polychrome (Rouge en rapport avec la loyauté, Bleu, le courage) possédant deux poignées de
préhension à l’intérieur, à mâchoire mobile sortant lors des funérailles dans le cadre du théâtre Nuo.
H. : 53 cm
5 000 / 7 000
Très belle patine à l’intérieur du masque
Ethnie Yi – Hunan – Sud ouest de la Chine.
Publication : Regard vers la Chine, Verone, 2005.
voir la reproduction
126
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240 KAISHAN , le dieu qui « ouvre la montagne »
Ethnie Tujia – Guizhou ou Hunan – Sud ouest de la Chine
Bois laqué rouge et noir
H. : 21 cm
D’apparence féroce, Kaishan est vénéré par les populations montagnardes qui se déplaçaient après l’épuisement des sols ou sous la
pression des envahisseurs Han. Ce masque d’exorcisme fait partie du
théâtre Nuo.
600 / 800
voir la reproduction

241 Grand et impressionnant masque Nuo portant sur le front
l’idéogramme Wang, roi. Le visage est entièrement sculpté d’excroissances gravées, le nez et les narines ouvertes sont très présents dans
la partie basse du masque. Les pupilles sont mobiles, la gueule et les
oreilles rapportées. L’idéogramme du roi est au centre de « flammes »
profondément gravées. Ce masque en bois laqué sort lors des fêtes
agraires. – Belle patine interne
Ethnie Yi – Guizhou – Sud ouest de la Chine.
8 000 / 9 000
voir la reproduction
128
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242 Masque de main Nuo pour la danse du lion en bois à patine
noire et restes de polychromie rouge et blanche.
H. : 28 cm – Sud Ouest de la Chine.
1 800 / 2 000
Ce masque est utilisé lors des fêtes du Nouvel an et des rituels agraires.
voir la reproduction page
243 Demi-masque participant aux cérémonies du Nuo en bois laqué. Il est censé accompagner la sortie des autres masques Nuo – H. :
13,5 cm - Patine intérieure très noire.
Hunan ou Sechuan – Sud ouest de la Chine .
300 / 400
voir la reproduction
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244 Masque de protection Nuo dont l’idéogramme sur le front
(jian) signifie « fantôme mort ».
Il est accroché au dessus de la porte d’entrée de la maison pour la
protéger ainsi que les membres de celle-ci de tout esprit malin. Son
caractère menaçant (il tient une épée dans sa gueule) confirme sa
fonction d’avaleur de démons.
Bois et pigments
H. : 40 cm
Sechuan – Sud ouest de la Chine
5 000 / 6 000
voir la reproduction opposée
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246

245

247

245 Masque de main du théâtre Nuo à tête de cochon-tigre en
bois avec traces de polychromie à dominante blanche.
H. : 16,5 cm
Sud ouest de la Chine.
600 / 800
voir la reproduction
246 Masque de main du théâtre Nuo à tête de cochon-tigre en
bois à patine sombre et croûteuse. Ce masque serait utilisé lors des
rituels agraires.
H. : 20 cm
Hunan – Sud ouest de la Chine.
1 000 / 1 200
voir la reproduction
132

247 Masque de main du théâtre Nuo à tête de lion en bois avec
traces polychromes.
H. : 17 cm
Sud ouest de la Chine.
600 / 800
Manque la mâchoire inférieure et manques dus aux rongeurs.
voir la reproduction

248

249

250

249 Masque de théâtre Nuo représentant un moine bouddhiste
souriant en bois avec traces de polychromie.
H. : 25,5 cm Sud ouest de la Chine.
1 000 / 1 200
voir la reproduction

248 Masque de théâtre Dixi en bois laqué polychrome à patine
sombre et brillante.
H. : 24 cm – Guihzou – Sud ouest de la Chine
650 / 750
voir la reproduction

250 Masque de main du théâtre Nuo à tête de lion en bois laqué
polychrome à mâchoire mobile que le porteur fait claquer en dansant. Présence d’oreilles rapportées en tissu.
H. : 21 cm
Sud ouest de la Chine.
750 / 900
voir la reproduction
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253

251 Masque de théâtre Dixi en bois laqué polychrome participant
à la cérémonie d’exorcisme.
H. : 18,5 cm
Guihzou – Sud ouest de la Chine
650 / 750
voir la reproduction
252 Masque de théâtre Dixi en bois laqué polychrome participant
à la cérémonie d’exorcisme.
H. : 25,5 cm
Guizhou – Sud ouest de la Chine. Belle patine d’usage. 650 / 750
voir la reproduction
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253 Masque de théâtre Dixi en bois laqué polychrome participant
à la cérémonie d’exorcisme.
H. : 21,5 cm
Guizhou – Sud ouest de la Chine
Belle patine intérieure.
650 / 750
voir la reproduction

255
254

256

255 Masque de théâtre Dixi en bois laqué polychrome participant
à la cérémonie d’exorcisme.
H. : 23,5 cm – belle patine intérieure
Guihzou – Sud ouest de la Chine.
650 / 750
voir la reproduction

254 Masque de théâtre Dixi en bois laqué polychrome participant
à la cérémonie d’exorcisme.
H. : 24,5 cm – Guizhou – Sud ouest de la Chine. Belle taille interne
et belle patine d’usage.
650 / 750
voir la reproduction

256 Masque de théâtre Dixi en bois laqué polychrome participant
à la cérémonie d’exorcisme.
H. : 25 cm
Guizhou – Sud ouest de la Chine. Manque à l’œil droit et fente visible dans la partie inférieure du masque.
650 / 750
voir la reproduction
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261
262

265

263
264

257 Masque de théâtre Dixi en bois laqué
polychrome participant aux rites d’exorcisme.
H. : 25 cm
Sud ouest de la Chine
700 / 800
voir la reproduction
258 Masque de théâtre Dixi en bois laqué
polychrome participant aux rites d’exorcisme.
H. : 22 cm
Guizhou Sud ouest de la Chine.650 / 750
voir la reproduction
259 Demi-Masque de théâtre Nuo, de
grande taille, en bois laqué polychrome avec
restes de moustache.
H. : 27,5 cm
Sud ouest de la Chine.
Belle patine intérieure. Petit manque à l’œil
gauche.
1 200 / 1 500
voir la reproduction

260 Demi-masque de bonze ( ?) du théâtre Nuo en bois avec traces de polychromie
et de moustache.
H. : 18 cm
Sud ouest de la Chine.
800 / 1 000
voir la reproduction
261 Demi-masque représentant un moine participant aux rites d’exorcisme du Nuo
en bois laqué polychrome.
H. : 12 cm
Quelques manques –Belle patine intérieure
Sud ouest de la Chine
300 / 400
voir la reproduction
262 Demi-masque représentant un moine participant aux rites d’exorcisme du Nuo
en bois laqué polychrome.
H. : 12 cm
Manques – Belle patine interieure
Sud ouest de la Chine
300 / 400
voir la reproduction

263 ERLANG, masque à l’expression féroce, la gueule grande ouverte sur des crocs
menaçants doté du 3ème œil au centre d’épais
sourcils accentuant l’air courroucé du personnage faisant partie du théâtre Nuo. Bois
laqué à dominante rouge.
H. : 28 cm
Sud ouest de la Chine.
1 800 / 2 500
voir la reproduction
264 Masque GUANYU, dieu de la guerre, dont le visage est recouvert de rouge.
H. : 28 cm en bois avec traces de laque –
Manques visibles.
Sud ouest de la Chine
1 500 / 1 800
265 Masque courroucé Erlang (?) du
théâtre Nuo en bois laqué noir et traces de
polychromie.
H. : 31 cm
Sud ouest de la Chine.
1 000 / 1 200
voir la reproduction
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266 CHINE - Fin Epoque
MING (1368 - 1644)
Statuette de dignitaire en bois à traces de polychromie, assis, les mains
posées sur ses genoux, la robe ornée
d’un trigramme.
(Trous de vers, accidents).
H. 63 cm. 	
2 000 / 3000
voir la reproduction

138

267 Sculpture d’autel en bois représentant un serpent devenu dragon enroulé autour
d’un jeune homme. La base et le corps sont gravés
de motifs floraux alors que le serpent dragon est
sculpté d’écailles. Cet artefact illustre le proverbe
suivant : « Si tu trouves un serpent, il ne faut pas
le nourrir, il y a des personnes qui ne méritent pas
d’être aidées sinon elles te tuent ».
H. : 80 cm
Ethnie Yi – Sud ouest de la Chine.
4 500 / 5 500
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268

268 Masque LING GONG, le sublime mandarin. Il représente
le Dieu li et possède 3 faces, rouge pour la protection, blanche, pour
la compassion et or pour la gloire du combattant contre les démons.
Théâtre Nuo – Guilin – Guangxi – Sud ouest de la Chine.
Bois à patine croûteuse laissant voir une polychromie rouge, or et
blanche.
H. : 27,5 cm
3 000 / 4 000
voir la reproduction
140

269 Masque du théâtre Khon en papier mâché, laqué, doré, décoré avec miroirs et pierreries. Il représente Ganesh auquel des offrandes sont rendues par l’application de feuilles d’or. Deux têtes de
mort sont suspendues aux lobes des oreilles.
H. : 70 cm
Bel état de conservation
Thaïlande , début XIXème siècle.
3 000 / 4 000
voir la reproduction
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270 CHINE - XIXème siècle
Elément architectural en grès à traces de
polychromie, en forme de colonne sur
laquelle sont posées deux personnages
dos à dos, leurs cheveux s’entremêlant.
H. 43 cm. 	
600 / 800
voir la reproduction
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271 Plat à la composition florale, Turquie ottomane, Iznik, deb.
XVIIe siècle.
Céramique siliceuse à décor peint en polychromie sous glaçure transparente et sur fond blanc.
Composition florale de tiges d’œillets et de tulipes jaillissant d’une
touffe végétale.
Au rebord, frise de vagues et rochers. Au revers motifs d’enroulement
et feuilles stylisées.
Diam. : 29,5cm
État : Base érodée et traces de porte assiette en métal. Saut d’émail au
centre.		
1 200 / 1 500
voir la reproduction

272 Tête de Lion d’un Brûle-parfum en bronze,
Iran seldjoukide, XIIe siècle.
Bronze ajouré à décor de cercles enchevêtrés séparés par un bandeau
médian à l’arrière. Monté sur socle.
H : 8,5 ; larg. : 5, 5cm. H (avec socle) : 13,5cm
1500 / 2000
voir la reproduction
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273 Histoire du roi Kiomars, d’un manuscrit, jami al-tawarikh de Rashid al-Din, Iran safavide, XVIIe siècle.
Texte de 23 lignes en écriture naskhi en persan à l’encre noire et titre
à l’encre rouge relatant
« L’histoire de Kiomars», premier roi fondateur de la dynastie perse
de Pishdadian ». Illustré d’une peinture présentant quatre hommes,
en discussion assis dans un paysage. Un autre, debout, les écoute. Ils
sont vêtus de caftan à décor chintamani brun ou de motifs floraux
sur fond blanc
État : restaurations anciennes des marges et usures sur les vêtements
des personnages.
Dim. : page : 31 x 20,5cm
Ce manuscrit, Jami al Tawarikh/ histoire universelle, est l’oeuvre
littéraire et historique la plus célèbre de Rachid al- Din Fazl-Allah
(+1318), homme politique sous le règne du roi Ilkhanide Ghazan
(+1295). Son livre est divisé en quatre parties, commençant avec
l’Histoire des Mongols de Gengis Khan à la mort de Ghazan, puis
une chronique d’Oljeytu, suivi de l’Histoire universelle depuis Adam
jusqu’au Prophète Mohammad et califes, et se terminant avec l’histoire des cinq dynasties : Arabes, Juifs, Mongol , Francs et Chinois. Il
est un des chaînons de la peinture persane. Il a été recopié à diverses
époques.
Provenance : Collection Louis Gonse
voir la reproduction

