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COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR
TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES
OBJETS d’ART et de TRÈS BEL AMEUBLEMENT du XVIIIe siècle
IMPORTANTE COLLECTION d’ÉMAUX de CANTON et de PEKIN
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salles 1 et 7
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 22 octobre 2014, à 14 heures
Assisté par les experts :

Tableaux et Sculptures modernes
Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 89 50 20

Mobilier - Objets d’art
Cabinet DILLEE
G. DILLEE - S.P. ETIENNE
37, rue Vaneau - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 30 87 00 - Fax : +33 (0)1 44 51 74 12

Arts asiatiques
Vincent L’HERROU
2, place du Palais-Royal - 75001 Paris
Tél. /Fax : +33 (0)1 40 15 93 23 - Port. : +33 (0)6 07 11 42 84

Contact à l’Etude : Marie OLLIER - mollier@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES – HÔTEL DROUOT :
Lundi 20 octobre de 11 heures à 18 heures
Mardi 21 octobre de 11 heures à 18 heures
Mercredi 22 octobre de 11 heures à 12 heures
Téléphone pendant l’exposition et la vente : + 33 (0)1 48 00 20 01
1ère de couverture : lot n° 60 – 4ème de couverture : lot n° 5

Experts :
TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES

Amaury de LOUVENCOURT - Agnès SEVESTRE-BARBÉ (lots 1 à 15)
8, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 89 50 20
sevestre@louvencourt.com
ATLAN - BRANDS - CÉSAR - DEBRÉ - LALANNE - LANSKOY - MATHIEU - RAYNAUD - SCHNEIDER

OBJETS d’ART et de TRÈS BEL AMEUBLEMENT du XVIIIème siècle

Cabinet DILLEE (lots 16 à 23)
G. DILLEE - S.P. ETIENNE
37, rue Vaneau - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 30 87 00 - Fax : +33 (0)1 44 51 74 12
guillaume@dillee.com - spe3@wanadoo.fr

Sièges estampillés ou attribués à : DELANOIS - LEBAS
Meubles estampillés ou attribués à : CAREL - DAUTRICHE - GALET - MIGEON

ARTS ASIATIQUES

Vincent L’HERROU (lots 24 à 183)
2, place du Palais-Royal -75001 Paris
Tél./Fax : +33 (0)1 40 15 93 23 - Port : +33 (0)6 07 11 42 84
galerietheoreme@club-internet.fr

Importante et belle collection d’EMAUX de CANTON et de PEKIN du XVIIIème siècle,
Dont certains provenant des ateliers impériaux

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANCON
Louis RANCON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : +33 (0)2 23 20 05 18
Romane PETROFF : 31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan – Port. : +33 (0)6 09 10 24 36

TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES

1

1

Eugène BRANDS (1913 - 2002)
Bird of freedom, 1963
Gouache, signée et datée 63 en bas vers le milieu, résignée, redatée 7.IV. 63-2 et titrée au dos
114 x 80 cm (Accidents)
Voir la reproduction

13

12 000 / 15 000 €

2

2

André LANSKOY (1902 - 1976)
Composition fond noir
Gouache et collage sur papier marouﬂé sur toile, signé en bas à droite et annoté
198 x 148,5 cm
(Déchirures et acccidents)
Voir la reproduction

12 000 / 18 000 €

Il s’agit très vraisemblablement d’un projet pour une tapisserie (annotations de couleurs)

3

André LANSKOY (1902 - 1976)
Dans le ciel orageux, 1955
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 55 et titrée au dos
73 x 60 cm
Voir les reproductions pages 5 et 15
Provenance :
- Galerie Louis Carré, Paris

14

25 000 / 35 000 €

3

4

Olivier DEBRÉ (1920 - 1999)
Femme grise, 1956
Huile sur toile, signée et datée 56 en bas à droite, resignée, redatée, titrée et située Cachan au dos
162 x 130 cm
Voir la reproduction et le détail en page 162
Un certiﬁcat de Madame Denise Debré en date du 10 septembre 2008 (n° C.08.78) sera remis à l’acquéreur

16

50 000 / 70 000 €

4

5

Georges MATHIEU (1921 - 2012)
Entéléchie carolingienne V, 1956
Huile sur toile, signée et datée 56 en bas à droite et titrée au dos sur le châssis
97 x 162 cm

100 000 / 120 000 €

Voir les reproductions pages 19 à 21 et en 4ème de couverture
Provenance :
- Collection particulière, Paris

Expositions :
- Kölnisher Kunstverein, Cologne, 17 janvier - 22 février 1959, N° 11 de l’exposition
- Mathieu, une rétrospective Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 18 juin – 6 octobre 2002
- Mathieu, une rétrospective Salle Saint-Georges, Liège, 24 janvier – 2 mars 2003
- Mathieu, una retrospectiva Galleria Gruppo Credito Valtellinese, Reffettorio delle Stelline. Milan, 12 septembre – 15 novembre 2003, reproduit page 150
Nous remercions Monsieur Jean-Marie Cusinberche pour les informations qu’il nous a aimablement communiquées sur cette œuvre

Lorsque, ce jeudi 17 mai 1956, le Tout-Paris et les collectionneurs importants, venus principalement de Belgique et de Suisse, pénètrent dans la
grande salle de la Galerie Rive Droite – située en face de l’Élysée – ils se retrouvent transportés dans le décor étonnant et fabuleux d’une sorte
de camp du Drap d’or carolingien, érigé autour du trône impérial surélevé (réalisation Marc du Plantier).
Sur les murs tendus de velours rouge, quatorze tableaux mystérieux, signés Mathieu, à la présence envoûtante, forment cortège à la toile de
2 x 4 mètres, dont le fond est recouvert de 1754 feuilles d’or, titrée : COURONNEMENT DE L’EMPEREUR CHARLEMAGNE PAR LE
PAPE LÉON III.
L’ensemble ainsi disposé compose l’Exposition des Œuvres Récentes de Mathieu (époque carolingienne) présentée dans la galerie de Jean Larcade où les journalistes et la foule se pressent pour participer à cet évènement nocturne et très parisien.
Deux des quinze toiles exposées, portent les titres : ENTÉLÉCHIE CAROLINGIENNE I et ENTÉLÉCHIE CAROLINGIENNE II.
Le mot « entéléchie » est un terme philosophique qui désigne l’état de perfection, de parfait accomplissement de l’être.
L’on sait que Mathieu, à cette époque, choisit les titres de ses tableaux en fonction de son goût extrême pour l’Histoire de la France, cependant
qu’il précise :
…Enﬁn, on s’étonne de ne trouver aucun rapport entre mes toiles et les titres que je leur donne ? Il n’en existe aucun, effectivement. C’est lorsque
mes tableaux sont terminés que je leur attribue un nom, choisi de préférence dans l’histoire du Moyen-Âge qui représente, à mon avis, l’apogée
de notre civilisation ; un nom dont le seul but est de désigner mes œuvres sur les catalogues ; principe admis par les grands couturiers pour la
présentation de leurs robes.
Michel Tapié de Céleyran (1909 – 1987) donna une explication singulière et remarquable au choix de Mathieu pour les titres de ses tableaux :
C’est sans le moindre remords, mais il le sait bien, avec un maximum de provocation intentionnelle, qu’il leur donne des titres (…) qui mettent
obligatoirement le spectateur hors de l’absurde médiocrité quotidienne et dans un climat de puissance dynamique.
ENTÉLÉCHIE CAROLINGIENNE V. 1956 dont le titre permet à l’artiste de célébrer et de rappeler à notre mémoire cette période de
l’Histoire des Carolingiens (de Carolus, nom en latin de Charlemagne) qu’il considère comme un moment de perfection, ne fut pas exposé à
la Galerie Rive Droite mais fut peint à la suite des quatre précédents et procède de la même veine.
Sur un fond uniforme peint, couleur de parchemin, une suite de six signes noirs, autonomes, disposés sur deux niveaux, déroule l’écriture d’un
langage nouveau. Entre ces deux tracés, une calligraphie en rouge, naissant sur le signe noir supérieur et central, court en contrepoint vers la
droite de la toile.
L’ensemble relève de ce mode d’expression que Mathieu déﬁnit en 1947, sous le nom d’Abstraction Lyrique, fondée sur les notions de vitesse,
de risque, de concentration, en un mot : de spontanéité - pour s’opposer à l’Abstraction Géométrique.
L’artiste précise : J’ai souvent dit que ma peinture : l’Abstraction Lyrique était à la fois la forme d’expression la plus civilisée, puisqu’elle résulte
de toutes les sensibilités précédentes (de la Renaissance au Cubisme) et qu’elle s’est dégagée de tous les prétextes et théories pour parvenir à
l’essentiel : l’autonomie des couleurs et des formes, mais aussi la plus primitive parce qu’elle fait directement appel à l’émotion, étant fondée
sur l’improvisation totale, l’absence de toutes références et la vitesse de l’instinct retrouvant ainsi les noces sacrées des premiers commencements.
En plus de cette émotion que le peintre veut susciter, l’on peut remarquer cette correspondance rare qui apparait entre, d’un côté, l’évocation
de la seconde dynastie des rois carolingiens au commencement du royaume de France et, d’autre part, cette série de signes primitifs, historiques
parce qu’au commencement de l’œuvre de Mathieu, tellement importante dans l’Histoire de l’Art.
Jean-Marie CUSINBERCHE
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Sur cette photo (Augustin Dumage, Paris), Georges Mathieu a inscrit « upside down » le titre de l’œuvre. (Document : J.-M.C.)