800 / 1 200
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SOUVENIRS NAPOLEONIENS
Collection Guy Godlewski
lots 274 à 314bis

274 Bonaparte (Napoléon), 1793.
Rare lettre adressée à Cesari Rocca et écrite à Bonifacio, peu après son
retour de l’expédition de Sardaigne.
Lettre autographe signée et adressée à Pierre-Paul Colonna de Cesari
Rocca. Bonifacio, 14 mars [1793].
1 p. in-folio, adresse au dos, avec le beau et rare cachet en cire rouge,
très bien conservé, aux initiales BP pour Buonaparte.
Quelques mouillures marginales ont effrangé le feuillet avec atteinte
à quelques lettres.
Le document est protégé dans un étui-boîte en plexiglas transparent
de forte épaisseur (30 x 21 x 6 cm)
15 000 / 20 000
Provenance : Collection du Docteur Guy Godlewski, ancien président du Souvenir Napoléonien acquise auprès de la librairie Privat en
1946, qui l’aurait acquise directement des héritiers Colonna Cesari.
Ce cachet rouge, dont on ne connaîtrait que trois autres, correspond aux
années de jeunesse de Bonaparte. On le retrouve dès le 1er avril 1787
sur une lettre adressée par le jeune homme au Dr Samuel Auguste
Tissot à Lausanne, mais également sur une lettre du 27 février 1792
adressée à Monsieur Simon de Sucy, Commissaire des guerres à Valence et sur une lettre de Bonaparte, alors général, au commissaire
ordonnateur datée du 27 août 1795.
La lettre que nous présentons fait partie des rares documents autographes connus de Bonaparte pour l’année 1793 avec celles adressées
à Jean Gabriel Marchand le 12 janvier, au ministre de la Guerre le 2
mars et à Giovanni-Baptista Quenza le 19 avril 1793.
Texte de la lettre
Au citoyen Cesari Colonna
Colonele
Portovechio
Je pars cette nuit pour Ajaccio car ma présense est inutil ici et que
je me trouverai le plus à port[ée] davoir les nouvelles des comis146

saires enfin de pouvoir conseil[er] à mes camarades le parti qu’ils
doivent prendre.
Je n’ai point reçu de nouvelles intéressantes. L’on espere en France
sue Mastrict sera pris dans 15. Cette place est la clef de la Hollande. Si ces esperences se réalisoient, nous serions maître de la
Hollande dans un mois.
J’entand de vos nouvelles je pense que vous fairez bien de m’écrir
en droite ligne par la poste, je vairai de travaller a eclairer l’opinion d’ajaccio sur les affaires du moment, surtout sur notre espedition.
Vous me continuerez votre amitié, j’en aie pour garand les sentiments qui m’animent à votre égard.
Bonifaccio le 14 mars.
Buonaparte. […]
Avez Cesari
Le 8 décembre 1792 à Villefranche, le contre-amiral Truguet met à la
voile ses navires. Il doit attaquer la Sardaigne. Il fait escale à Ajaccio.
Il est décidé d’attaquer sur deux fronts. Truguet et son équipage
marseillais attaquerait Cagliari et un contingent corse attaquerait les
îles qui commandent les Bouches de Bonifacio. C’est lors de cette
expédition que le jeune Bonaparte reçut le baptême du feu.
Le commandement du contingent corse fût confié par Paoli à son
neveu Pierre-Paul Colonna de Cesari-Rocca. Il semblerait que ce dernier avait pour mission de faire échouer l’expédition, Paoli estimant
que la Sardaigne était l’alliée naturelle de la Corse.
Les préparatifs traînent en longueur. Les équipements, les vivres, les
munitions n’arrivent pas. Le jeune Bonaparte commandera l’artillerie du corps expéditionnaire soit deux canons et un mortier ! Pendant
six semaines Bonaparte s’efforce à exercer ses canonniers.
Le 18 février Cesari donne l’ordre d’embarquer. L’expédition doit
s’emparer de l’île de la Maddalena, à six lieux de Bonifacio. Après
quelques péripéties, les bâtiments sont sur place le 22 février. Bonaparte désire profiter de l’effet de surprise pour prendre à revers les défenseurs du village. Cesari s’y oppose. Il décide de se rendre maître
de l’île voisine San Stefano pour y installer une batterie qui bombardera le port de Maddalena. En une journée, Bonaparte suivant les
ordres, prend San Stefano, puis bombarde La Maddalena.
L’assaut est prévu le 25, mais c’est sans compter sur l’insubordination de l’équipage de la corvette « La Fauvette », qui refuse de
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débarquer et menace de faire demi-tour. Après de longues paroles
et sous la menace de Cesari de faire exploser le navire, il est décidé
rapatrier les troupes positionnées à San Stefano. La victoire à portée
de main, Bonaparte reçoit l’ordre de repli. Désorganisé, il tente de
sauver canons, sans succès, il les encloue et les abandonne. Le 25, la
flottille reprend la mer….

et 20 000 prussiens le 27 février 1793.. Le général Kléber reprit avec
succès le siège l’année suivante.

De retour, Cesari obtint un satisfecit de l’Etat-major, satisfecit également signé par Bonaparte et pourtant, le surlendemain, le 2 mars,
il rédige un Mémoire intitulé « Protestation des volontaires au sujet
de l’abandon de la contre-attaque de la Sardaigne ». Ce mémoire fait
part de ce que l’« ordre (de repli) nous remplit de confusion et de douleur… », mais aussi « que l’on recherche et que l’on punisse les lâches ou
les traîtres qui nous ont fait échouer. »

S’agit-il de simples mots de ralliement, de véritables affirmations de
désaccord ou une volonté d’exemption de la responsabilité de l’échec
de l’expédition ?

« Je vairai de travaller a eclairer l’opinion d’ajaccio sur les affaires du moment, surtout sur notre espedition. »

« AVEZ CESARI »
Comment interpréter ce post scriptum avec un oubli du latin si
évident, un ralliement amical ?, surtout après une signature si fougueuse

C’est dans ce contexte que la lettre que nous présentons, prend toute
sa lumière.
« Je pars cette nuit pour Ajaccio car ma présense est inutil ici et
que je me trouverai le plus à port[ée] davoir les nouvelles des comissaires enfin de pouvoir conseil[er] à mes camarades le parti
qu’ils doivent prendre »

Pierre-Paul Colonna de Cesari-Rocca (1748- 1821), était le neveu
de l’amiral Pascal Paoli et fut député aux États généraux alors qu’il
servait comme capitaine au régiment provincial corse. Cesari était
alors favorable à la conservation de la Corse dans la République et au
retour de Paoli. Général en second des Gardes nationales de Corse
puis colonel dans la Gendarmerie corse et enfin général, il dirigea
une partie de la malheureuse expédition de Sardaigne en 1793. Ayant
accepté un poste de conseiller d’État dans le royaume anglo-corse,
il vécut ensuite plusieurs années en exil, lié aux partis contre-révolutionnaires. Napoléon lui offrit sa grâce en 1805 assortie du grade
de général de ses armées, mais Colonna de Cesari- Rocca refusa cette
promotion et se retira dans sa famille.

Dans ces premières lignes, Bonaparte fait allusion ici aux commissaires de la Convention, Christophe Saliceti, Joseph Etienne Delcher
et Jean-Pierre Lacombe-Saint-Michel, nommés le 1er février de la
même année, avec pour mission de se rendre avec les pleins pouvoirs
en Corse pour renforcer la défense de l’île. Bonaparte espère pouvoir
influencer ses compatriotes. Déjà très lié à Saliceti et connaissant les
projets de remplacer les quatre bataillons de volontaires corses par
quatre bataillons d’infanterie légère, il cherchait à se faire donner le
commandement de l’un d’eux. Il ignorait que Saliceti avait déjà fait
ses choix et il ne figurait pas parmi ceux retenus.

Bibliographie :
-Guy Godlewski, « Bonaparte et l’affaire de La Maddalena », Revue
de l’Institut Napoléon,
Paris, 1964, n° 90, p. 10.
– Lettre non encore répertoriée de la Correspondance générale de
Napoléon Bonaparte.

« L’on espere en france que mastrict sera pris dans 15 jours. Cette
place est la clef de la Hollande. Si ces espérences se réalisoient,
nous serions maître de la Hollande dans un mois. »
Bonaparte évoque ici le siège de Maastricht que les armées républicaines françaises espèrent reprendre après la fuite du général Francisco
de Miranda et de ses 15 000 hommes surpris par 50 000 autrichiens
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275 Jean-François Perron, circa 1848
Notice biographique sur M. Ballouha[e]y (1764-1846), ancien intendant des finances des deux impératrices Joséphine et Marie- Louise, membre du conseil privé de Marie Louise et chevalier de l’ordre Constantinien
deSt Georges.
Manuscrit de 57 pp., in-8.
Rare et intéressant manuscrit original rédigé par Jean-François Perron
sur la vie de Jean-Claude Ballouhey (1764-1846) et qui fut publié
dans les Procès-verbaux et Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Besançon de Franche-Comté en 1848.
Provenance : collection Guy Godlewski
Jean-Claude Ballouhey (1764-1846) fut tour à tour protégé par
son ancien Capitaine des Dragons de la Reine, puis par l’illustre maison de La Rochefoucauld. Il fut présenté par Mme
de La Rochefoucauld à l’impératrice Joséphine qui le nomma secrétaire de ses dépenses le 20 juin 1804. Après le divorce et le remariage
de l’empereur il continua ses fonctions d’intendant des Finances
auprès de l’impératrice Marie- Louise et il suivit cette dernière dans le
duché de Parme où il devint membre du Conseil privé et ministre des
Finances. En 1814, il fut chargé de mission par Napoléon Ier lors de
son départ pour l’île d’Elbe et lors de l’exil à Sainte Hélène en 1815.
Il fut membre du Conseil privé de la duchesse de Parme.
Jean-François Perron [François Perron] (1804-1852), agrégé de
philosophie, rédacteur au ministère de la Maison de l’Empereur en
1852, il fut secrétaire de la commission fondée pour la publication de
la Correspondance de Napoléon Ier de 1854 et 1864. 300 / 400
276 Napoléon et les maréchaux de France
Coffret moderne en chêne contenant : 28 médailles en argent sur
fond de drapeau tricolore.
Seconde moitié du XXème siècle
Diam. (médailles) : 50 mm
300 / 400
277 D’après Paul Hippolyte DELAROCHE fin du XIXe siècle
L’empereur Napoléon
Figuré assis et en miniature dans un ovale.
Gouache sur ivoire, signé Delaroche
H : 11- L : 8 cm
Cadre en loupe cerclé de cuivre
150 / 250
voir la reproduction
278 Lot de deux médailles napoléoniennes:
- Médaille de la bataille de Lutzen, Napoléon Empereur et roi – Par
Depaulis - D’après un dessin de Denon – 11 mai 1813.
- Médaille de la Victoire aux Arts et Napoléon empereur et roi par
Jeuffroy 1803.
Bronze, diam. : 41 mm. chacune.
100 / 150
279 Travail français, XIXe siècle Médaillon en cuivre estampé de Napoléon 1er en César
En buste de profil cerclé d’un tors de lauriers orné d’un ruban aux
noms des batailles de l’Empire - Cerclage en laiton doré
Cadre en bois noirci
Diam. : 66 mm
100 / 150

280 Travail français, XIXe siècle.
Médaillon à l’effigie de Napoléon Ier, empereur des Français en terre
cuite teintée façon cire verte – fixé sur un socle moderne en laiton.
( éclat)
Diam. : 11,5 cm
On y joint un miroir formant médaille à l’effigie de Napoléon empereur (Diam. : 78 mm) et une médaille des compagnons de Sainte
Hélène avec deux rééditions de médailles de la bataille d’Austerlitz.
		
80 / 120
281 Lot de dix médailles napoléoniennes.
-Médaille du Bicentenaire de la naissance de Napoléon, croisière impériale du paquebot France. Avril 1969. Plexiglass, diam. : 53 mm.
- Médaille du cinquantenaire de la Fondation du Souvenir Napoléonien par Eugénie Gal le 21 décembre 1937, avers avec le profil de
Napoléon Empereur et Roi par J.B. Droz Fecit, An 1809. Bronze,
diam. : 68 mm.
- Médaille du souvenir napoléonien à l’occasion de l’exposition « Napoléon » à Memphis, avril 1993. Avers avec profil de Napoléon Empereur et Roi par J.B. Droz Fecit, An 1809. Bronze, diam. : 68 mm.
- Médaille de l’exposition Napoléon etson époque, Mitsukoshi Asahi. Tokyo1966. Avers avec profil gauche de Napoléon lauré. Bronze,
diam. : 68 mm.
- Médaille du Circulo Napoleonico àSantiago du Chili – 1769-15VIII- 1969. Avers avec le profil gauche de Napoléon lieutenant d’artillerie dans un médaillon placé au-dessus d’abeilles avec la mention :
Coleccion Riquelme Vargas-Chile. Bronze, diam. : 50 mm.
- Médaille du quartier général de Napoléon Ier au camp de Boulogne. Château de Pont de Briques. 1803 – 1805. Par JC. AMMANN
1974-1976. Bronze, diam. : 81 mm.
- Médaille de la ville d’Ajaccio par Courbier pour le centenaire de la
naissance de Napoléon Ier, 1769-1969. Bronze, diam. : 78 mm.
- Médaille de Slakov-Austerlitz (1805)
aux profils en médaillons des empereurs Napoléon Ier, de Franz II et
d’Alexandre. Cuivre, diam. : 70 mm.
- Médaille Napoléon aux Archives nationales – les Archives nationales à l’hôtel de Soubise. 1808-1979. Bronze, diam. : 72 mm.
- Médaille de l’académie de Versailles, Colvit Magis Omnibus Vnam
Versaliae 1687. Bronze, diam. : 73 mm
400 / 600
282 Deux médailles, IIIe République.
L’une en cuivre de l’Exposition Universelle du Champ de Mars et du
Trocadéro en 1878. Par Oudiné.
Diam. : 86 mm. Et l’autre en bronze de l’Exposition Universelle de
1889.
Diam. : 64 mm.
60 / 80
283 Encrier en bronze patiné contenu dans une cassolette surmonté ed’un héron (à refixer) adossée à trois sphinx.
XIXème siècle
Long 24 cm
120 / 150
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284 Travail français, XXème siècle
Insigne de l’ordre impérial des trois toisons d’or
Fabriqué d’après les dessins d’époque de l’orfèvre Etienne Hippolyte
Coudray.
Bronze doré, émaux et pierreries. H : 134 - L : 59 mm.
Dans son écrin
L’Ordre des Trois Toisons d’or fut créé par Napoléon à Schönbrunn
le 15 août 1809. Essentiellement militaire, l’Ordre fut supprimé en
1813 pour des raisons politiques sans que les insignes aient été distribués.		
200 / 300
285 Suite de huit assiettes en faïence à décor imprimé noir commémorative de scènes retraçant le retour de Napoléon. après sa mort
(Manque n 5 et 6)
Manufacture de Gien, milieu du XIXème siècle
On joint une assiette en faïence représentant «Napoléon sur le pont
d’un navire (Petits éclats)
50 / 80
286 Lunette de marine à un tirage, en laiton recouvert d’un fin
tissage de corde en croisillons.
L : 29,5 - déployée : 46 cm
XIXème siècle
Provenance : collection Guy Godlewski
Selon la tradition familiale, et feu le docteur Godlewski, cette lunette
aurait servi à l’empereur Napoléon Ier lorsqu’il se rendit à SainteHélène. C’est a travers cette lunette qu’il vit la terre de France pour
la dernière fois. Une lettre manuscrite du Docteur Godlewski sera
remise à l’acquéreur
400 / 600
voir la reproduction
150

286
288

287 Souvenirs du tombeau de l’Empereur Napoléon 1er à
Sainte – Hélène
-Deux pics en fer provenant de la grille d’origine entourant la sépulture de Napoléon Ier à Sainte-Hélène.
H : 24,5 cm
Sur socle en marbre vert de mer.
(Accident à l’angle des deux socles)
500 / 600
Provenance : collection Guy Godlewski
Ces deux pics ont été offerts au docteur Guy Godlewski par l’autorité chargée de l’entretien de la tombe, lors de son premier voyage à
Sainte-Hélène en 1939.
voir la reproduction
288 Souvenirs du tombeau de l’Empereur Napoléon 1er à
Sainte – Hélène
- Une boîte ronde en plexi contenant de la terre de Sainte-Hélène
datée du 20 avril 1969.
Diam. : 7,3 cm
- Un cadre en laiton doré contenant, sous verre, des fleurs provenant
de la tombe de Napoléon Ier à Sainte- Hélène. Au dos, insérée dans
le montage, figure une annotation dactylographiée et signée à l’encre
noire par Jean de Rumigny : Fleurs cueillies sur la tombe de Napoléon
à Sainte- Hélène par mon oncle Sir William Goodenough, gouverneur
militaire du Cap.
H : 8,8 – L : 11 cm (accident au verre)
On joint
-une plaque en ivoire ornée au centre d’un portrait en noir de Napoléon Ier assis sur une chaise et accoudé au dossier.
H : 16,2 - L : 8,1 cm

292
291

- un petit carnet contenant un dépliant figurant le retour des cendres
de l’empereur Napoléon Ier à Paris en 1840. H : 4,5 cm
Provenance : collection Guy Godlewski
300 / 400
voir la reproduction
289 Ensemble du XIXème siècle :
- Dessin représentant Napoléon de profil
- Gravure en noir représentant Napoléon dans le jardin de Malmaison (insolé)
50 / 80
290
Ensemble de douze assiettes et un plat rond modernes en
faïence de Gien à l’effigie de Napoléon.
30 / 50
291 Ecritoire de voyage aux armoiries du marquis de Beaumont
: d’argent, à une fleur-de-lys de gueules.
En cuir rouge doré au petit fer. Intérieur, garni de soie brodée polychrome, contenant un encrier en verre et divers instruments d’écriture en ivoire.
H : 7 - L : 11,4 - P : 3,5 cm (en l’état)
Provenance : collection Guy Godlewski
Jean Baptiste Claude Bonnin de La Bonninière (1708-1788) fut
le 1er marquis de Beaumont. Il était seigneur des Châteliers et de
Beaumont-la- Ronce. Militaire de carrière, il fut blessé à la bataille
de Parme et obtint l’érection de ses terres de Beaumont-la- Ronce et
des Châteliers en marquisat de Beaumont par lettres patentes du Roi
Louis XV en août 1757. Il épousa en 1736 Anne Françoise Elisabeth
Quantin, fille d’un Trésorier de France
200 / 300
voir la reproduction

292 Timbale évasée en vermeil uni gravée “Joseph, King of Spain/
to/ Jérome Napoléon Bonaparte/ 1831/.
Madrid début XIX° siècle (probablement 1807)
H : 8,6 cm. Poids 143 grs
Provenance : collection Guy Godlewski
400 / 600
voir la reproduction
Joseph Bonaparte (1768 – 1844) frère aîné de Napoléon Bonaparte
fut Roi d’Espagne de 1808 à 1813. Il vécut aux Etats-Unis d’Amérique de 1817 à 1832.
Jérôme Napoléon Bonaparte ( 1830 -1893) est le petit-fils du roi
Jérôme de Westphalie, frère de Napoléon 1er, et fils de Jérôme Napoléon Bonaparte (1805 – 1870). Il est né à Baltimore, était le
deuxième du nom, et officier franco-américain.
La date gravée, l’inscription en anglais et la présence de Joseph Buonaparte aux Etats-Unis nous laisse supposer que cette timbale fût un
présent de ce dernier à son petit neveu lors de sa naissance. Il s’agît
également de la thèse soutenue par le Docteur Godlewski.
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293 Boutrolle, fin du XIXe siècle.
Napoléon Ier
Figuré en pied et en uniforme, vêtu de sa redingote et de son bicorne.
Ivoire signé sur le socle : M. Boutrolle
H : 12,3 cm (16,5 avec socle)
Provenance : collection Guy Godlewski
Les Boutrolle : dynastie d’ivoiriers dieppois qui reçurent la visite de
Napoléon III sous le Second Empire et dont le petit-fils, Armand
Boutrolle (1886-1972), fut également sculpteur
800 / 1 200
voir la reproduction
294 Travail français, XIXe siècle
Napoléon Ier
Figuré en pied et en uniforme coiffé de son célèbre bicorne sur un
socle marbre vert de mer.
Bronze
H : 16,3 cm
Provenance : collection Guy Godlewski
150 / 200
voir la reproduction
295 Travail français, XIXe siècle
Napoléon Ier
Figuré en pied et en uniforme coiffé de son bicorne.
Laiton
H : 13,5 cm
Provenance : collection Guy Godlewski
voir la reproduction
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296 D’après Antonio Canova (1757-1822)
Buste de l’Empereur Napoléon Ier
Bronze
H : 25 cm
Provenance : collection Guy Godlewski
voir la reproduction

300 / 500

297 Travail français, XIXe siècle
Napoléon Ier
Figuré en buste et à l’antique vêtu d’une chlamyde, sur socle en marbre jaune.
Bronze
H : 13,8 cm (avec socle 19,6 cm)
Provenance : collection Guy Godlewski
150 / 200
298 Travail français, XIXe siècle
Napoléon Ier
Figuré en buste et en uniforme sur piédouche et socle à colonne.
Bronze
H : 7,7 cm
Provenance : collection Guy Godlewski
80 / 120
voir la reproduction

299 LARREY (M. Le Baron), Relation médicale de campagnes et
voyages de 1815 à 1840, Paris, J.-B. Baillière, 1841. In8, demi-chagrin à nerfs
80 / 120
300 J. FIEVEE, Correspondance et relations avec Bonaparte pendant
onze années, 1802-1813, Paris, Desrez & Beauvais, 1836, ex-libris de
Maxime Du Camp. 3 vol. In8, demi-chagrin à nerfs 120 / 180
301 Mémoires sur l’impératrice Joséphine, ses contemporains, la cour
de Navarre et la Malmaison, 2e édition, Paris, Ladvocat Libraire,
1829, 3 vol. in8, demi-chagrin à nerfs
120 / 180

309 L’abbé F. Coquereau, Souvenirs du voyage à Sainte-Hélène, Paris, H.L. Delloye éditeurs, 1841. Envoi de l’abbé Coquereau.
Dos chiffré (accident à la coiffe)
80 / 120

302 Maréchal MARMONT, duc de RAGUSE, Mémoires de 1792
à 1841, imprimés sur le manuscrit original de l’auteur avec le portrait
du Duc de Reischtadt, celui du Duc de Raguse et quatre fac-simile de
Charles X, du Duc d’Angoulême, de l’Empereur Nicolas et du Duc
de Raguse. Deuxième édition. Paris, Perrotin, libraire- éditeur, 1857.
In-8°, 1 tomes reliés demi-chagrin. Ex libris Des Roys 120 / 150

310 Général FOY, Discours, Paris, P.A. Moutardier, Libraire éditeur, 1826. Ex-libris, comte de Pourtalès Gorgier. 2 vol. In8. Dos
cuir. Piqûres
120 / 180

303 Charlotte de SOR, Le duc de Bassano, souvenirs intimes de la
Révolution et de l’Empire, Paris, L. de Potter libraire éditeur, 18431844, 2 vol. Ex-libris des marquis des Roys, armoiries répétées quatre
fois sur le dos. Demi-chagrin à nerfs
150 / 180
304 VOLNEY, (Charles François), Lettres sur l’Egypte et la Syrie,
Paris, an 7, Ed. Dugour et Durand, 2 tomes. In8. Veau marbré.
		