21

6

6

Gérard Ernest SCHNEIDER (1896 - 1986)
Sans titre, 1947
Huile sur toile, signée et datée 47 en bas à droite
101 x 82 cm
Voir la reproduction

30 000 / 40 000 €

Cette œuvre est répertoriée dans les archives Schneider sous le numéro GS-T-47-9.
Provenance : Vente Versailles, 26 juin 1994, lot n° 30
Bibliographie : Figurera dans le Catalogue raisonné des œuvres sur toile de Gérard Schneider, édité par la Galerie Diane de Polignac
sous la direction de Madame Laurence Schneider et de Patrick Gilles Persin.

22

7

7

Gérard Ernest SCHNEIDER (1896 - 1986)
Opus 47 C, 1957
Huile sur toile, signée et datée III - 57 en bas à droite, resignée et redatée 57 en haut à gauche et numérotée 47 C au dos
116 x 89 cm
30 000 / 40 000 €
Voir la reproduction

Cette œuvre est répertoriée dans les archives Schneider sous le numéro GS-T-57-21.
Provenance :
- Galerie der Spiegel, Cologne
- Vente Versailles, 12 décembre 2004, lot numéro 100
Bibliographie :
Figurera dans le Catalogue raisonné des œuvres sur toile de Gérard Schneider, édité par la Galerie Diane de Polignac
sous la direction de Madame Laurence Schneider et de Patrick Gilles Persin.
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8

Gérard Ernest SCHNEIDER (1896 - 1986)
Composition 446, 1950
Huile sur toile, signée et datée X.XI-50 en bas à droite et numérotée 446 au dos
130 x 97 cm
Voir la reproduction
Cette œuvre est répertoriée dans les archives Schneider sous le numéro GS-T-50-15.
Provenance :
- Galerie Lydia Conti, Paris
- Vente Versailles, 13 décembre 2009, lot n° 56
Exposition :
« Malerei in Paris heure » Kunsthaus Zurich, Suisse, 1952, numéro 114 de l’exposition
Bibliographie :
Figurera dans le Catalogue raisonné des œuvres sur toile de Gérard Schneider, édité par la Galerie Diane de Polignac
sous la direction de Madame Laurence Schneider et de Patrick Gilles Persin.
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60 000 / 80 000 €

8

9

Gérard Ernest SCHNEIDER (1896 - 1986)
Composition, 40 - D, 1959
Huile sur toile, signée et datée 3 59 en bas vers la gauche et numérotée 40-D au dos
114 x 146 cm
Voir la reproduction

60 000 / 80 000 €

Cette œuvre est répertoriée dans les archives Schneider sous le numéro GS-T-59-12.
Provenance :
- Ancienne collection M. Brion, Milan
- Galleria Lorenzolli, Milan
- Vente Milan, 13 juin 1990, lot n° 600
- Vente Paris, 15 décembre 1994, lot n° 71
Expositions :
- Galerie Arnaud, Paris, 1959
- Galleria Lorenzelli, Milan, 1961
- Rétrospective Gérard Schneider, Kunstverein Düsseldorf, mars-avril 1962 et Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, juin 1962
- Gallerie civica d’Arte Moderna, Turin, 1970
- Gérard Schneider, rétrospective 1920-1970, Pavillon de France, Montréal, été 1970
Bibliographie :
- Catalogue de l’exposition Gérard Schneider, par Michel RAGON, Bodensee Verlag, Amriswill, Suisse, 1961. Reproduit planche n°14
- Catalogue de l’exposition Gérard Schneider, par Marcel BRION et Giuseppe MARCHIORI (préface du catalogue), Galerie Lorenzelli,
Milan, 1961. Reproduit planche n°6
- Catalogue de l’exposition Schneider, par Marcel BRION et R.V. GINDERTAËL, Editions Alﬁeri, Venise, 1967. Reproduit planche n°37
- Catalogue de l’exposition Gérard Schneider, par Eugène IONESCO (Construction et devenir), Luigi MALLE (Unita e giovinezza di
Schneider),et Giuseppe MARCHIORI (Schneider Oggi), Galleria civica d’Arte moderna, Turin, 1970. Reproduit page 109
- Catalogue de l’exposition Schneider, par Eric FITOUSSI et Gérard XURIGUERA, Schneider, Galerie Prazan-Fitoussi, 1990. Reproduit
- Figurera dans le Catalogue raisonné des œuvres sur toile de Gérard Schneider, édité par la Galerie Diane de Polignac sous la direction de
Madame Laurence Schneider et de Patrick Gilles Persin
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9

10

Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960)
Sarragosse II, 1958
Huile sur toile, signée et datée 58 vers le bas vers la gauche
116 x 73 cm
Voir la reproduction

70 000 / 80 000 €

Provenance :
- Ancienne collection Henri Bing, Paris
- Ancienne collection Tanya Bing, Cannes
- Collection particulière
Exposition :
- Atlan, Galerie Bing, Cannes décembre 1965 - février 1966
Bibliographie :
- Atlan catalogue raisonné de l’œuvre complète par Jacques Polieri, Gallimard, 1996, décrit et reproduit page 357 sous le N°698
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10

11

11

Jean-Michel ATLAN (1913 - 1960)
Sans titre, 1958
Huile sur toile, signée en haut à droite
81 x 130 cm
Voir la reproduction

60 000 / 70 000 €

Provenance :
- Collection particulière, Dallas, Texas
Bibliographie :
- Atlan catalogue raisonné de l’œuvre complète par Jacques Polieri, Gallimard, 1996, décrit et reproduit page 314 sous le N°533

12

Jean-Pierre RAYNAUD (Né en 1939)
Pot rouge, 1986 - 2004
Résine, signée et numérotée 8/8
Hauteur : 91,5 cm
Diamètre : 100 cm
Voir la reproduction page 31
Provenance : Galerie d’Art Moderne Guy Pieters, Saint Paul de Vence
Un certiﬁcat d’authenticité de l’artiste en date du 15 janvier 2009 sera remis à l’acquéreur

30

25 000 / 30 000 €

12

31

13

François Xavier LALANNE (1927 - 2008)
Mouton de pierre, 1979
Épreuve en époxy et bronze patiné, signée
des initiales, frappée Lalanne et numérotée
55/250
Hauteur : 90 cm
60 000 / 80 000 €
Voir les reproductions
pages 8, 32 et 33
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34

14

CÉSAR (1921 - 1998)
La grande aile,
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 6/8, Bocquel fondeur
Hauteur : 146
Longueur : 180 cm
Voir les reproductions pages 1, 34, 36 et 37

30 000 / 40 000 €

L’œuvre originale, en fer soudé, date de 1959, l’édition en bronze réalisée par Bocquel en 1991 a été tirée à 8 exemplaires, deux épreuves
d’artistes et deux épreuves hors commerce.
Bibliographie :
- César catalogue raisonné, volume I, 1947 - 1964 par Denyse Durand-Ruel, éditions de La Différence, 1994, l’exemplaire en fer soudé est
décrit et reproduit, et l’édition en bronze, mentionnée page 240 sous le N° 273
Nous remercions Denyse Durand-Ruel qui a aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre.
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14

36

14

37

15

CÉSAR (1921 - 1998)
Cocotte aux patins « Bicou de Pino », 1987
Épreuve en bronze patiné, signée, porte l’inscription maître modèle, Bocquel fondeur
Hauteur : 96 cm
Voir les reproductions pages 6, 39 à 41

80 000 / 100 000 €

Nous remercions Denyse Durand-Ruel qui a aimablement conﬁrmé l’authenticité de cette œuvre et qui nous a indiqué que ce modèle était
référencé dans ses archives sous le N° 3301.
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39

15

40

15

41

OBJETS D’ART ET DE TRÈS BEL AMEUBLEMENT DU XVIIIème SIÈCLE

16

Important table à gibier en bois mouluré, sculpté ajouré et doré (reprise). La ceinture chantournée présente au centre un cartouche à coquille souligné d’ailes, d’agrafes à feuilles d’acanthe et de guirlandes de ﬂeurs. Les chutes à coquilles et feuillages.
Elle repose sur des pieds cintrés à enroulements feuillagés
Travail méridional, premier tiers du XVIIIème siècle (petits éclats)
H : 85 – L : 139 – P : 67 cm
7 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

42

43

44

17

17

Belle paire de fauteuils à dossier médaillon cabriolet, en hêtre richement sculpté et doré (reprise) de baguettes rubanées, de
feuilles d’acanthe stylisées et d’enroulements. Les prises d’accotoirs à la grecque ; les modillons à feuilles d’eau ; les dés ornés
de rosace. Les pieds fuselés à cannelures à asperges
Attribué à DELANOIS
Epoque Louis XVI (renforts et restaurations)
Garniture de soie vieux rose à ﬂeurs (usures)
H : 95 – L : 61 – P : 71 cm
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions et le détail page 7

Cette rare paire de fauteuils se distingue par ses larges proportions et la qualité et l’originalité de son décor sculpté. Quelques rares menuisiers
parisiens ont réalisé des sièges dans le même esprit avec parfois certaines similitudes dans le traitement de la sculpture, citons notamment pour
Jean-René Nadal : un fauteuil, d’un mobilier de salon, reproduit dans P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Paris, 2002, p.647, et pour Louis-Charles Carpentier : un modèle de siège passé en vente chez Sotheby’s, à Londres, le
14 juin 2000, lot 44. Toutefois, soulignons que les similitudes les plus marquées apparaissent avec certaines réalisations d’un troisième menuisier : Louis Delanois, à qui nous attribuons les sièges que nous proposons.
En effet, Delanois est l’auteur de plusieurs sièges de gabarit proche et offrant parfois des éléments sculptés similaires ; mentionnons notamment : un modèle en bois naturel qui a été proposé aux enchères chez Christie’s, à Londres, le 2 mai 1997, lot 143 ; une paire de fauteuils en
bois sculpté et doré vendue chez Christie’s, à Monaco, le 5 décembre 1992, lot 90 ; une paire de bergères qui appartient aux collections du
Metropolitan Museum of Art à New York (voir Ruth T. Costantino, How to know French Antiques, 1961, p.73) ; un fauteuil en bois rechampi
crème passé en vente à Paris, Me Pescheteau, le 12 avril 1996, lot 166 ; enﬁn, plusieurs modèles de fauteuils réalisés dans le même esprit sont
illustrés dans S. Eriksen, Louis Delanois, menuisier en sièges (1731-1792), Paris, 1968, particulièrement un modèle vendu à Paris en 1930 et
illustré planche XLII.
Louis Delanois (1731-1792) ﬁgure parmi les plus importants artisans en sièges parisiens de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Après son
accession à la maîtrise, en juillet 1761, il établit son atelier rue Bourbon-Villeneuve, puis emménage dans un local plus vaste rue des PetitsCarreaux. Il connaît rapidement un immense succès et se compose une riche clientèle parmi laquelle ﬁguraient notamment le comte d’Artois,
le prince de Condé, le duc de Chartres, Stanislas II, roi de Pologne, et surtout la comtesse du Barry qui devient son principal soutien et commanditaire à la ﬁn des années 1760 et dans les premières années de la décennie suivante. Malgré une carrière exceptionnelle, Louis Delanois
rencontrera d’importantes difﬁcultés ﬁnancières et sera obligé de vendre son atelier en 1777 à son confrère menuisier Martin Jullien. De nos
jours, de nombreux sièges de cet artisan appartiennent aux plus importantes collections privées et publiques internationales, citons particulièrement ceux qui sont exposés aux musées du Louvre et des Arts décoratifs à Paris et au Metropolitan Museum of Art à New York.
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18

18

Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et un canapé, à dossier plat, en hêtre mouluré, sculpté et rechampi crème
et doré (reprises). Les supports d’accotoirs sont ornés de feuilles d’acanthe ; les dés à décor de muﬂes de lion. Pieds fuselés à
cannelures torses
Époque Louis XVI (adjonction de renforts sur le canapé, quelques éclats, piqûres)
Estampille de LEBAS
Garniture de soie rayée bleu et moiré jaune
Canapé H : 98 – L : 124 – P : 74 cm
Fauteuil H : 93 – L : 60,5 – P : 69 cm
7 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

Jean-Baptiste LEBAS (1729 - vers 1800) reçu maître ébéniste en 1756

46

19 (détail)

19

Rare commode rectangulaire en acajou à léger ressaut ouvrant par trois tiroirs dont deux sans traverse. Les montants sont
arrondis. Les pieds fuselés à cannelures torses. Riche ornementation de bronze ﬁnement ciselé et doré à motifs de palmettes.
Encadrement de baguettes amaties. Au centre, une frise dans le goût de Clodion symbolisant la géographie. Les poignées à
tores de laurier ; l’entrée de serrure soulignée d’une corbeille chargée de ﬂeurs et de feuillages rubanés. Les chutes ornées de
ﬂeurs de tournesols, rubans et feuilles d’acanthe
Estampille de Jacques DAUTRICHE et poinçon de jurande
Epoque Louis XVI (légères fentes sur les côtés)
Plateau de marbre Sarrancolin réparé
H : 83 – L : 90 – P : 45,5 cm
40 000 / 50 000 €
Voir les reproductions pages 3, 48, 49 et 50

Cette commode se distingue par son dessin général parfaitement équilibré et par la mise en valeur de ses panneaux d’acajou soulignés d’un
décor de bronze ﬁnement ciselé et doré d’esprit néoclassique parfaitement intégré à l’ensemble de la composition et sans aucune surcharge.
Ce type de meubles est caractéristique des plus belles réalisations de l’artisan qui apposa son estampille sur le bâti de la commode que nous
présentons : Dautriche. La carrière de ce dernier est jalonnée de meubles de très grande qualité, parfois de chefs-d’œuvre, et met en lumière
l’exceptionnelle capacité de l’ébéniste à adapter ses réalisations aux différents styles de son époque. Ainsi, une partie de son œuvre est composée de meubles en marqueterie ou à jeux de bois de placage notamment un large bonheur-du-jour marqueté apparu sur le marché de l’art lors de
la dispersion de Mentmore Towers (vente Sotheby’s, 18-20 mai 1977), ainsi qu’un bureau à cylindre illustré dans J. Nicolay, L’art et la manière
des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris, 1982, p.127, ﬁg. M ; enﬁn, citons un bureau de pente réalisé dans l’esprit des créations
de BVRB qui se trouvait anciennement dans la collection Samy Chalom (reproduit dans P. Siguret, Le style Louis XV, Fribourg, 1965, p.91).
Mais surtout, Dautriche eut un rôle majeur dans le développement de la nouvelle esthétique néoclassique dès la ﬁn des années 1750 ou dans
les premières années de la décennie suivante dont l’aboutissement sera sa production de meubles en acajou à laquelle est rattachée la commode
que nous proposons. Parmi les meubles de cette seconde période qui succède à la période Louis XV de l’ébéniste et qui se caractérise par
des créations aux compositions fortement architecturées, mentionnons notamment :
deux secrétaires à abattant et un meuble d’entre-deux illustrés dans P. Kjellberg, Le
mobilier français du XVIIIe siècle, Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Paris,
2002, p.258 ; un modèle d’encoignure passé en vente chez Christie’s, à Londres,
le 6 juillet 2006, lot 230 ; enﬁn, citons particulièrement une commode en acajou,
réalisée dans le même esprit que l’exemplaire proposé, qui offre des pieds fuselés
similaires rehaussés de profondes cannelures torses et qui est passée en vente à Paris
en juin 1936 (parue dans J. Nicolay, op.cit., p.128, ﬁg. B).
Jacques Van Oostenrijk, dit Dautriche (mort en 1778) compte parmi les plus importants artisans en meubles parisiens du dernier tiers du XVIIIème siècle. Originaire des
Pays-Bas, il vient se ﬁxer à Paris peu de temps avant 1743 et francise rapidement son
nom en Dautriche. A ses débuts, il travaille essentiellement en tant qu’ouvrier libre
dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine et se fait très vite une grande réputation pour ses talents de marqueteurs. Les similarités stylistiques de certains de ses
meubles avec ceux de Jean-François Oeben peuvent laisser penser qu’il ait pu être
l’un des principaux collaborateurs de l’ébéniste-mécanicien de Louis XV. Après son
accession à la maîtrise, le 24 mai 1765, il établit son atelier rue Traversière, puis rue
du Faubourg Saint-Antoine, et reçoit rapidement des commandes importantes pour
certaines résidences royales et surtout pour le comte d’Artois pour lequel il livre des
meubles pour sa résidence parisienne du Palais du Temple. Après sa mort, sa veuve
et son ﬁls, Thomas-Jacques, continuent l’activité de l’atelier, certainement jusqu’à
la Révolution.
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Paire d’encoignures galbées en laque de Coromandel à décor de paysages animés de nombreux personnages sur des terrasses,
encadrement d’une frise ornée d’objets usuels soulignée de grecques ou ﬂeurettes. Elles reposent sur quatre petits pieds, dont
trois cambrés en façade
Estampille de J.B. GALET et poinçon de jurande
Epoque Louis XV
Ornementation de bronze ciselé et doré aux entrées de serrure, sabots et couvre-joints
Dessus de marbre brèche d’Alep
H : 93,5 – L : 75 – P : 55,5 cm
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions pages 51 à 53

Bibliographie :
Pierre Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, Les éditions de l’Amateur, Paris, 2002,
p.381 (illustrée).
La majeure partie de l’œuvre de l’ébéniste Jean-Baptiste Galet est relativement classique ; elle se compose pour l’essentiel de meubles de goût
Louis XV ou Transition décorés de panneaux de bois de placage ou de marqueteries aux motifs plus ou moins élaborés. Nous connaissons
notamment quelques bureaux plats en placage de bois de rose, d’amarante ou de bois de violette, ainsi que certaines commodes décorées dans
ce même esprit (voir un exemplaire de ce type illustré dans J. Nicolay, L’art et la manière des maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris,
1982, p.191) ; Galet connut également un certain succès dans l’art de la marqueterie, technique qu’il employa particulièrement sur un bureau de
pente marqueté de ﬂeurs, de trophées et de motifs géométriques qui a été vendu chez Christie’s, à Londres, le 15 juillet 1971, lot 49 ; ainsi que
sur une élégante commode à deux tiroirs, dite « à la régence », décorée d’une marqueterie ﬂorale dans des réserves sinueuses qui a été proposée
aux enchères chez Christie’s, à Londres, le 6 novembre 2008, lot 67.
Parallèlement à cette production, cet artisan en meubles s’essaya à quelques rares occasions à l’ornementation de ses réalisations en laque de la
Chine ou en vernis européen, dit vernis Martin, spéciﬁcité qui tend à suggérer qu’il nouait des relations commerciales privilégiées avec l’un des
grands marchands-merciers parisiens de l’époque, tels Lazare Duvaux ou ThomasJoachim Hébert. Parmi les quelques rares meubles de Galet décorés de panneaux
de laque ou rehaussés de vernis, citons notamment un secrétaire en armoire passé
en vente sur le marché français en 1975 (reproduit dans P. Kjellberg, Le mobilier
français du XVIIIème siècle, Paris, 1989, p.336), mais surtout, relevons que l’ébéniste
employa cette technique dans la création de plusieurs encoignures dont fait partie
la paire présentée, soulignons toutefois que cette dernière se distingue des autres
modèles connus par son décor particulier dit en « laque de Coromandel ». Les autres
paires d’encoignures répertoriées sont : une première passée en vente chez Koller,
à Zurich, le 14 septembre 2009, lot 1102 ; une deuxième vendue à Paris, Me Ader,
Hôtel Drouot, le 5 décembre 1947, lot 65 ; enﬁn, une dernière est apparue sur le marché de l’art américain en 1993 (vente Sotheby’s, New York, le 22 mai 1993, lot 247).