200 / 300
305 HUGO (Victor), Napoléon le Petit, Paris, Hetzel et Cie, 1852,
dixième édition. Ex libris : Boas. In8, dos cuir (passé) 80 / 120
306 Mémoires contemporains. Mémoires de M. de Bourienne,
Ministre d’Etat, sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration, Paris, Ladvocat, 1829, Ex libris Château de
Franconville,10 tomes.
200 / 300
307 Comte BOURGOING, Quelques notices sur les premières années de Buonaparte, Paris, chez Du Pont, imprimeur-libraire, An VI
de la République. Reliure XIXème siècle. Trace de vers 120 / 180
308 Ambroise TARDIEU, Relation anglaise de la Bataille de Waterloo, ou du Mont Saint-Jean, traduite sur la deuxième édition publiée
à Londres en septembre 1815. A Paris, Delaunay, Treuttel et Wurtz,
Magimel, 1815. Rare ouvrage largement annoté
200 / 300

311 Mémoires de Joseph Fouché, Duc d’Otrante, Ministre de la Police Générale, Paris, Le Rouge, 1824, deuxième édition, 2 tomes. Ex
libris de la bibliothèque Saint Germain (Duc d’Aumale). In 8. Tranche Marbrée.
200 / 300
312 ANTOMMARCHI, Mémoires du docteur F. Antommarchi ou
les derniers moments de Napoléon. Paris, chez Barrois l’aîné, libraire,
1825. In-8°, 2 tomes reliés demi-peau. Dos nervure à l’aigle Impérial. (Accidents aux coiffes) Édition originale portant la signature
de l’auteur dans le premier volume. François Antommarchi (1789
1838) fut le médecin de Napoléon à Sainte Hélène jusqu’à sa mort
en1821. La moitié du second volume est occupée par une fleur de
Sainte Hélène. Ancienne bibliothèque M. James Mallet.400 / 500
313. Vivant DENON, Voyage dans la basse et haute Egypte pendant les
campagnes de général Bonaparte, Londres, imprimé sur l’édition originale de
Paris aux frais et pour compte de M. Peltier, n°14 Piccadilly West, près Hyde
Park, 1802. In-Folio, 2 tomes et Atlas contenant 60 planches
3 000 / 4 000

314 Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de Napoléon III, Paris, imprimerie impériale, 1858-1869, 32 vol.
		
1 500 / 2 000
314bis Documents particuliers sur Napoléon Bonaparte, sur plusieurs
de ses actes jusqu’ici inconnus ou mal interprétés. Paris, chez Plancher,
1819. In-8°, reliure postérieure demi-peau
80 / 120
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317 Marie-Rose Eugénie ISABEY (1814-1861)
Madame Emmanuel Gonse, née Louise Courtin, petite nièce d’Eugène
Isabey, 1837
Figurée à mi-corps, de trois-quarts à gauche, vêtue d’une robe blanche.
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1837
A vue : 20 x 14,5cm
1 200 / 1 500
voir la reproduction

315 Ecole FRANCAISE, milieu du XIXème siècle
Wolf et Wilhelmine Haium Ladenburg
Arrière-grands-parents de Madame Louis Gonse, figurés assis et en
regard.
Dessins aquarellés dans des cadres en stuc doré d’époque. (petits
manques)
19 x 14,5 cm
Inscriptions au dos : Mina (Wilhelmine) Lorch, née le 8 févr. 1770 à
Mayence, morte le 9 févr 1845 à Mannheim. Elle a épousé le 22
juin 1785 Wolf Haium Ladenburg. (Elle était la grand-mère de Théodora Ellissen. Wolf Haium Ladenburg, née le 25 janvier 1766, mort le 9
septembre 1851 à Mannheim.
Provenance :
-Louis Gonse
-Par descendance.
400 / 600
voir la reproduction
316 Ecole FRANCAISE, circa 1830-1835
Madame Emmanuel Gonse, née Louise Courtin
Aquarelle et mine de plomb
A vue : 15,4 x 12,5 cm
Inscription à l’encre noire collée sur le montage : Melle Courtin /
marié à Mr Emmanuel Gonse / par sa mère née Leconte. 300 / 400
voir la reproduction
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Inscription au dos : MadameEmmanuel Gonse / Louise Courtin / petite
nièce de l’architecte Leconte / petite nièce du peintre Isabey / et du sculpteur Lemaux / auteur de « La contemporaine » / et de la statue d’Henri
IV. / Mère du Général Gonse et de Louis Gonse, critique d’art. / Grandmère d’Emmanuel Gonse / architecte.
Cadre rocaille en stuc doré d’époque.
Provenance :
- Madame Emmanuel Gonse, née Louise Courtin
- Louis Gonse
- Puis par descendance
Marie-Rose Eugénie ISABEY (1814-1861), née Maystre est la seconde épouse de Jean-Baptiste Isabey en 1829.

318 Jean-Baptiste ISABEY
Figure d’homme nu de profil sur un nuage
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche sur papier beige
55 x 43,5 cm
Signé en bas à droite au crayon noir « Isabey »
Collé en plein sur son montage ancien, pliure au centre, taches,
rousseurs et petits manques sur les bords.
Provenance :
- Madame Emmanuel Gonse, née Louise Courtin nièce de Jean Baptiste Isabey
- Louis Gonse
- Puis par descendance
4 000 / 6 000
voir la reproduction
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319 Camille de VITO (actif à Naples 1790-1835)
Le palais royal de Naples, 1813
Dominant la baie avec, au premier plan, un groupe de soldats croisant une petite calèche. Rare vue de la résidence napolitaine de
Joachim et Caroline Murat, pendant leur règne (1806-1815), une
période où le palais fut considérablement rénové grâce aux travaux
que les nouveaux souverains commandèrent au célèbre architecte du
style « Empire », Etienne- Chérubin Leconte, dans la descendance
duquel fut conservée jusqu’à ce jour
l’aquarelle que nous présentons.
Gouache, signée en bas à gauche, datée 1813
A vue : 37 x 50 cm
Cadre doré à palmettes (petits manques)
Provenance :
-Etienne-Chérubin Leconte (1760 ?-1818)
-puis par descendance
Etienne-Chérubin Leconte (1760/62?-1818), fut un des plus importants architectes français du 1er Empire, il travailla pour l’empereur Napoléon Ier et Joachim Murat, éphémère roi de Naples. On lui
doit la façade et l’hémicycle du Palais Bourbon, il restaura et aménagea le palais des Tuileries pour Napoléon Bonaparte, alors Premier
156

320

320

Consul, puis le palais de l’Élysée et plusieurs monuments officiels
français, dont la manufacture impériale de Sèvres. En 1808, il partit
à Naples où à la demande de Joachim et Caroline Murat, il réalisa la
façade du théâtre San Carlo et entreprit la restauration du palais royal
en 1809, ceci avant d’aménager l’intérieur des résidences royales de
Capodimonte, de Caserte et de Portici.
2 000 / 3 000
voir la reproduction
320 Etienne-Chérubin Leconte (1760/62?-1818), début
du XIXe siècle
Deux plans en couleurs du théâtre royal San Carlo de Naples
-Plan de l’élévation de la façade.
Aquarelle, crayon, encre noire, annoté en bas à droite à l’encre noire
: Leconte architecte de la cour.
H : 50,5 - L : 61,5 cm (Accident dans les marges)
-Plan de la coupe sur la largueur du vestibule.
Aquarelle, crayon, encre noire, titré et annoté en bas à droite à l’encre
noire : Leconte architecte de la cour. (Taches)
H : 52,5 – L : 37,5 cm
On joint un dessin d’une coupe en face du lit à l’aquarelle, crayon,
titré. (18 x 18 cm)
400 / 600
voir la reproduction
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321 Etienne-Chérubin Leconte (1760/62?-1818), début
du XIXe siècle
Trente-quatre études d’antiques, de paysages et de personnages dessinés au crayon sur papier transparent par l’architecte de Joachim
Murat, roi de Naples.
Formats et supports divers. Certains insolés et / ou avec des lacunes.
		
250 / 450
voir la reproduction
322 Louis Gonse (1846 1921)
Etude de Christ
Le baptistère de Saint Marc à Venise, 25 sept 1901
Deux dessins à l’aquarelle et mine de plomb, le premier non signé, le
second signé Gonse, situé et daté en bas à droite.
(Un contrecollé sur un papier)
50,5 x 34 cm - 35,5 x 25 cm
100 / 200
voir la reproduction

323 Louis Gonse (1846 1921)
Le port de Trouville, juillet 1901
Deux dessins à l’aquarelle, situés et datés en bas à droite. Contrecollés
sur carton.
32 x 25,5 cm – 25,5 x 33 cm
100 / 200
voir la reproduction
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324 Georges Duhamel, Mon Royaume, 1932.
In-8°, belle reliure d’époque en maroquin vert signée Gruel, un des
1550 exemplaires sur papier Velin pur fil Lafuma
- n°1261 - avec 70 dessins de Madeleine Charléty dont 9 en pleine
page, Paul Hartmann, Editeur, 1932.
Paul Gruel (1864-1954) était l’héritier d’une célèbre dynastie de relieurs qui exerça à Paris de 1825 à 1967.
200 / 300
voir la reproduction
325 Lucius Annaeus Seneca et Justus Lupius, L. Annaei senecae philosophi opera quae exstant oi scholiis illustrata, 1652
In-folio, reliure vélin d’époque ornée sur les plats au centre du blason
de la ville d’Harlem. Trois planches d’après des dessins de Peter Paul
Rubens, un portrait de Justus Lupius et la mort de Sénèque signés
Cornelis Galle et un portrait en buste de Sénèque non signé. Texte en
latin. Ex officina platiniana B. Moreti, 1652. Ex-libris de la bibliothèque de M. Delasize.
400 / 600
voir la reproduction
326 Plutarque, seconde partie des vies de Plutarque, 1525.
In-folio, reliure en veau brun, plaque dorée, tranche ciselée et dorée.
Gravures sur bois, ex-libris ancien de Giulio Gabryno, porte sur la
page de garde une inscription ancienne.
Traces de fermoirs.
400 / 600
327 Missel romain, 1735, Edition vaticane.
In-4°, reliure en veau rouge abondamment décorée aux fers de rinceaux et ornée au centre d’armoiries, vraisemblablement italiennes,
au grill de Saint Laurent sous couronne de marquis. Illustration de
Sébastien Conca et Pomarantlus. Tranche dorée.
600 / 800
voir la reproduction
328 Abbé Dorsanne, Journal de l’Abbé Dorsanne, 2
volumes, 1753.
In-4°, reliés en veau brun et ornés au centre des plats des armoiries
du 5e duc de la Rocheoucauld. A Rome, aux dépens de la société,
1753.
Accidents aux mors et traces d’humidité.
Alexandre de La Rochefoucauld (1690-1762), 5e duc de La Ro158
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chefoucauld. Il épousa Elisabeth-Marie-Louise- Nicole de Caylard
de Toiras d’Amboise (30 juillet 1715). Compromis dans l’affaire de
Metz, Alexandre de La Rochefoucauld fut exilé sur ses terres de La
Roche-Guyon en 1744. La duchesse d’Enville le suivit. 80 / 120
voir la reproduction
329 Almanach Royal, Paris, Le Breton, 1776 (année bisextile).
In-8°, reliure d’époque en plein maroquin rouge, plats à ornementation dorée avec au centre les armoiries des marquis de Croixmare
dans un encadrement d’entrelacs et rosaces, tranche dorée, double. et
gardes de tabis moiré bleu. Dos à nerfs avec titre et année. Porte sur la
page de gauche l’inscription : Louis Eugène de Croismare, maréchal
de camp. Frottements aux arêtes d’un angle.
400 / 600
voir la reproduction
330 Almanach royal, Paris, d’Houry, 1784.
In-8°, reliure d’époque en maroquin rouge, plats à ornementation
dorée aux armes du roi Louis XVI, dos à nerfs, fleurdelisé avec titre et
année. Frottement à l’arête d’un angle.
400 / 600
voir la reproduction
331 Officia recitanda in nativitate D. N. Jesu Christi aux armoiries du cardinal Henri Stuart, à l’usage du Vatican, Rome,
1756.
In-12, reliure en maroquin rouge, important décor aux fers de rinceaux centré par des armoiries du Cardinal Stuart, dit le prétendant.
lll. d’après Berretinus de Cortona par Gramignani. Edition Generosi
Salomon.
Henri Stuart (1725-1807), prétendant jacobite aux trônes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, et cardinal-duc d’York, il était le second
fils de Jacques Stuart et de Clémentine Sobieska. Les jacobites, ses
partisans, le proclamèrent à partir de 1788 « Henri IX, roi d’Angleterre, d’Écosse, de France et d’Irlande », mais il fut plus couramment
nommé le « cardinal-duc d’York ». Henri Stuart, ainsi que ses frères
et père, sont enterrés dans la crypte de la basilique Saint-Pierre de
Rome. Le monument des Stuart, œuvre du sculpteur Antonio Canova, orne l’un des piliers de la basilique.
400 / 600
voir la reproduction