20 (détail)

Jean-Baptiste Galet (reçu maître ébéniste en mai 1754) ﬁgure parmi les plus importants artisans en meubles parisiens du deuxième tiers du XVIIIème siècle. Dans un
premier temps, son atelier est implanté rue Sainte-Marguerite, puis il est transféré
dans la rue du Faubourg Saint-Antoine et l’ébéniste ouvre par la même occasion
un magasin destiné à la vente de meubles, seconde activité de laquelle il tirera une
grande notoriété auprès des amateurs du temps. Sa carrière cesse en 1780 et il meurt
quelques années plus tard en 1784. De nos jours, une table à jeu triangulaire portant
son estampille appartient aux collections Rothschild à Waddesdon Manor (parue
dans G. de Bellaigue, The James A. de Rothschild Collection at Waddesdon Manor,
Fribourg, 1974).

52

53

21

Commode galbée en placage de satiné et de bois indigènes sur des fonds d’amarante à décor en bois de bout de branchages
feuillagés. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse. Les montants et les pieds cambrés
Par CAREL
Epoque Louis XV
Plateau de marbre rouge griotte
Ornementation de bronze ciselé et doré aux chutes, encadrements et sabots (rapportés)
Cette commode a subi des modiﬁcations de marqueterie pour recevoir les bronzes.
H : 83,5 – L : 111 – P : 55 cm
12 000 / 18 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
Vente à Paris, Me Tajan, Hôtel George V, le 20 décembre 1994, lot 84.
Bibliographie :
Sylphide de Sonis, « Jacques-Philippe Carel », in L’Estampille/L’Objet d’art, n°319, décembre 1997, p.70, ﬁg.10 (illustrée).
Jacques-Philippe Carel :
Fils d’un cocher du duc d’Aumont et de la ﬁlle d’un menuisier, Jacques-Philippe Carel (1688-vers 1755) a un début de carrière encore méconnue. Cependant, quelques informations permettent de savoir notamment qu’en 1712 il est installé à Grenoble et épouse une Dauphinoise
nommée Marie Odde. A cette époque, il est compagnon dans l’atelier de Thomas Hache. Nous le retrouvons à Paris une dizaine d’années plus
tard, précisément en 1723, au moment du couronnement de Louis XV, évènement qui permet à Carel d’acheter sa maîtrise pour 2200 livres.
Puis, à la ﬁn des années 1740, il travaille pour Gaudreaus, alors ébéniste du Garde-meuble de la Couronne, en sous-traitant notamment deux
secrétaires en pente, l’un destiné à Madame de Pompadour au château de La Muette, l’autre à Mesdames Louise et Sophie de France à Versailles. Carel semble cesser son activité ou mourir vers 1755.
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Pendule violonée en placage de bois de rose et satiné marquetés en feuilles. Le cadran et la platine du
mouvement sont signés Etienne LENOIR à Paris.
Le cadran indique les heures en chiffres romains et
les minutes en chiffres arabes par tranches de cinq.
La partie inférieure présente un guichet qui marque
les quantièmes. Ornementation de bronze ciselé
et doré (reprises) à encadrement rocaille de ﬂeurs,
feuillages et dragons ailés
Premier tiers du XVIIIème siècle
Contre-socle postérieur
H : 66 – L : 38 – P : 29,5 cm
5 000 / 7 000 €
Voir les reproductions ci-contre et page 57

22

23

Secrétaire étroit de dame en placage de satiné marqueté de bois indigènes à décor de branchages ﬂeuris et feuillagés, dans des encadrements chantournés rocailles. Il ouvre par un abattant qui dissimule
quatre tiroirs et deux casiers. La partie inférieure
ouvrant par deux vantaux. Les montants arrondis ;
les pieds cambrés
Estampille de MIGEON et poinçon de jurande
Ornementation de bronze ciselé et doré aux chutes,
sabots, entrées de serrure et cul de lampe
Epoque Louis XV
Ce meuble a été remis en l’état dans les fonds et la
marqueterie, notamment sur les côtés
Plateau de marbre brèche rouge
H : 107 – L : 93 – P : 36 cm
5 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

Pierre Migeon (1696-1758), reçu maître ébéniste parisien
vers 1725.

23 (détail)
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IMPORTANTE COLLECTION D’ÉMAUX DE CANTON ET DE PÉKIN
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24

CHINE. Paire de vases d’applique de forme balustre peints sur cuivre en émaux de la famille rose
de bouquets de ﬂeurs sur fond blanc encadrés de
ruyis, de rinceaux et de palmes. Le piédouche orné
de palmes sur fond jaune
XVIIIème siècle (restauration au col de l’un d’entre
eux)
Hauteur : 26 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

24
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CHINE. Théière hémisphérique et son réchaud
reposant sur quatre pieds griffes terminés par de
têtes de lions bouddhiques, en émaux de la famille
rose peints sur cuivre, probablement inspirée d’une
forme d’orfèvrerie anglaise. Elle est décorée sur la
panse d’un paysage animé de quatre lettrés et deux
enfants tenant un panier ﬂeuri, encadrés de rochers,
de chauve-souris. A la base et au col, ornementation
de lambrequins formés de rinceaux ﬂeuris. Le couvercle à motif de ﬂeurs de lotus ; décor de branches
ﬂeuries sur le réchaud
XVIIIème siècle (anse en bronze recouverte d’un
tressage détachée)
Hauteur sans l’anse : 25 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

Modèle similaire avec variante légère dans le décor, au
musée de l’Ermitage, Saint Petersburg (Russie), numéro
16 du catalogue. Un autre modèle ﬁgure dans le catalogue
« Chinese painted enamels », China Institute in America,
New-York, (23 octobre 1969 - 1er février 1970), numéro
41, page 32. Un troisième modèle se trouve dans le catalogue de l’exposition de The Chinese Porcelain Company,
New York, numéro 32, page 35, en 1993.
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CHINE. Paire de potiches couvertes à décor peint sur cuivre en émaux de la famille rose de scènes représentant des coqs,
poules et poussins perchés sur des rochers d’où émergent des branches ﬂeuris et des chrysanthèmes, sur fond bleu délavé. La
base et le col à motifs de rinceaux ﬂeuris, de quatre chauves-souris alternées de ruyis au col. Le revers présente une pêche de
longévité et un citron digité dans un médaillon
Période Yongzheng (1723-1735)
Hauteur : 24 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Provenance : John Sparks Ltd, 128 Mount Street Londres
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CHINE. Très rare paire de pots à épices couverts
de forme balustre à décor peint sur cuivre en émaux
de la famille rose de branches ﬂeuries dans des réserves encadrées de ﬂeurs de lotus sur fond bleu,
cernées de frises de ﬂeurs stylisées. Les couvercles à
motif de ﬂeurs sur fond bleu. Un couvercle à trois
trous servant à saupoudrer
Début de la période Qianlong (1736-1795) (petite
restauration à un col)
Hauteur : 9 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Clark Collection, puis Merchant à Londres

28

CHINE. Plateau rectangulaire peint sur cuivre en
émaux de la famille rose de branches ﬂeuries et de
fruits, encadrés d’une frise à la grecque et de rinceaux sur fond turquoise
XVIIIème siècle (restaurations)
Longueur : 29 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

29

CHINE. Crachoir peint sur cuivre en émaux de
la famille rose, décoré de ﬂeurs dans des réserves
blanches sur fond de rinceaux noirs sur la panse ;
ﬂeurs sur le plateau
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Diamètre : 11 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Modèle similaire avec variante dans le décor de ﬂeurs au
musée de l’Ermitage, Saint Petersburg (Russie), numéro
135 et 136 du catalogue
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CHINE. Théière couverte à côtes de melon peinte
sur cuivre en émaux de la famille rose de papillons
et ﬂeurs dans des réserves blanches sur fond de rinceaux en violine. Le col et le couvercle à motifs de
ﬂeurs sur fond bleu. L’intérieur de l’anse à l’imitation de bambou ; têtes de dragons à la recherche de
la perle sacrée au bec verseur sur fond jaune. Au
revers, marque en zhuanshu en bleu
Période Yongzheng (1723-1735) (petite reprise au
bec verseur)
Hauteur : 19,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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CHINE pour le marché perse ou ottoman. Aspersoir à parfum peint en émaux de la famille rose
de ﬂeurs sur fond blanc et de rinceaux ﬂeuris sur
fonds rose, bleu ou brun
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Hauteur : 32,5 cm
2 000 / 3 000 €

30

Voir la reproduction

Modèle similaire (petite variante dans la bordure) au
musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, reproduit dans le
catalogue du musée, n°17
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CHINE. Grand plateau rond à bordure polylobée peint
sur cuivre en émaux de la famille rose, de ﬂeurs, feuilles
de lotus et de roses s’échappant de rochers percés, dans
un encadrement de ﬂeurs sur fond de pétales en bleu, violine et rouge. Le revers décoré de larges bouquets
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
Diamètre : 45 cm
1 500 / 2 000 €
Voir les reproductions

32 (revers)
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CHINE. Garniture d’autel comprenant un brûle-parfum
rectangulaire couvert reposant sur quatre pieds et deux piquecierge de section carré sur piédouche, peints sur cuivre en
émaux de la famille rose d’un riche décor dit aux milles ﬂeurs
sur fond jaune, encadré de motifs à la grecque et de ruyis. L’intérieur et le revers en vert dit aventurine
Période Kangxi (1662-1722) (bas d’un pique cierge détaché)
Brûle-parfum hauteur : 41 - Longueur : 23,5 cm
Pique cierge hauteur : 46,5 cm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Adriano Ribolzi, Monte-Carlo
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36 (revers)
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CHINE. Assiette ronde peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, au centre une scène avec une femme appuyée sur une
table de lettré avec deux enfants, entourés de mobilier, d’objets précieux et de lettré. Riche encadrement de grenades à fond
de quadrillages bleus ; d’alvéoles à fond rose et de symbole shou alternés de ﬂeurs et fruits sur fond alvéolé en vert. Fruits et
ﬂeurs au revers
Période Yongzheng (1723-1735) (restaurations)
Diamètre : 22 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 10 et 65
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CHINE. Plateau carré reposant sur quatre pieds en métal, décor en émaux peints sur cuivre de la famille rose de quatre
chinoises regardant deux enfants jouer dans un jardin près d’une rivière. L’aile décorée de pêches de longévité, citrons digités,
mangues et ﬂeurs dans réserves sur fond alvéolé vert et brun. Aux angles, quatre dragons dans des médaillons. Le revers à
motifs de fruits, ﬂeurs et ruyis
Période Yongzheng (1723-1735)
Longueur : 29,5 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 10 et 65

Provenance : Didier Aaron, Paris
Un modèle proche ﬁgura dans l’exposition « Chinese painted enamels », par le China Institute in America, New-York, (23 octobre 1969 1er février 1970), numéro 7 page 14.
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CHINE. Paire de coupelles circulaires peintes sur cuivre en émaux de la famille rose de deux jeunes femmes dans un paysage
avec un daim ; encadrement de quadrillages et d’alvéoles, avec trois paysages en réserves. Le revers à fond rose Ruby back
encadrant des pêches de longévité sur fond blanc
Période Yongzheng (1723-1735)
Diamètre : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 10, 65 et 66
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CHINE. Applique murale peinte sur cuivre en émaux de
la famille rose d’un vase balustre traité en léger relief orné
d’une jeune femme portant un panier ﬂeuri sur fond de
nuages. Encadrement de merles et de ﬂeurs en léger relief
surmontant une tête de chien de Fô stylisée
XVIIIème siècle (quelques restaurations)
Hauteur : 60 cm
12 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

Provenance : Pelham Galleries, Maastricht, 2006
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CHINE. Rare coupe circulaire peinte en émaux de la famille rose d’armoiries du
célèbre Cardinal Silvio Valenti Gonzaga de Mantoue dans un médaillon central,
encadrées de phénix, de chrysanthèmes, de rinceaux et de lotus. Ordonné cardinal en 1738, la commande de ce service peut être datée de cette époque
XVIIIème siècle
Diamètre : 15 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

Modèle similaire : Royal Ontario Museum, Toronto (Canada). Un autre modèle de ce service publié par The Chinese Porcelain Company ﬁgure dans le catalogue « Chinese painted
enamels of the 18th century », en 1993, numéro 67, page 78
Un troisième exemplaire proche exposé au China Institue in America, New York, numéro 39 du catalogue « Chinese painted enamels » (23 octobre 1969 - 1er février 1970).

Bibl. : « Chinese painted enamels »,
China Institue in America, n° 39
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CHINE. Boîte à thé couverte balustre à quatre côtés, décorée en émaux
peints de la famille rose d’aigles bicéphales de chaque côté encadrant des
chrysanthèmes et des papillons traités en léger relief. Les deux autres côtés
à motifs de ﬂeurs dans des réserves sur fond de rinceaux bleus et roses.
Le couvercle ﬁgurant une couronne
XVIIIème siècle (petite restauration ancienne au couvercle)
Hauteur : 21 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Cette rare boîte à thé est présentée comme probable commande pour la famille princière des Habsbourg. Trois pièces identiques connues furent exposées par The China
Institute in America, New York (octobre 1969 - 1er février 1970), numéro 25, page
23 du catalogue. Un autre exemplaire se trouve au musée de l’Ermitage, numéro 11
du catalogue

Bibl. : Catalogue du Musée
de l’Ermitage, n° 11
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40

CHINE. Paire de coupes circulaires peintes sur cuivre en émaux de la famille rose de personnages européens dans des médaillons. Sur l’une, un gentilhomme assis avec un enfant lui faisant la lecture sur un tertre ; sur l’autre une femme assise sur une
terrasse avec un enfant. Encadrement d’une frise de ﬂeurs
couleur encre de Chine, et ﬂeurs alternées d’oiseaux dans
des médaillons sur fond d’alvéoles. Le revers richement
orné de chimères encadrées de ﬂeurs sur fond vert pointillé, au centre une ﬂeur de lotus
Période Yongzheng (1723-1735)
Diamètre : 21,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Chait Gallery New York
Une paire de coupes similaires, avec légère variante dans le positionnement des personnages, fut exposée au China Institute in
America, New York, numéro 12, page 16 du catalogue « Chinese
painted enamels », (23 octobre 1969 - 1er février 1970)

41

Bibl. : « Chinese painted enamels »,
China Institute in America, n° 12

CHINE. Coffret couvert quadrangulaire peint sur cuivre en émaux de la famille rose de scènes champêtres européennes sur
les toutes faces ; encadrements de lotus en enroulements sur fonds turquoise, rose ou bleu
XVIIIème siècle
Hauteur : 10,5 - Largeur : 21 - Profondeur : 14 cm
4 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Galerie Lebel, Paris
Un modèle similaire avec petites variantes dans le positionnement des personnages provenant de la collection J.A. Llyod Hayde, a ﬁguré
dans l’exposition « Chinese painted enamels », par le China Institute in America, New-York, (23 octobre 1969 - 1er février 1970), numéro 18,
page 19. Un autre modèle assez proche au Musée de l’Ermitage, au catalogue, n° 145

Bibl. : « Chinese painted enamels »,
China Institute in America, n° 18

Bibl. : Catalogue du Musée de l’Ermitage, n° 145
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CHINE pour le marché perse ou ottoman. Exceptionnelle aiguière et son bassin
à côtes de melon, richement peints sur cuivre en émaux de la famille rose de rinceaux
ﬂeuris, de ﬂeurs et d’entrelacs. La verseuse à long bec ; le bassin présente au centre un
couvercle ajouré à motifs de lotus
XVIIIème siècle
Hauteur aiguière : 29 - Diamètre bassin : 31,5 cm
Hauteur totale : 40 cm
12 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

Provenance : The Chinese Porcelain Company, New York
Cette forme en usage en Perse et dans l’Empire ottoman pour les ablutions pouvait aussi être
exécutée pour les eunuques du palais qui étaient de religion mahométane
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CHINE. Applique murale peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, au centre une plaque ovale ornée d’une Chinoise
assise à une table regardant un rouleau peint, une servante et un enfant apportant des rouleaux et des boîtes, dans un paysage.
Encadrement de ﬂeurs et feuillages traités en relief, surmontés d’une tête de dragon
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Hauteur : 39 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

Adaptée de deux bras de lumières européens en bronze
argenté
Une applique murale à deux bras, décor ﬂoral, au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 9 du catalogue
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CHINE. Exceptionnelle paire de lions bouddhiques
porte-ﬂambeau à décor peint en émaux de la famille
rose, surmontés d’un vase balustre terminé par une corolle. La patte gauche avant du mâle reposant sur un vase
ﬂeuri à fond jaune ; la patte avant gauche de la femelle
reposant sur un piédouche. Le pelage traité au naturel en
jaune, rose et brun. Les vases à motifs de lotus et feuillages traités en relief
Fin de la période Yongzheng (1723-1735) - début de la
période Qianlong (1736-1795) (quelques restaurations
anciennes)
50 000 / 60 000 €
Voir les reproductions pages 77 à 79

Il est exceptionnel de les rencontrer en paire. Un seul lion isolé
de ce type répertorié et connu a été exposé par Roger Keverne
Londres, juin 2005, numéro 58 du catalogue « Fine chinese
works of art and ceramics » ; il provient de la collection J.A.
Lloyd Hayde (vente Christie’s Londres 1974, lot 268).
Notre paire de lions fut exposée à New York au China Institute
in America (23 octobre 1969 - 1er février 1970) ; numéro 65, du
catalogue « Chinese painted enamels ». Puis, ils ﬁgurèrent en
1993 à l’exposition « Chinese painted enamels ot the 18th century » par The Chinese Porcelain Company sous le numéro 21
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CHINE. Deux coupelles circulaires peintes sur cuivre
en émaux de la famille rose de fruits et de ﬂeurs dans
des encadrements de chauves-souris et nuages sur fond
d’alvéoles, et une frise de ﬂeurs sur fond jaune. Les revers
à fond jaune avec au centre des dragons stylisés en bleu,
l’un encadré de ﬂeurs et l’autre de dragons à cinq griffes
Période Yongzheng (1723-1735) (quelques restaurations
anciennes)
Diamètre : 16 cm
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

45 (revers)
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CHINE. Coupe circulaire peinte sur cuivre en émaux de
la famille rose d’un rare décor représentant deux chevaux
affrontés ; l’un à robe fauve tachetée de blanc, l’autre à
robe grise, dans un paysage avec rochers et pins parasols.
Double encadrement d’une frise de ﬂeurs sur fond bleu
et de bouquets avec fruits dans des réserves jaunes alternées de chimères en noir, sur fond alvéolé en violet de
manganèse. Le revers à motif central d’un dragon bleu
stylisé, sur l’aile branche ﬂeuries sur fond jaune
Période Yongzheng (1723-1735)
Diamètre : 29 cm
3 500 / 5 000 €
Voir les reproductions

46 (revers)

81

47

CHINE. Corbeille ronde ajourée reposant
sur trois pieds en métal doré, peinte sur cuivre
en émaux de la famille rose, en forme de ﬂeur
de lotus, les pétales ornés de ﬂeurs en camaïeu
bleu. Au centre, un bouquet de ﬂeurs avec citrons digités. Sur la paroi extérieure, chrysanthèmes et bouquets en camaïeu rose au revers
Période Yongzheng (1723-1735)
Diamètre : 25 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