328

330

331
329

159

336 Almanach piémontais, Turin, 1774.
IL CORSO DELLE STELLE : PALMA VERDE
In-8°, reliure en maroquin rouge et vert mosaïque orné aux petits fers
de rinceaux, tranche dorée. Dos lisse à ornementation dorée fleurie
avec titre et année. Ed. Staperia Fontana. III. Constantinus
		
200 / 300
337 UFFIZIO della B.V. Maria, Turin 1774.
In-12, reliure en maroquin rouge, plats à riche ornementation dorée
avec réserve losangée dans un encadrement de cartouches, dos lisse
orné de motifs fleuris, garde de papier marbré. Illustration de vignettes par Girardi et Visar. Edition Beltramo-Antonio Re. 200 / 300

333

339

334

332

332 Almanach royal au chiffre de Cambacérès, Paris, 1823.
In-8°, reliure en maroquin rouge, plaque dorée au chiffre de Cambacérès dans un encadrement de rinceaux sur les plats. Edition MP
Guyot rue Mignont, Saint André des Arts n°2.
Bel exemplaire au chiffre de Jean-Jacques Régis Cambacérès, duc de
Parme et prince de l’empire, qui fut un des principaux rédacteurs du
Code Civil.
800 / 1 200
voir la reproduction
333 Almanach impérial, Paris, Testu, 1813.
In-8°, reliure en veau marbré, plats avec frise d’encadrement, dos
orné d’aigles et de griffons avec étiquette
de maroquin rouge, tranche dorée. Armes impériales gravées sur la
page de titre. Armes de Chabrol- Creusol. Maître des Requêtes au
Conseil d’Etat (Les armes sont peintes). Exemplaire sur grand papier.
(Accident sur un coin , reliure défaite)
Ref. Vente à Versailles, Chevau-Légers, 9 janvier 1975. 400 / 600
voir la reproduction
334 Il corso delle stelle, Almanach piémontais aux armoiries des rois de Sardaigne, 1796.
In-8°, reliure d’époque en plein maroquin rouge, avec plats à ornementation dorée aux pleines armoiries des rois de Sardaigne. Dos
lisse avec année et ornementation dorée à motif de fleurs. Frottements aux arêtes d’un angle. Turin Edition G. Fotana. Nombreuses
illustrations.
400 / 600
voir la reproduction
335 Il corso delle stelle, Almanach piémontais 1793 et
1795, 2 vol., in 8, reliure d’époque en plein veau doré aux fers, Turin
Edition G. Fotana. Nombreuses illustrations.
200 / 300
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339 Almanach impérial aux armoiries de la Malmaison,
Paris, Testu, 1812
In-8°, reliure d’époque en maroquin rouge à long grain, plats à ornementation dorée avec au centre les armoiries impériales de la Malmaison dans un encadrement de rinceaux , dos lisse avec titre, tomaison et
aigle impérial répété quatre fois. Edition Testu, rue Hautefeuille n°13.
		
800 / 1 200
voir la reproduction
340 Almanach royal, Paris, d’Houry, 1784 [1785] erreur
de tomaison.
In-8°, reliure d’époque en maroquin rouge, plats à ornementation
dorée avec urne de fleurs et grenade dans un encadrement de branchages fleuris, dos orné à nerfs avec titre et année, tranche dorée.
Gardes de papier bleu (manque la page de garde), Ex Libris gravé
des armoiries des marquis de Boisgelin. Ref. Vente Chevau Légers,
Versailles 9 mars 1975, n°88.
300 / 400
voir la reproduction
341 Almanach royal, Paris, Houry et Debure, 1788.
in-8°, reliure en veau marbré, dos à nerfs avec titre et année, fleurdelisé, ex-libris gravé de François Tristan de Cambon. Frottements aux
arêtes.		
100 / 120
voir la reproduction
342 Almanach impérial, Paris, Testu, 1806.
In-8°, reliure en maroquin rouge à filets, dos lisse avec titre et
année,plaque aux quatre aigles, tranche dorée. Edition Testu, rue
Hautefeuille n°13.
300 / 400
voir la reproduction
343 Almanach impérial, Paris, Testu, 1808.
In-8°, reliure en maroquin rouge à long grain, plats unis à filets dorés, dos à plaque dorée aux quatre aigles, avec titre et année, tranche
dorée. Frottements aux arêtes d’un angle. Edition Testu, rue Hautefeuille n°13.
300 / 400
voir la reproduction
344 Almanach royal, Paris, 1821.
In-8°, reliure d’époque en maroquin rouge à longs grains, à bordure
de filets et palmettes, tranche dorée,
dos lisse avec titre et orné de fleurs de lys, manque la page de garde.
Etat moyen. Coiffes et mors frottées.
Mouillures. Edition M.-P. Guyot.
200 / 300
voir la reproduction

350 ALMANACH ENCYCLOPEDIQUE DE L’HISTOIRE DE FRANCE
(3vol) 1777, 1771, et 1771 pour le dernier ex libris Grandmaison et annoté sous
l’Empire ;
Nouvelles étrennes spirituelles. Paris,
1778, Ed Hansy , Heures Nouvelles ,
1777, Rouen ed Ferrand et Heures de
Rouen 1744, ed Oursel, rel veau de l’époque en tout 6 vol
60 / 80
351 ALMANACH divers rel maroquin
rouge 1810,1810, 1812, 1820, 1828, ALMANACH DES DAMES 1808, 1811,
1814, et ALMANACH DEDIE AUX
DAMES, 1809 , 1811, et 1812 , rel veau
brun. ( En tout 11 vol)
80 / 120

345 Deux CALENDRIERS
Calendrier de la Cour, 1818,Paris, Herissant Le
Doux, petit in4, rel maroquin rouge aux fleurs
de lys
Calendrier de la Cour, 1830,Paris, Le Doux Herissant, petit in4, rel maroquin rouge aux fleurs
de lys et Armes de France
150 / 250
346 ALMANACH de Lorraine et Barrois,
1790. Nancy, ed CS Lamort, rel. Maroquin vert
aux armes de la ville de Nancy
60 / 80
347 ALMANACH Impérial, (6 vol) , 1809
1810, 1811, 1812, 1813, et Royal 1814-815,
ed Testu, in8, plein veau (en l’état) 150 / 250
348 ALMANACH DES GRACES Etrennes (érotiques) chantantes dédié au beau
Sexe, à Paphos (Paris) ed Cailleau (4 vol)
1784,1785,1786,1787
80 / 120
349 ALMANACH DES MUSES (6 vol)
1765-1766, 1771-1772, 1772, 1773, 1786 et
1792, Paris Delalain ed.
60 / 80

352 Etrennes intéressantes
des
quatre parties du monde:1780, 1816
(armorié)1850, 1851, 1852, 1853,
Etrennes mignonnes, curieuses, utiles et
amusantes 1808 ( avec un plan de Paris)
- Etrennes mignonnes, curieuses, utiles
et amusantes 1820 ( avec un plan de Paris)
- Calendrier de la Cour 1821 - Almanach
d’Anvers 1803-1804 et Pronostications
1804, reliure veau aux faisceaux de licteur,
- Le Triomphe de la vertu - Les Doux Loisirs de la Vertu relié avec la Pratique du
Saint Suaire
Ensemble de 13 volumes miniatures reliure veau ou maroquin
En tout (6vol) 	
120 / 180
353 ALMANACH (3 vol),
Gotha 1810, - ALMANACH des Campagnes ou l’ami du cultivateur, et ALMANACH Calendrier du Maine 1787, avec
plan de la ville du Mans (déchirure) rel
veau rouge doré aux fers et armorié, dos
fleurs de lys
100 / 200
354 ALMANACH (5 vol)
- ALMANACH 1778, Paris, Le Breton
rel avec Etrennes intéressantes des quatre
parties du monde, deux cartes, rel veau
rouge aux petits fers
- ALMANACH 1780, Paris,ed Houry, ,
rel veau rouge aux petits fers
- ALMANACH Parisien en faveur des
etrangers…, 1785, Paris, ed Duchesne, rel
veau
- ALMANACH de la Province de Liège,
1830, rel maroquin rouge
- ALMANACH Généalogique 1775, Berlinrel enveloppe velin
100 / 150

355 Fort LOT D’ ALMANACH divers
environ 65 volumes brochés, en l’état.
		
100 / 200
356 CHARRON Pierre, De la Sagesse , trois
livres, Chez David Douceur, Paris, 1607. Plein
Vélin. Troisième édition reveuë et augmentée.
Avec Privilège du Roy. Titre frontispice 10 f,
820p, 1f de privilège. Troisième édition de cette
œuvre philosophique majeure de l’ami et disciple de Montaigne.. reliure plein vélin, tranches mouchetées, titres calligraphiés sur dos.
Size: In8. Ex libris Emmanuel Gonse (quelques
mouillures)
200 / 400
357 Flavius Joseph Traduit par Arnaud
d’Andilly - Histoire des Juifs - Histoires des juifs
contre les Romains Response à Appion Martyre des
Machabé’es. Paris, 1668 et 1667- Ed. Pierre Le
Petit. 2 vol. Plein Veau.
( Usures et accidents)
500 / 600
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358 Louis Gonse, seconde moitié du XIXe siècle
Vues d’Algérie
107 photographies tirées sur papier salé et contrecollées sur carton.
8,2 x 5,8 cm (pour la plupart et à vue)
Algérie : Constantine, 9 planches, 32 photos, vues générales, des environs, de la ville, des rues de l’intérieur du palais du Bey, le
harem, des habitants ; Alger : 1 planche, 2 photos, vues des anciens
bains ; Biskra : 3 planches, 15 photos, vues de paysages et de rues de
la ville et des habitants. Fille du Caïd de Biskra, du Chef du Sud ;
Algérie : Sud de la province de Constantine, 3 planches, 9 photos,
paysages et habitants, Fille du Caïd de Biskra, oasis de El Kantara. ;
Tébessa, 3 planches : 18 photos, habitants, paysages, environs, ruines
antiques, temple de Minerve, Porte de Salomon ; Lambèse, une planche, 3 photos, ruines antiques, prétoire, temple d’Esculape ; province
de Constantine : 7 planches, 31 photos, femmes kabyles, juives, caïd
du cercle d’Ain Beida, chef en costume, enfants maures, marchands,
vieille femme
300 / 500

360 Service à thé et café en argent et métal argenté,
balustre sur piédouche, les anses et les becs verseurs rocaille, les couvercles à charnière avec prise en anneau, gravé des initiales « MS
»comprenant une théière, une cafetière et un plateau rectangulaire en
métal argenté ; on ajoute un passe-thé en métal argenté.
MO Henri Soufflot, fin du XIXème siècle
Long (plateau) : 62 cm - Poids : 1331 gr
300 / 500
voir la reproduction

359 Louis Gonse, seconde moitié du XIXème siècle
Vues d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique et de hollande
42 photographies tirées sur papier salé et contrecollées sur carton.
8,2 x 5,8 cm (pour la plupart et à vue)
- Allemagne : Bavière, 2 planches contenant 10 photos de femmes en
costume traditionnel et sculptures.
- Angleterre : Ile de Jersey, 2 planches, 12 photos.
- Belgique : Anvers, 3 planches avec des vues de monuments de la
ville ; Bruxelles, 2 planches, 12 photos avec des vues de monuments,
Tournay ; Ypres, Gand, Malines, Liège, Bruges, 8 planches avec des
vues de monuments ou d’œuvres d’art.
- Hollande : 2 planches, 8 photos, vues de monuments et de canaux.
		