47

48

CHINE. Grand plateau rond polylobé
en émaux peint sur cuivre, en camaïeu bleu,
d’une large scène animée de personnages dans
un paysage lacustre avec montagnes, encadré
de grenades et de lotus. Fleurs et fruits dans
des cartouches sur l’aile. Au revers, deux melons sur fond de ﬂeurs
XVIIIème siècle (restaurations)
Diamètre : 59 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

48

82

49

CHINE. Rare paire de petits vases d’applique de forme balustre peints sur cuivre en
émaux traités en camaïeu bleu de paysages
lacustres avec personnages. Les anses ﬁgurant
des têtes de chimères
XVIIIème siècle
Hauteur : 14,5 cm
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

Provenance : Pelham Galleries, Londres
Inspirés des porcelaines à décor en bleu sous couverte de la période Kangxi (1662-1722)

49

50

CHINE. Boîte octogonale peinte sur cuivre
en émaux de la famille rose à fond bleu de
symboles shou encadrés de ﬂeurs. L’intérieur
découvrant sept plateaux dit mendiants
XVIIIème siècle (éclats, restaurations au couvercle)
Diamètre : 29,5 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

50

83

51

CHINE. Rare fontaine murale couverte et son bassin à trois pieds circulaire, couvert et ajouré, peints sur
cuivre en émaux de la famille rose. Le corps de la fontaine décoré de deux femmes et un enfant regardant deux
coqs affrontés dans un jardin, encadrement de ﬂeurs et
de feuillages ; lotus sur fond de quadrillages verts sur le
couvercle. Le bassin est orné de ﬂeurs encadrant la même
scène avec femmes, enfant et coqs. La base de la fontaine
à tête de mascaron et robinet à tête de dauphin en métal
doré
XVIIIème siècle
Hauteur fontaine : 57 - Diamètre bassin : 41 cm
35 000 / 50 000 €
Voir les reproductions

Provenance : « Jeremy », Londres, 2006
Un bassin circulaire ajouré sans sa fontaine, à motifs de ﬂeurs,
au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 90-91 du catalogue

84

85

52

52

CHINE. Miroir face à main peint sur cuivre en émaux de la famille
rose de chauves-souris alternées de fruits et de ﬂeurs encadrant deux
merles dans un paysage avec rochers percés, champignons et papillons.
Le manche à motif de ﬂeurs sur fond vert pointillé
XVIIIème siècle (quelques restaurations)
Longueur : 34 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

Un miroir à main très proche exposé par le China Institute in America, NewYork, (23 octobre 1969 - 1er février 1970), numéro 66, page 45, « Chinese painted
enamels »

52 (avers)

86

87

53

88

53

CHINE. Grand bassin à contours en forme de ﬂeurs de lotus, peint sur cuivre en émaux de la famille rose d’une scène centrale de femmes et enfants écoutant des musiciennes sur la terrasse d’un pavillon entouré de mobilier et d’objets précieux, un
homme tenant un sceptre terminé un lingzhi. Le marli orné de trois dragons sortant des ﬂots sur fond de nuages à la recherche
de la perle sacrée. L’aile à motifs de kilins traités en enroulement sur fond jaune dans des médaillons sur fond de feuillages en
noir et or alternés de ﬂeurs et fruits dans des réserves. Le revers présente des kilins stylisés, feuillages et rochers en camaïeu
bleu encadrant deux kilins stylisés
XVIIIème siècle
Diamètre : 41 cm
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions pages 87 à 89

Provenance : Vente Sotheby’s, 31 mai 2005, lot 234

89

54

CHINE. Aiguière casque sur piédouche et son bassin
de forme coquille, inspirés des formes d’orfèvrerie européenne, en émaux peints sur cuivre de la famille rose, à
riche décor de ﬂeurs sur fond rose, bleu, ou vert. L’intérieur de l’aiguière à décor de ﬂeurs polychromes. Le bassin repose sur trois pieds, le revers orné de ﬂeurs sur fond
vert, rouge ou bleu. En bordure du bassin, un dragon à
quatre griffes entouré de nuages sort des ﬂots sur fond
noir
Période Yongzheng (1723-1735) (accidents)
Hauteur aiguière : 28,5 - Longueur bassin : 41 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Exemplaire très proche au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 8. Un autre exemplaire de l’ancienne collection
J.A. Llyod Hayde ﬁgura dans l’exposition « Chinese painted enamels », par The China Institute in America, New York
(23 octobre 1969 - 1er février 1970), numéro 8, page 14

90

55

CHINE. Aiguière casque sur piédouche et son bassin
de forme coquille, inspirés des formes d’orfèvrerie européenne, en émaux peints sur cuivre de la famille rose, à
riche décor de de ﬂeurs sur fond rose, bleu, vert ou rouge.
L’intérieur de l’aiguière à décor de ﬂeurs en camaïeu rose.
Le bassin repose sur trois pieds, le revers orné de ﬂeurs
sur fond vert, rose ou jaune
Période Yongzheng (1723-1735) (éclats et restaurations
anciennes)
Hauteur aiguière : 28,5 - Longueur bassin : 41 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Exemplaire très proche au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg,
numéro 8. Un autre exemplaire de l’ancienne collection J.A. Llyod
Hayde ﬁgura dans l’exposition « Chinese painted enamels », par
The China Institute in America, New York (23 octobre 1969 1er février 1970), numéro 8, page 14

91

56

CHINE. Rare ensemble de huit Immortels peints sur cuivre en émaux de la famille rose, décorés au naturel de vêtements
avec ﬂeurs, chauves-souris et symboles shou
Fin de la période Jiaquing (1796-1820), vers 1820
Hauteur : 25 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

92

57

CHINE. Plaque rectangulaire peinte sur cuivre en émaux de la famille rose décorée d’un chien de Fô dans un paysage avec
champignon lingzhi, avec nuages sur fond bleu. Le revers bleu turquoise
XVIIIème siècle
23 x 20,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Ce type de plaque était fabriqué dans les ateliers de Pékin

93

58

58

CHINE. Boîte ronde polylobée couverte peinte
sur cuivre en émaux de la famille rose découvrant
sept plateaux (mendiants) à fond turquoise décorés des symboles auspicieux (shou) encadrés de
chauves-souris. L’extérieur à fond bleu orné de
ﬂeurs, de fruits, de sapèques dans des encadrements
de ruyis
XVIIIème siècle (quelques éclats restaurés au couvercle)
Diamètre : 25 cm
5 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

Travail provenant probablement des ateliers pékinois

58

94

59

CHINE. Très rare lanterne en forme de pagode peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, de forme hexagonale. Elle est
décorée sur fond bleu de lotus encadrant des symboles auspicieux sur chaque face ; la base ornée de frise de ﬂeurs et le sommet
de bandes bleues et vertes alternées et encadrées de ruyis
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Hauteur : 51 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

95

60

CHINE. Paire de bougeoirs sur piédouche en émaux
peints sur cuivre de la famille rose, à motifs de ﬂeurs, de
grenades et de rinceaux. La partie supérieure en corolle
de ﬂeur de lotus ; feuillages traités en léger relief sur la
panse
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Hauteur : 17 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction, les détails pages 9 et 97
et en 1ère de couverture

Une paire similaire commandée à Canton en 1740 par le subrécargue de la compagnie des Indes danoise se trouve au château de
Rosenborg à Copenhague, illustré par Beurdeley, « Chinese furniture, Tokyo, New York, San Francisco »,1979, n° 207, page 154.

96

97

61

61

CHINE. Belle paire de coupes rondes peintes sur cuivre
en émaux de la famille rose de branches ﬂeuries et papillons dans un large médaillon central encadré d’une frise
de ﬂeurs sur fond jaune, et en bordure de fruits et ﬂeurs
sur fond jaune dans des réserves alternées de chimères
en brun dans des médaillons sur fond d’alvéoles en violet. Le revers à fond jaune richement orné de dragon, de
chimères et de ﬂeurs
Période Yongzheng (1723-1735)
Diamètre : 26,5 cm
8 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

62

CHINE. Coupe circulaire peinte sur cuivre en émaux
de la famille rose, à décor de ﬂeurs, de fruits, de chauvessouris et de papillons sur fond vert, l’arrière à fond rose
décoré de trois kilins
XVIIIème siècle
Diamètre : 31 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction page 99

61 (revers)

98

62

64

63

63

CHINE. Coupelle à bordure découpée peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, décor naturaliste de ﬂeurs et papillons
s’échappant d’un rocher sur fond rose. Le revers à fond vert orné de deux pêches de longévité
Période Yongzheng (1723-1735) (restaurations anciennes)
Longueur : 21 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

64

CHINE. Coupe en émaux peints sur cuivre de la famille rose au centre d’un dragon rouge et vert à cinq griffes entouré de
nuages bleus sur fond blanc et encadré d’une frise à la grecque ; l’aile à motifs de lotus sur fond jaune. Sur la paroi extérieure,
dragons bleus et de nuages sur fond jaune
Période Qianlong (1736-1795)
Diamètre : 20 cm
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

Provenance : Sotheby’s, 13 juillet 2005, lot 342
Modèle proche avec dragon à quatre griffes et quelques différences dans les ﬂeurs au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 82

64 (détail)

XX

99

100

65

CHINE. Important vase de forme « hu » peint sur cuivre en émaux de la famille rose, décoré sur chaque face de scènes
représentant des pèlerins et des ermites sur fond de paysage, ou des paysages dans des réserves formées de rinceaux en bleu
encadrées de ﬂeurs sur fond jaune
Période Yongzheng (1723-1735) (quelques restaurations)
Hauteur : 36 cm
10 000 / 20 000 €
Voir les reproductions

101

66

CHINE. Aiguière casque sur piédouche peinte sur cuivre en émaux de la famille
rose à riche décor de ﬂeurs sur fond rose, bleu ou vert. L’intérieur de l’aiguière à
décor de ﬂeurs polychromes
Période Yongzheng (1723-1735) (restaurations, éclats, notamment au piédouche)
Hauteur : 25,5 cm
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

Exemplaire très proche au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 8. Un autre exemplaire de l’ancienne collection J.A. Llyod Hayde ﬁgura dans l’exposition « Chinese painted
enamels », par The China Institute in America, New York (23 octobre 1969 - 1er février 1970),
numéro 8, page 14

67

CHINE. Verseuse couverte à côtes de melon peinte sur cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs encadrées de quadrillages et de rinceaux
Période Yongzheng (1723-1735) (quelques restaurations)
Hauteur : 28 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Bibliographie : Catalogue
du Musée de l’Ermitage, n° 8

Provenance : Gallerie Altero, Paris

68

CHINE. Rare cafetière à côtes de melon en émaux peints sur cuivre de la famille rose de personnages alternés de paysages
dans des réserves, ﬂeurs et lingzhi sur fond brun. Le col à décor naturaliste (oiseau, grenouille, ﬂeurs) dans des réserves sur
fond alvéolé vert. La prise et l’anse à l’imitation de la vannerie. Symbole shou au revers en bleu
Période Yongzheng (1723-1735) (petit éclat au bec verseur)
Prise du couvercle ornée d’une verroterie bleue
Hauteur : 25 cm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

Provenance : O. Perkins Collection, Londres

69

CHINE. Vase cornet peint sur cuivre en émaux de de la famille rose, de ﬂeurs polychromes sur fond jaune à la base et au col,
cernées de palmes. Au centre, des merles perchés sur des branches ﬂeuries
XVIIIème (restaurations anciennes)
Hauteur : 20,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

102

66

69

67

68

103

104

70

CHINE. Important plateau rectangulaire à bordure contournée peint sur cuivre en émaux de la famille rose d’une scène
de cour dans un jardin près d’un ﬂeuve : une femme assise écoute quatre musiciennes tandis que deux hommes préparent des
chevaux. Encadrement de ﬂeurs sur fond jaune souligné de ﬂeurs sur fond bleu. Bordure à motifs de ﬂeurs et fruits dans des
réserves encadrées de chimères bleues sur fond de lotus bruns
XVIIIème siècle (quelques restaurations sur la bordure)
Longueur : 78,5 cm
12 000 / 18 000 €
Voir la reproduction et pages 58, 59

Provenance : Pelham Galleries, Londres, 2005

105

71

CHINE. Porte-pinceau cylindrique décoré en
émaux peints sur cuivre de la famille rose de deux
dragons opposés jaunes, blancs et verts, à la recherche de la perle sacrée, sur fond de nuages bleus
et roses. Porte au revers une marque Qianlong à six
caractères
Période Qianlong (1736-1795) (deux petits éclats
au col)
Hauteur : 10,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

Provenance : Gallery Frankel, New York

71 (détail)
71

72

CHINE. Brûle-parfum couvert ajouré de forme
rectangulaire peint sur cuivre en émaux de la famille
rose d’échassiers dans les nuages, symboles shou et
chauves-souris sur fond bleu. L’intérieur du couvercle à fond rose. Marque à six caractères au revers
XVIIIème siècle
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

Provenance : maison des Bambous boulevard Haussmann,
Paris

72 (détail)

72

106

73

73

CHINE. Table de lettré rectangulaire peinte sur cuivre en émaux de la famille rose de cinq chauves-souris sur fond bleu clair
encadrées de ﬂeurs et de fruits, frise d’alvéoles en bordure. Les côtés à motifs de ﬂeurs, de fruits et de quatre chauves-souris
sur fond d’alvéoles vertes. Le revers bleu turquoise
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Longueur : 33 - Hauteur : 13,5 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Une table similaire de même dimension, avec décor différent, ﬁgura à l’exposition au « Chinese painted enamels » au China Institute in America, New-York, (23 octobre 1969 - 1er février 1970), numéro 51, page 37

74

74

CHINE. Écritoire rectangulaire à quatre pieds, peint sur cuivre en émaux de la famille rose sur toutes les faces de lotus,
chrysanthèmes, papillons et végétaux. Un encrier et une boîte à sable de part et d’autre d’une plaque devant le plumier
XVIIIème siècle
Longueur : 22 - Largeur : 13 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

107

75

CHINE. Rare fontaine d’applique murale côtelée et couverte
à décor peint sur cuivre en émaux
de la famille rose d’offrandes à des
immortels près d’un daim, dans
un paysage avec rochers et nuages.
Elle est appliquée sur une plaque
rectangulaire à fond jaune ornée de
lotus en enroulements et bordure
de rinceaux bleus
XVIIIème siècle
Hauteur totale : 50,5 cm
15 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

Modèle de fontaine similaire (sans la
plaque murale), avec nuances dans le
décor au musée de l’Ermitage, Saint
Petersburg, numéro 4

108

76

CHINE. Grand vase de forme
« hu » peint sur cuivre en émaux
de la famille rose, sur chaque face
de scènes représentant des immortels et des ermites dans paysages
montagneux ou lacustres, dans
des réserves formées de dragons
stylisés en bleu, encadrement de
ﬂeurs sur fond jaune. A la base et
au col, une frise de grecques et de
ruyis stylisés
XVIIIème siècle (ancienne restauration visible sur un côté de la
panse)
Hauteur : 28 cm. Socle en bois
sculpté de têtes de chimères et
d’objets précieux
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Vente Sotheby’s New
York

109

110

77

CHINE. Exceptionnel écritoire en émaux de la famille
rose peints sur cuivre, composé d’un plateau reposant
sur trois pieds, en forme de feuille de nénuphar nervurée
à fond turquoise, décoré de ﬂeurs et d’un scarabée ; le
revers à fond vert. Les deux godets à encre à l’imitation
de pêche longévité, l’une à fond orange, l’autre à fond
jaune ; le sablier ﬁgurant une grenade ajourée reposant
sur ses feuilles
XVIIIème siècle. Longueur : 28 cm
15 000 / 20 000 €
Voir les reproductions

Provenant probablement des ateliers impériaux à Pékin.
Un plateau très proche exposé par le China Institue in America
à New York, « Chinese painted enamels » (23 octobre 1969 – 1er
février 1970), numéro 68, page 44

111

78

CHINE pour le marché perse ou
ottoman. Aiguière couverte de
forme balustre à long bec verseur,
peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, la panse est ornée de deux
médaillons en léger relief en forme
de pétales de lotus à scène de déesse
et daim ou déesse et enfant, dans
un encadrement de ﬂeurs sur fond
jaune. L’anse, le bec verseur et le col
à motifs de rinceaux bleus, bruns et
roses ; le piédouche orné de ruyis
bleus sur fond jaune et de rinceaux
sur fond rose ou vert
Période Yongzheng (1723-1735)
(quelques restaurations et éclats)
Hauteur : 36,5 cm
2 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

79

CHINE pour le marché perse ou
ottoman. Aiguière couverte de
forme balustre à panse aplatie à long
bec verseur, peinte sur cuivre en
émaux de la famille rose de branches
ﬂeuries encadrées de ﬂeurs de lotus
et au centre un lotus sur fond jaune
dans un médaillon en léger relief en
forme de pétale de lotus. Le bec verseur orné de rinceaux en bleu ; l’anse
ornée de rinceaux en rose
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Hauteur : 32,5 cm
7 000 / 12 000 €
Voir les reproductions ci-contre
et pages 2 et 113

Provenance : Amir Mohtasheni Limited
Londres

80

CHINE pour le marché perse ou
ottoman. Aiguière couverte de
forme balustre à long bec verseur,
peinte sur cuivre en émaux de la
famille rose, la panse est ornée de
deux médaillons en léger relief en
forme de pétales de lotus, au centre
d’un symbole shou encadré de deux
dragons bleus sur fond jaune ; encadrement de ﬂeurs sur fond vert, avec
rinceaux et palmes. Chimères bleues
sur fond jaune à la base, au col et au
sommet
XVIIIème siècle (petit enfoncement)
Hauteur : 35 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Paire similaire ﬁgura à « Chinese painted
enamels », par le China Institute in
America, New-York, (23 octobre 1969 1er février 1970), numéro 47, page 35

79

112

79

78
80

113

81

81

CHINE. Coupe ronde sur piédouche, en forme de
pétale de lotus peinte sur cuivre en émaux de la famille
rose, au centre d’une scène champêtre européenne avec
un gentilhomme, une dame de qualité et deux enfants
prenant une collation au bord d’une rivière, deux anges
sur la droite, symbolisent la galanterie de la scène ; au loin
un vaisseau européen trois mâts près d’une forteresse. La
paroi extérieure et le piédouche à motifs de ﬂeurs et de
rinceaux
XVIIIème siècle
Hauteur : 17
Diamètre : 25,5 cm
6 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

81

114

82

CHINE. Rare suite de quatre plaques murales rectangulaires en émaux de la famille rose, représentant chacune des scènes
européennes avec des personnages de qualité dans des paysages avec chiens, lapins, oiseaux et enfants. Les hommes sont en
veste manteau et chapeau tricorne, une femme porte une coiffure à la Fontange
Premier tiers du XVIIIème siècle
Encadrées. A vue : 17 x 10 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Galerie Kugel, Maastricht, 2005
Deux plaques à décor très proches illustrées par Gillingham, exposées en 1978, à Oxford, « Chinese painted enamels », sous le numéro 14,
page 21. Quatre autres plaques à décor européens provenant de la collection Mottahedeh furent exposées par The Chinese Porcelain Company,
1993, catalogue « Chinese painted enamels of the 18th century », New York

115

83

CHINE. Très rare porte-perruque sphérique
en émaux peints sur cuivre de la famille rose
à décor dans trois cartouches formés de rinceaux, de personnages chinois dans des paysages, sur fond de quadrillages en rose.
Période Yongzheng (1723-1735) (quelques restaurations)
La base tripode à motifs de trois kilins et le
couvercle ajouré en bois sculpté
Hauteur : 32 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