80 / 120

362 PLAT rond contourné tripode en argent gravé de rinceaux
feuillagés, bordure de style rocaille
Travail anglais, XIXème siècle
Poids : 980g
150 / 250

359bis Louis Gonse, seconde moitié du XIXe siècle
Vues d’Italie et de Suisse
310 photographies tirées sur papier salé et contrecollées sur carton.
8,2 x 5,8 cm (pour la plupart et à vue)
Italie : Gênes, 3 planches, 15 photos, vues de monuments et de la
ville ; Lucques, 1 planche, 6 photos, vues de la ville et de la basilique
; Pise, 7 planches, 36 photos, vues de la ville et de monuments ; Volterra, 1 planche, 4 photos, vues de la
ville ; Sienne, 3 planches, 16 photos, vues de monuments de la ville ;
Environs de Florence, 3 planches, 13 photos, vues de monuments et
œuvres d’art ; Florence, 2 planches, 11 photos, vues de statues et
d’œuvres d’art ; Gène, 1 planche, 4 photos, vues d’œuvres d’art ; Florence, 16 planches sur Florence, 91 photos, vues de la ville, de
monuments et d’œuvres d’art ; Ravenne, 2 planches, 11 photos, monuments et églises ; Parme, 2 planches, 11 photos, vues de la ville et
de tableaux ; Venise, 2 planches,
12 photos, vues de la ville et de monuments ; Padoue, 1 planche, 4
photos, vues de la ville et de monuments ; Vérone, 2 planches,
12 photos, vues de monuments de la ville ; Milan, 7 planches, 38
photos, monuments et œuvres d’art ; Côme, 2 planches, 6 photos,
vues de monuments et paysages. Suisse : 4 planches, 20 photos, vues
de paysages.
200 / 300
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361 Paire de saucières avec plateau adhérent en argent ovale
sur quatre pieds en enroulements, la saucière sur piédouche rocaille,
le corps à deux anses en enroulement, gravée des initiales « LG ».
Poinçon G. BACHELET – Pont Neuf 13 - Paris
MO Georges Bachelet, Paris, fin XIXème siècle
H : 14,5 - L : 24 cm - Poids : 1690 gr.
Provenance Louis Gonse
400 / 500
voir la reproduction

363 MONTURE de PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent ovale à montants ornés de tritons surmontés d’une couronne de
fleurs et d’une grappe de raisins, posant sur quatre pieds griffe.
1819-1838, MO : V…
Poids : 884g (Petite déchirure)
120 / 180
364 Plateau en métal argenté ovale à contours, la bordure orée
de feuilles de laurier et baies, les anses filetées, au centre gravé des
initiales « LAG » (Louis Anna Gonse) et d’une frise de piastres, guirlandes de fleurs de laurier et rubans. France, fin du XIXème siècle
L : 77 cm – Larg. : 50 cm
300 / 500
voir la reproduction
365 Trois plats en argent, à contours, à bordure de feuilles de
laurier et baies, comprenant un plat circulaire et deux plats ovales.
MO Georges Falkenberg (actif de 1894 à 1928), Paris, fin XIXème
siècle		
600 / 1 000
L (des plats ovales) : 43,5 cm - Diam : 33 cm - Poids : 3260 gr.
voir la reproduction
366 Soupière et son couvercle en argent de style Empire, ovale
unie sur piédouche à bordure de feuilles de laurier, les anses angulaires, le couvercle avec prise en toupie sur terrasse godronnée, gravée
des initiales « GV » dans un écusson.
MO Charles-Marie Guidée, Paris, 1809-1819
H : 29 - L : 41,5 cm - Poids : 2274 gr.
600 / 800
voir la reproduction
367 Coupe en argent sur base carrée gravée « Golf de Chantillycoupe sans-souci / 1911-1912 Suzanne Boas », la coupe sur piédouche à bordure de feuilles de laurier et baies, le corps uni appliqué
d’une frise de rosaces, les anses en enroulement fileté, le couvercle
avec prise en oiseau, reposant sur une base en marbre rouge.
Maison Boin Taburet, Paris, XXème siècle
H. 42 - L : 40,5 – Larg. : 20 cm
1 500 / 2 000
voir la reproduction
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368 Petit plateau à cartes en argent, ovale à contours, les
attaches rocaille.
France, XXème siècle, orfèvre GB
L : 28 – Larg. : 21,5 cm. Poids : 322 gr
50 / 60
voir la reproduction page 163
369 Plat circulaire en argent, à contours, le marli décoré de godrons tors.
MO Léon Lapar (1818-1897), successeur de Béguin à Paris
Diam : 32 cm - Poids : 1009 gr
150 / 200
370 Boîte de toilette ronde en argent à filets, couvercle
orné en son centre de deux blasons couronnés et d’une inscription
« Esse quam viberi », sur fond de drapé.
Portant des poinçons apocryphes de style parisien du XVIIIème siècle
H : 7 – Diam. : 12 cm – Poids : 370 g 	
200 / 300
371 Chocolatière en argent sur piédouche, orné de guirlandes de fleurs et faisceaux rubanés, anse en bois tourné. Poinçon d’
orfèvre illisible (Bosses)
XIXème siècle
H. 25 - L : 24 cm– Poids brut : 730 g
100 / 200
372 Lot comprenant :
Une petite BOITE en argent à couvercle ciselé d’un cartouche fleuri aux
instruments de musique et réserves à décor de fleurs, fond guilloché
Poids : 74g
Une SALIERE sur piédouche en argent ciselé de fleurs et grappe de
raisin, intérieur en vermeil et sa cuiller
Poids : 176g
80 / 120

374 Autel en chêne mouluré et sculpté à décor rocaille ; il
ouvre par un abattant centré d’un cartouche orné d’une colombe sur
fond rayon et surmonté de deux tiroirs.
XVIIIe siècle (quelques éclats et restaurations).
Plateau de marbre brèche rouge encastré (accidenté).
Socle quadrangulaire en chêne mouluré.
H : 105 – L : 227 – P : 58 cm.
600 / 800
voir la reproduction
375 Statue en tilleul mouluré, sculpté, doré et rechampi crème
figurant un personnage en dévotion coiffé d’un casque à cimier et
revêtu d’une cuirasse et d’un drapé.
XVIIIe siècle (éclats et manques).
H : 84 - L : 44 cm.
600 / 800
voir la reproduction
376 Paire de vases en albâtre à col évasé et panse ovoïde ; piédouche circulaire en doucine.
Travail néoclassique. (Petits éclats à la lèvre et à la base)
H : 33 cm.
100 / 200
voir la reproduction
377 Paire d’obélisques en marbre veiné gris ou blanc de Carrare reposant sur quatre sphères ; bases quadrangulaires à moulures
(éclats et restauration).
H : 39 cm
100 / 150
voir la reproduction
378 Paire de grandes consoles d’applique en tilleul mouluré, sculpté et argenté, à décor rocaille de jeu de rinceaux feuillagés,
fleurs stylisées et larges frises de feuilles d’eau.
Travail italien du XVIIIe siècle (modification aux plateaux).
Tablettes de marbre fleur de pêcher moulurées.
H : 68 – L : 70 cm.
800 / 1 200
voir la reproduction
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379 Antoine-Louis Barye (d’après) :
lapin les oreilles dressées et
lapin les oreilles couchées.
Deux bronzes à patine noire
Signés Barye. Contre-socles de marbre vert.
H : 5,6 et 4,4 cm.
On y joint le catalogue des oeuvres de Barye, imp. de J. Claye, Paris,
rue Saint B, nov 1875 (Petite déchirure et annoté au crayon)
1 200 / 1 500
voir la reproduction
380 Antoine-Louis Barye (d’Après) :
biche couchée.
Bronze à patine noire
Signée : « Barye », datée 184… et portant le cachet or de Ferdinand
Barbedienne (numérotée 43 sous la base). Contre-socle de marbre
vert.
H : 4,5 – L : 15,4 cm.
1 200 / 1 800
voir la reproduction
381 Travail FRANCAIS, début du XXe siècle
Etui rectangulaire serpentine ouvrant en
partie supérieure avec charnière et fermoir sertis de diamants (un
manquant).
En l’état. H : 9,2 - L : 5,5 - Larg. : 1,4 cm
600 / 800
voir la reproduction
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382 Travail FRANCAIS, début du XXe siècle
Etui à cigarette en vermeil, laqué crème et orné en noir des initiales
JW.
Poinçons de garantie et de maître.
L : 8 – Larg. : 5 cm²
200 / 300
voir la reproduction

384

383 Petit meuble serre-bijoux en acajou et placage de
ronce d’acajou ; de forme sphérique côtelée, il ouvre par un couvercle
à bascule découvrant trois niches et des casiers. Piétement à colonne
à bague en bronze moleté et base triangulaire à côtés évidés.
Epoque Empire (petits éclats et restauration d’usage).
H : 101 – D : 43 cm.
Provenance :
Collection Daniel Brunet (vente à Paris, Palais d’Orsay, 15 février
1978).		
400 / 600
voir la reproduction
384 TAPISSERIE représentant une chasse à courre animée de
trois cavaliers et d’un jeune Maure sonnant de la trompe.
Manufacture d’Aubusson XVIIIe siècle (sans bordure).
H : 201 – L : 360 cm.
2 000 / 3 000
voir la reproduction
385 CONSOLE en bois sculpté doré, à large ceinture et console
d’entrelacs, centrée de larges coquilles. Pose sur de pieds en volutes.
Epoque Louis XV.
Haut. : 76.5 cm. Larg. : 109 cm. Prof. : 50.5 cm
(sans son marbre, petits éclats et manques)
1 500 / 2 000
voir la reproduction
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386 FIOLE à panse globulaire à fond concave, haut col et lèvre
tronconique, il est doté d’un bec verseur tronconique sur l’épaule.
Verre verdâtre partiellement irisé
Art romain, IIème – IIIème siècle
100 / 200
voir la reproduction
387 Lot de trois BALSAMAIRES dont un à panse piriforme et
haut col, un à panse globulaire et haut col et un autre à panse oblongue et haut col.
Verre verdâtre et bleuté. Irisations, éclats à la lèvre pour un.
Art romain, Ier - IIIème siècle
100 / 200
voir la reproduction
388 Lot comprenant deux BRACELETS annulaires, et deux
FIOLES à panse modelée et lèvre débordante.
Verre et pâte de verre. Irisations.
Art romain, IIème – IIIème siècle.
On y joint un balsamaire à panse oblongue et haut col, verre irisé
bleuté, Ier - IIème siècle
100 / 200
voir la reproduction
386 à 390

389 Lot de fragments de FIOLES en état de fouille.
Verre irisé
Art romain, du Ier au IXème siècles
50 / 100
voir la reproduction
390 OENOCHOE à bec pincé, anse en ruban torsadé, panse globulaire ornée de chevrons en relief.
Verre bleuté légèrement irisé
Art romain, IIème – IIIème siècle.
Trace d’une étiquette ancienne.
400 / 600
voir la reproduction

391 MEUBLE MINIATURE formant pour la partie haute vitrine et pour la partie basse commode en orme mouluré et sculpté à
décor d’agrafes ; petits pieds cambrés.
Flandres XVIIIe siècle.
H : 118 – L : 76 – P : 25 cm
200 / 300
voir la reproduction
392 PENDULETTE en bronze ciselé ou doré et cristal
moulé-taillé ; le tambour soutenu par une figure allégorique se tenant sur une base circulaire
à
bague ;
socle quadrangulaire.
Le cadran émaillé indique les heures en chiffres romains ; le mouvement à coq signé « Oslé à Rouen ».
Epoque Charles X.
H : 33 cm.
300 / 500
voir la reproduction
393 PENDULE de cheminée en bronze ciselé ou doré et marbre
vert de mer ; le mouvement renfermé dans une borne « à l’antique
» sur lequel est accoudé Cupidon tenant de la main gauche son carquois ; base quadrangulaire à petits pieds en jarrets de félin ; le cadran
annulaire émaillé et bronze moleté, signé « Galle à Paris », indique les
heures en chiffres romains et les graduations des minutes.
Epoque Empire.
H : 48 – L : 30 – P : 14 cm.
1000 / 1500
voir la reproduction
394 Paire de CHENETS en bronze ciselé à décor rocaille de jeu
de crosses feuillagées et d’une branche à large fleur. (avec des
fers).
Epoque Louis XV
H : 40 – L : 38 cm.
On y joint une pince à bûches et
une pelle à cendres.
600 / 800
voir la reproduction
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395 Paire de CASSOLETTES en bronze ciselé et doré et marbre
rouge griotte sous la forme de vases Médicis ; les couvercles repercés à
rinceaux et prises en graines ; les anses détachées en torsades ; piédouches à canaux. Ils reposent sur des bases quadrangulaires à pans coupés agrémentées d’oiseaux posés et épis ; socles à lauriers rubanés.
Epoque Empire (Restaurations sous le bronze)
Sur des contre-socles de marbre vert de mer.
H : 43 cm.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
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395
393
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396 Large FAUTEUIL à dossier plat en noyer mouluré et sculpté
à décor d’un large cartouche repercé et feuilles de tabac ; pieds cambrés à enroulements à pastilles.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Garniture de cuir havane.
H : 102 – L : 71 – P : 80 cm.
400 / 600
voir la reproduction

170

397 Large FAUTEUIL à dossier plat à châssis en hêtre mouluré,
sculpté et relaqué vert, à décor rocaille de joncs agrémentés de feuillages, agrafes et cartouches fleuris ; accotoirs sinueux à feuilles en dégradé ; pieds cambrés à enroulements.
Attribué à Louis Cresson.
Epoque Louis XV (petits éclats et usures).
Garniture de tissu beige.
H : 100 – L : 67 – P : 80 cm.
4 000 / 6 000
voir la reproduction
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398 GUERIDON en acajou ; le plateau reposant sur trois colonnettes ; piétement tripode à petits sabots réunis par une entretoise
centrée d’un plateau ; galerie en bronze ajouré de forme corbeille.
Vers 1800 (restaurations).
H : 72,5 – D : 42 cm.
150 / 200
399 LUSTRE « cage » à neuf lumières en bronze agrémenté de
plaquettes, rosaces, poignards…en cristal moulé-taillé ; fût à enfilage
à facettes.
Style XVIIIe siècle.
H : 126 – D : 78 cm.
800 / 1 200
voir la reproduction
400 Grand CANAPE à oreilles à triple évolution en noyer mouluré et sculpté le fronton centré de fleurettes. Les supports d’accotoirs
à enroulements. Pose sur huit pieds galbés. Recouvert d’un tissu d’indiennes à fond blanc et garni de petits coussins au même modèle.
Epoque Louis XV.
Haut. : 100cm. Larg. : 208cm. Prof. : 80cm
(réparations aux pieds)
1 200 / 1 500
voir la reproduction
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401

402 TABLE bouillotte en placage de noyer reposant sur trois
pieds gaine se réunissant par une entretoise évidée. Dessus de marbre
gris veiné blanc ceint d’une galerie en laiton.
XIXème siècle
H. 68 – Diam. : 66 cm
80 / 120
401 TAPISSERIE au thème du colin-maillard ; un couple regardant jouer des jeunes femmes et un jeune homme dans une perspective paysagée à chute d’eau.
Manufacture d’Aubusson du XVIIIe siècle (sans bordure et ancienne
pliure).
H : 240 – L : 244 cm.
1 500 / 2 000
voir la reproduction

403 Suite de trois FAUTEUILS et cinq CHAISES en bois sculpté
à dossier droit ajouré de croisillons, l’assise cannée, dés de raccordement à motif floral. Repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Style Louis XVI, XIXème siècle
Garnis d’une galette amovible en velours vert.
H : 98 – L 40 cm
500 / 600
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406 JOUEUR de trompette en ivoire sculpté, main gauche retenant une épée. Il repose sur un socle cylindrique
Dieppe, XIXème siècle
Haut. : 19 cm
250 / 300
voir la reproduction
407 PAIRE de FAUTEUILS cabriolet anciennement rechampi
crème en hêtre mouluré et sculpté à dossier médaillon, supports d’accotoirs en console et pieds fuselés, cannelés.
Un fauteuil estampillé « P. GERARD »
Epoque Louis XVI.
Haut. : 88cm. Larg. : 57cm. Prof. : 47cm.
Ponce Gérard reçu maître à Paris le 13 mai 1778.
400 / 600

405

406

404 Petit GUERIDON en acajou reposant sur quatre pieds cambrés, plateau octogonale en marbre blanc ceint d’une galerie en laiton.
XIXème siècle.
80 / 120
405 VIERGE à l’Enfant en ivoire sculpté. Couronnée, elle porte
l’Enfant Jesus qui retient une sphère dans sa main.
Dieppe?, XIXème siècle.
Haut. : 21 cm
650 / 750
voir la reproduction

408 TABLE BUREAU vitrine en placage de bois de rose en réserve.
Epoque Louis XVI.
haut. :76 cm Larg. 108 cm. Prof. : 58 cm
(Accidents et transformation d’une table à jeu).
800 / 1 000
409 TABLE à JEUX « tric trac » de forme rectangulaire en placage
d’amarante. Plateau amovible, plaqué ivoire et ébène d’un damier et
recouvert d’un feutre vert au revers. L’intérieur en ébène, ivoire et
bois teinté vert. Il reçoit deux petits bougeoirs en métal argenté. Il
ouvre à deux petits tiroirs sur les côtés. Les pieds galbés reçoivent des
sabots de bronze dorés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 76.5cm. Larg. : 60cm. Prof. : 73cm
(Avec ses godets et un sac de palets)
3 900 / 4 200
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410 RAFRAICHISSOIR octogonal en acajou et placage d’acajou, les montants à pans coupés, terminés par pieds cambrés. Ouvre
par un tiroir latéral. Ornementation de bronze doré : anses, bouton
de tirage.
Angleterre, fin XVIIIème - début du XIXème siècle
Haut. : 49 cm
600 / 800
voir la reproduction
411 Grand MIROIR encadrement en chêne naturel sculpté à décor Bérain, coquilles dans les milieux et feuilles d’acanthe dans les
angles. (Miroir rapporté)
Epoque Louis XIV.
117 x 97 cm
A vue : 92 x 72,5 cm
600 / 800
voir la reproduction
412 COFFRET en bois à couvercle plat ouvrant à charnière, découvrant des casiers dont un dissimulant un grand casier. Pentures,
deux anses latérales et fermeture à moraillon en fer forgé.
Italie, XVIème-XVIIème siècle
(restauration visible)
H : 20 – L : 48 – P : 38 cm
800 / 1 200
voir la reproduction

410

413 BUREAU plat en noyer ouvrant à trois tiroirs en ceinture.
Pieds à section carrée effilés.
Style néo-renaissance. Porte une plaque BRUGEY à Grenoble.
XIXème siècle.
Haut. : 75cm. Larg. : 120cm. Prof. : 74.5cm
200 / 300

412

411
413
175

416
418

417

420

419

421

415

414 FAUTEUIL de bureau de forme gondole à assise et dossier
canné.
Style Louis XV, vers 1900.
Haut. : 76cm. Larg. : 57cm. Prof. : 49cm.
150 / 250
415 COFFRET en laque de Coromandel à décor d’oiseaux branchés à monture en placage de palissandre, posé sur quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 101 cm Larg. : 50 cm. Prof. : 26,5 cm
Accidents.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
416 Deux petits FLACONS en verre un mauve et un translucide
à rayures blanches.
Italie, XVIIème siècle
H 13,5 cm – H 7 cm
Provenance : Collection Louis Gonse
100 / 200
voir la reproduction
417 COUVERT de voyage en métal à manche émaillé vert incrusté de filets de guirlandes de fleurs et son étui en cuir.
XVIIIème siècle
(Accidents)
Provenance : Collection Louis Gosse
60 / 80
voir la reproduction
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418 PLUMIER et un ETUI Kajdar en papier mâché, laqué et
peint, le premier animé de scènes de personnages dans des paysages,
le second d’oiseaux parmi les fleurs.
Iran, XIXème siècle
(Petits manques)
80 / 120
voir la reproduction
419 TABATIERE en cuivre et laiton repoussé représentant en
scène principale Léopold Joseph von Daun en cavalier dans des motifs rocaille. Porte divers inscriptions « Johann Heinrich Giese » «
Leopoldus Josephus Maria comes de Daun …. »
Insculpé par Johann Heinrich Giese (1716–1761)
H 3 L : 15 Larg : 5 cm
100 / 150
voir la reproduction
420 Sèvres, 1792
Paire de SEAUX à VERRE en porcelaine du service à fleurettes et
roses en cartel à décor polychrome sur fond blanc.
H : 6,3 - diam. 6,5 cm (chaque) Marques : lettres dates PP pour
l’année 1792 ; de la manufacture de Sèvres et de deux peintres : possiblement le C pour Philippe Castel (actif de 1771 à
1797) et les trois points pour Jean- Baptiste Tandart (actif de 1754 à
1800).Tous deux peintres de fleurs, l’un ayant pu exécuter les roses en
cartel et l’autre les fleurettes stylisées.
Eclat à la base.
400 / 600
voir la reproduction

424

421 Sèvres, circa 1795
MOUTARDIER et son couvercle avec son plateau adhérant, à décor
polychrome de roses et de pensées sur fond blanc, le bord à filet bleu
et or encadré par deux bandes or.
Porcelaine
H : 6,9 – L : 16,3 cm (pour le plateau)
Marques : en noir « Sèvres » circa 1795
(Restauration au couvercle et plateau et éclats)
300 / 400
voir la reproduction
422 TASSE litron en porcelaine polychrome et or de fleurettes et
filets sur fond partiellement bleu. Marquée en bleu de deux L entrelacés et la lettre date GG pour 1784.
Sèvres, fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 6 cm.
On joint une sous-tasse dépareillée en porcelaine à décor de filets,
frise de feuilles et chiffre dorés sur fond bleu.
200 / 300

423 PAIRE de CAISSES à fleurs de forme demi-lune en porcelaine polychrome à décor de bouquets de fleurs et filets dorés créant des
compartiments ornés de palmettes, guirlandes, losanges ou étoiles.
Garnie de leur porte-bulbes. Pose sur quatre pieds. Marquée d’un A
couronné.
Manufacture de la rue Thiroux, dite de la Reine, vers 1780.
Haut. : 14 cm. Larg. : 24 cm. Prof.: 12 cm
(Une très restaurée)
Marie- Antoinette accorde sa protection à cette manufacture fondée
par André Leboeuf en 1776. Elle y commande de la porcelaine pour
son hameau. Pour cette raison, cette manufacture est renommée à
l’époque et les pièces appelées «Porcelaine de la Reine» 300 / 500
424 PAIRE de POTS-POURRIS de forme balustre sur piédouche en porcelaine à décor de résille bleue, les anses composées de
mascarons dorés. Pose sur un socle carré. Couvercle sommé d’une
pomme de pin. (restauration au niveau d’un couvercle et petit éclat)
Manufacture de la rue Thiroux, dite de la Reine, vers 1780.
Haut. : 39 cm. Larg. : 23 cm
2 000 / 3 000
voir la reproduction
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425 Partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à décor
polychrome de papillon, oiseaux, libellules et de fleurs comprenant
12 assiettes plates, 7 assiettes creuses, 5 assiettes à dessert, une coupe
à fruit, un présentoir à gâteaux, un plateau, une soupière couverte, 5
porte-couteaux et une petite saucière couverte.
XXème siècle.
(petit éclat sur une des assiettes plates).
On y joint deux présentoirs à gâteaux d’un autre modèle.200 / 300
voir la reproduction

426 Théodore DECK (1823-1891)
JARDINIERE de forme ovale à deux anses en faïence céladon, à
décor central en bas-relief d’un visage de faune et femme agrémenté
de rinceaux feuillagés et frises de fleurettes et godrons.
Signé en creux TH Deck et sur porte une étiquette Th. Deck numéroté 3686 GTS.
Long. : 48 cm
600 / 800
voir la reproduction
427 Théodore DECK (1823-1891)
PLAT rond en faïence à décor de pavots et de fleurettes sur fond vert
céladon compartimenté et ciselé sous couverte d’agrafes et palmettes.
Diam 50 cm
1 000 / 2 000
voir la reproduction
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428

429

428 MARMITE couverte, grande CASSEROLE ronde, CASSEROLE oblongue et une POISSONNIERE en cuivre.
XIXème siècle
150 / 250
voir la reproduction
429 JARDINIERE en faience polychrome à décor de papillons,
éventails, grues parmi les nuages et les arbres fleuris sur fond gris
beige marbré. Signé A. Watteau. Montures en bronze doré ( une à
refixer), les anses à motif de dragon , les piètements à motif de mufle
de lion.
Vers 1900.
Haut. : 33 cm. Diam. 36 cm
400 / 600
voir la reproduction
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430

430 VASE bouteille en porcelaine à long col en porcelaine gros
bleu à large décor doré d’aigles stylisés sur des rinceaux, semis
d’abeilles et couronnes de lauriers.
Paris, vers 1900.
H :59 cm.
200 / 300
voir la reproduction
431 Principalement Manufacture Royale de porcelaine de Berlin
(KPM)
Manufacture Epiag de Tchécoslovaquie, Manufacture Victoria Austria
Partie de service de table en porcelaine à décor de guirlandes de
feuillages or et vert et filets doré comprenant :
- 34 assiettes (une avec un éclat)
- 18 assiettes creuses
- 24 assiettes à dessert
- 7 plats ovales (éclat sur un plat)
- 3 légumiers
- 2 plats ronds
- 2 saucières
- 8 tasses et 8 sous-tasses
- Crémier et sucrier couvert (éclat).
Variantes du décor sur les plats avec un blason couronné
Certaines assiettes avec une marque LMv et datées 18 - 7 - 1932		
		
600 / 800

432

432 GARNITURE de CHEMINEE en bronze doré à décor
d’émaux cloisonnés aux tonalités bleues animée d’amours comprenant :
- Pendule composée d’un cadran circulaire à chiffres Romain, agrémenté de guirlandes de fleurs et d’amours, sommé d’un pot de feu
et posant sur base rectangulaire à décrochements. Mouvement signé
Ch. Les Monts et numéroté 30127 (Verre arrière accidenté)
- Paire de candélabres à trois feux.
Vers 1880.
Haut. de la pendule : 36,5 cm. Haut. des chandeliers : 30 cm
		
800 / 1 200
voir la reproduction

434 Petit MIROIR en tilleul naturel sculpté à motifs asymétriques rocaille de feuilles, fleurs, coquilles déchiquetées, sommé d’un
oiseau.
XIXème siècle
Haut. : 37 cm
120 / 150

433 Deux ANGES aux ailes déployées formant pendants en bois
sculpté et redoré.
Italie, XVIIIème siècle
Haut.: 36 cm
(Manques)
500 / 600

436 COMMODE de MAITRISE en bois de placage ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre blanc. Entrées de
serrure ( à refixer) et mains de tirage en laiton.
Travail Français, vers 1800.
H : 30 - L 38 Larg. : 21 cm
(restauration)
120 / 150

435 Petit MIROIR en bois sculpté et redoré à décor asymétrique
de feuillage stylisé, miroir au mercure.
Italie, XIXème siècle
52 x 42 cm
Porte deux étiquettes au dos : garde-meuble public rue des Saint
Augustins et L Pottet, dorure sur bois
300 / 500
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438

439

437 BAROMETRE en placage d’acajou de forme violonée.
Chevalier ainé et fils, XIXème siècle
H : 100 cm
(Petits manques au placage)
150 / 250
438 Oswald SCHIMMELPENNIG (XIX-XX)
Orphée
Bronze signé en bas à droite
70,5 x 47,5 x 12 cm
Porte la mention Berlin en bas à droite
2000 / 3000
voir la reproduction
439 André Arbus (1903-1969) par Véronèse
Quatre appliques en verre de Venise mordoré, à large feuille.
Provenance : Villa Greystones à Dinard.
dessinée par Michel Roux Spitz (1888-1957).
1500 / 2500
voir la reproduction

440
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440 Jules LELEU ( 1883 – 1961)
TAPIS en laine à fond vert, à décor de cercles concentriques et motifs
de fleurs. Signé LELEU
132 x 168 cm
800 / 1200
voir la reproduction

441

441 André Arbus (1903-1969) par Véronèse,
Important LUSTRE modèle Cascade en verre de Venise animé de
paillons mordorés. Composé de deux rangs de larges feuilles, reliés
par des chainettes et d’une vasque, l’ensemble retenu par un fût central.
(Petits manques aux volutes et d’une coupelle)
Provenance : Villa Greystones à Dinard.
2 000 / 3 000
dessinée par Michel Roux Spitz (1888-1957) et construite entre 1938
et 1947. Ce fut sa résidence personnelle, il y vécut jusqu’à sa mort.
Modèle dessiné en 1938 pour le salon de l’appartement de Madame
Petersen.
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CALENDRIER DES VENTES
25 JUIN 2018
BIJOUX et ARGENTERIE

HARRY WINSTON
Superbe COLLIER transformable en ras de
cou en or gris (750‰), à maillons articulés
en forme de vague, entièrement serti de diamants taille baguette, retenant un pendentif
ornée d’une importante tanzanite taillée en
cœur dans un double entourage de diamants
baguettes.
Poids de la tanzanite : 32.56 cts.
Poids total des diamants : env 12 cts.

Ensemble de saphirs naturels non chauffés non traités
dont un padparadscha

185

27 JUIN 2018
ART TRIBAL ET AMERINDIEN
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SEPTEMBRE - OCTOBRE
2018
PREMIERE SEMAINE DE JUILLET 2018
LIVRES ANCIENS ET MODERNES

SEPTEMBRE
CADRES ANCIENS,

CADRES Italie, Espagne, XVII - XVIIIème siècle
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QUELQUES RESULTATS

BAGUE en platine ornée d'un superbe saphir, taille émeraude, dans un
entourage de 28 diamants taille brillant.
Poids du saphir :14 cts
Poids total des diamants : env. 2.5 cts
Poids brut 11.9 g. TDD : 47
Accompagné d’un certificat du LFG en date du 13/06/2017 indiquant pas
de traitement thermique constaté et son origine Sri Lanka (Ceylan)

103 320 euros

504 000 euros

VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE en or gris, ornée d'un exceptionnel diamant (couleur D, VS1)
taille coussin et épaulé de quatre diamants baguette.
Signée Van Cleef and Arpels et numérotée.
Poids du diamant principal : 6.52 cts
Poids brut: 6.7 g. TDD :50
Accompagné d’un certificat du LFG en date du 9/06/2017 et d’une lettre
du LFG indiquant que le diamant principal « possède une couleur et une
transparence exceptionnelle propre au diamants de type IIa naturels,
évoquant l’historique gisement de Golconde ».

Jean-Baptiste PERRONNEAU (Paris ca. 1715
- Amsterdam 1783)
Portrait d’Aignan Thomas Desfriches
Pastel signé et daté en haut à gauche : Perroneau 1751
Au revers, trois étiquettes anciennes d’exposition.
60 x 50 cm

412 500 euros
aujoud’hui au Musée d’Orleans
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VAN CLEEF & ARPELS
Rare NECESSAIRE DE BEAUTE - CARNET DE
BAL
en or (750‰), laque noire, rouge et crème en
forme de pochette du soir. La partie supérieure
est ornée d'une frise inspirée de motifs taoïstes
émaillés noirs et centré d'un losange appliqué orné
de roses de diamants. Elle découvre un compartiment et un miroir. L'intérieur du rabat émaillé
blanc à l'imitation de l'ivoire peut servir de carnet
pour inscrire quelques notes grâce à un porte-mine
en or intégré.
Signé Van Cleef & Arpels Paris et numéroté.
Vers 1925.
Poids brut: 171.7 g. Dim: 7.6 x 5.6 x 1.2 cm

20 160 euros

TIFFANY and Co
POT A TABAC de forme circulaire en or
(750‰), le couvercle orné d’un superbe décor
de plique à jour représentant un paon faisant
la roue.
Signé Tiffany & Co et numéroté.
Travail américain 1902-1907
Poids brut : 266 g. Haut : 9 cm. Diam : 8 cm
45 360 euros
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Mardi 26 juin 2018 14h00

Nom et
Prénom
Name and
First name
Adresse
Adress
Téléphone
Phone
Mail

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in Euros. (These limits do not include buyer’s premium
and taxes).
● Références bancaire obligatoires (RIB).
● Required bank references and account number.
Lot N°

Description du lot/ Lot description

Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
lots estimés moins de 500 e. L’experience montrant qu’à de nombreuses
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

Limite en euros/ Top limit of bid
in euros

Date:
Signature obligatoire:
Required signature:
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot adjugé : 26 % TTC
soit 21,67 % ou 24,64% pour les livres hors taxes
Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2
jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos références bancaires, au plus tard 2 jours
avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €.
L’expérience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris
Enchères et paiement:
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et adresse.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE .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 l’étude.
L’adjudicataire pour s’acquitter de son paiement par les moyens suivants :
*par virement bancaire en €
BNPPARB PARIS A CENTRALE (00828)
30004 00828 00010626503 76
N° IBAN :FR76 3000 4008 2800 0106 2650 376
BIC : BNPAFRPPPCP
*par CB : Visa, MasterCard
: Union Pay (frais supplémentaires à la charge de l’acheteur 1.7% de l’adjudication)
sur présentation d’un justificatif d’identité, l’identité du porteur de la carte devant être celle de l’acheteur.
*en espèces : jusqu’à 1 000€ pour les acheteurs commerçants français, UE ou étrangers et pour les acheteurs particuliers résidant en France et jusqu’à 15 000€ pour
les acheteurs particuliers non-résidents français.
Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des
connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être
annoncées verbalement pendant la vente et seront consignées au procèsverbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti.
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à
la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le CommissairePriseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots.
L’action en responsabilité en ventes aux enchères est prescrite après 5 ans
à compter de l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17 du code de
commerce)
Retrait des achats et magasinage :
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la
S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les objets de petite taille pourront être stockés gratuitement sur demande à
l’étude pour une durée de 15 jours. Passé ce délai, des frais de 5€ par jour et
par objet seront appliqués.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs
achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels frais de change,
paiement par télex ou Swift.
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La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix
semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec
laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Société EVE
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. A l’expiration du délai d’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 €.
Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et
leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir
d’aucun droit sur le bien impayé.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Politique de confidentialité
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le
vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant

directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser
ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations
légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales
et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation
l’impose.