116

84

CHINE. Plateau rectangulaire peint sur cuivre en
émaux de la famille rose d’une scène avec trois femmes
lisant assises autour d’un rocher et deux enfants tenant
une mangue, dans un paysage. Sur l’aile, ﬂeurs dans des
réserves et papillons sur fond d’alvéoles. Fleurs et fruits
au revers.
Période Yongzheng (1723-1735) (restaurations anciennes)
Longueur : 27 cm
1 800 / 2 500 €

86

CHINE. Plateau rectangulaire peint sur cuivre en
émaux de la famille rose d’une scène avec femmes et enfants dans un jardin près d’un pavillon avec un oiseau sur
perchoir, encadrement à la grecque et rinceaux ﬂeuris
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Longueur : 29 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

85

CHINE. Plateau rectangulaire à pans coupés peint sur
cuivre en émaux de la famille rose d’une large scène centrale représentant sept immortels dans un paysage ; rinceaux ﬂeuris bruns et or sur l’aile. Le revers décoré de
deux dragons opposés avec une marque à quatre caractères
XVIIIème siècle
Longueur : 30 cm
1 500 / 2 500 €

86

Voir la reproduction

85

84

117

87

CHINE. Grand plateau polylobé peint sur cuivre en émaux de la famille rose d’une scène européenne représentant une bergère entourée de caprins et d’un berger assis jouant de la ﬂûte, dans un paysage encadré de rinceaux ﬂeuris et de grenades. Sur
l’aile, fruits et ﬂeurs dans des réserves encadrées de lotus sur fond jaune. Le revers à motifs de roses et bambous sur la bordure
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Diamètre : 50,5 cm
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

118

119

88

CHINE. Grand bassin reposant sur trois pieds boule à contours en forme de ﬂeurs de lotus, peint sur cuivre en émaux de
la famille rose d’une belle scène de femmes et enfants écoutant des musiciennes dans un jardin, près d’un pavillon avec terrasse,
au bord d’une rivière. Le marli orné de neuf carpes sur fond d’algues, surmontées de pampres de vignes. L’aile à motifs de
kilins traités en enroulement sur fond jaune dans des médaillons sur fond de feuillages en noir et or alternés de ﬂeurs, fruits et
papillons dans des réserves. Le revers présente des kilins stylisés, feuillages et rochers en camaïeu bleu encadrant des vaguelettes en vert et manganèse au centre
XVIIIème siècle (restaurations en bordure)
Diamètre : 45 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Pelham Galleries, Londres

120

89

89

CHINE. Jardinière rectangulaire à quatre pieds en émaux peints sur cuivre de la famille rose, décorée sur les quatre faces
de scènes portuaires avec personnages européens dans des réserves alternées de ﬂeurs et de papillons. Elle est habillée d’une
double paroi dite réticulée en cuivre bruni à motif de rinceaux traités en léger relief. La bordure ornée d’une frise à la grecque
en bleu et de ﬂeurs de lotus. L’intérieur en bleu turquoise
XVIIIème siècle
Longueur : 35,5 - Profondeur : 21,5 cm
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

Ces scènes portuaires s’inspirent des décors de la manufacture allemande de Meissen

89 (détail)

121

90

CHINE. Aiguière casque sur piédouche et son bassin
de forme coquille, inspirés des formes d’orfèvrerie européenne, en émaux peints sur cuivre de la famille rose,
riche décor de ﬂeurs épanouies sur fond jaune ou blanc.
L’intérieur de l’aiguière à décor de papillon et d’une ﬂeur
de lotus. Le bassin repose sur trois pieds, le revers orné
de ﬂeurs sur fond vert, rose ou gris
Période Yongzheng (1723-1735) (restaurations anciennes)
Hauteur aiguière : 28,5 - Longueur bassin : 41 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Exemplaire très proche au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 8. Un autre exemplaire de l’ancienne collection
J.A. Llyod Hayde ﬁgura dans l’exposition « Chinese painted enamels », par The China Institute in America, New York
(23 octobre 1969 - 1er février 1970), numéro 8, page 14

122

92

91

91

CHINE. Tabatière ronde en émaux peints sur
cuivre de la famille rose, ornée d’une scène avec
une femme et deux enfants dans un jardin, et
ﬂeurs. À l’intérieur, une femme assise tenant un
éventail. Un double couvercle secret dissimule
deux scènes érotiques
XVIIIème siècle
Diamètre : 7 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

92

CHINE. Paire de tabatières à priser en forme
de coquille Saint-Jacques peintes sur cuivre en
émaux de la famille rose de coquilles au naturel et
de ﬂeurs et feuillages. Oiseaux, ﬂeurs et papillons
à l’intérieur du couvercle. Montures européennes
en bronze doré
XVIIIème siècle (l’une avec petits cheveux à l’intérieur, un éclat à l’intérieur de l’autre)
Longueur : 7,5 cm
2 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

Provenance : The Chinese Porcelain Company, New
York
L’une de ces tabatières est reproduite dans le catalogue
« Chinese painted enamels », par The Chinese Porcelain Company, publié en 1993, numéro 59, page 68.
Quelques exemplaires connus de tabatières dans la collection de M. et Mme Alfred Clark, publiée dans « China
for the West », volume II, numéro 665, ayant appartenu
précédemment à M. et Mme Rafﬁ Mottahedeh. Un autre
modèle se trouve au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, reproduit au catalogue du musée, numéro 24

92

123

93

CHINE. Plateau carré dit mendiant à sept compartiments peint sur cuivre en émaux de la famille rose de lotus, pêche de
longévité, deux svastikas et feuillages traités en enroulements sur fond jaune cerné d’une bordure à motifs de rinceaux rose.
Le revers en bleu turquoise
XVIIIème siècle
Longueur : 26 cm
12 000 / 20 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Gallerie Altero, Paris
Travail probablement des ateliers impériaux à Pékin. Un modèle très proche à fond bleu décoré de motifs de losanges se trouve au musée de
Pékin

124

94

94

CHINE. Très rare boîte à grillons de forme rectangulaire couverte à décor ﬂoral ajouré en émaux de la famille rose, encadrée de deux kilins roses sur fond jaune pointillé de rose. Le couvercle à glissière présente un plateau avec réservoirs
XVIIIème siècle (un petit éclat à l’intérieur, quelques petits éclats anciens restaurés à l’émail)
Longueur : 32,5 - Largeur : 8 cm
6 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

94

125

95

97
96

126

95

95

CHINE. Encensoir oblong de forme polylobé à deux anses, à fond bleu turquoise, ﬁnement peint en émaux polychromes de la
famille rose de ﬂeurs de lotus traitées en enroulements, encadrées de ﬂeurs de lotus et de rinceaux dorés sur bandes bleues cobalt
Période Qianlong (1736-1795) (manque le couvercle)
Longueur : 18 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

Un exemplaire ovale à fond rose à décor différent est illustré par Yang dans « The tributes from Guandong to the Qing Court », numéro 47.
Pour la forme, un modèle similaire à fond bleu foncé (décor différent), illustré par The Chinese Porcelain Company, 1993, catalogue « Chinese
painted enamels of the 18th century », New York, numéro 23, page 29

96

CHINE. Théière couverte à côtes de melon sur son
réchaud, peinte sur cuivre en émaux de la famille rose
à fond bleu, de ﬂeurs de prunus et de bambous ; l’anse
simulant une branche de bambou et le bec verseur orné
d’une tête de chimère. Frise de ﬂeurs de lotus sur l’aile du
réchaud
XVIIIème siècle (éclats)
Hauteur : 21 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 126

Théière de même décor, mais de forme différente, exposée en
1993 par The Chinese Porcelain Company, « Chinese painted
enamels of the 18th century », numéro 10, page 15

97

CHINE. Coupe circulaire peinte sur cuivre en émaux
de la famille rose, au centre une femme et enfants sur une
terrasse dans un paysage avec barrière ; l’aile à décor de
branches ﬂeuries sur fond d’alvéoles à fond violine. Le
revers richement orné de cinq chimères traitées en bleu
sur fond jaune, et encadrées de ﬂeurs sur fond bleu
Période Yongzheng (1723-1735) (restaurations)
Diamètre : 26,5 cm
2 500 / 4 000 €
Voir les reproductions

97 (revers)

127

104
98
100

103

102
101

99

98

CHINE. Intéressante paire de boîtes à thé quadrangulaires et couvertes décorées en émaux peints sur cuivre
de la famille rose de paysages dans des réserves, alternées
d’oiseaux perchés sur des branches ﬂeuries, sur fond en
trompe l’œil à l’imitation du marbre. Au sommet, ﬂeurs
encadrées de quatre papillons
XVIIIème siècle
Hauteur : 16 cm
2 000 / 3 000 €

102 CHINE. Boîte rectangulaire à pans coupés couverte
peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, sur le couvercle d’une scène à cinq personnages européens ; sur les
côtés, dragons parmi les nuages sur fond bleu. Pêches et
ﬂeurs au revers et à l’intérieur
XVIIIème siècle (quelques restaurations)
Longueur : 8 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

99

Provenance : Galerie Lebel, Paris

CHINE. Plateau carré peint sur cuivre en émaux de la
famille rose d’un paysage montagneux lacustre animé de
deux personnages sur un pont et de deux voiliers. Quatre
kilins bleus sur fond vert dans des médaillons, sur fond
de lotus en noir et or. Dragons au revers encadrés de
bambous
XVIIIème siècle (un éclat restauré à un angle)
Longueur : 18 cm
800 / 1 000 €

103 CHINE. Boîte rectangulaire à pans coupés couverte
peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, sur le couvercle de trois personnages chinois et de ﬂeurs sur fond
jaune sur les côtés. L’intérieur et l’arrière à motif de citron digité
XVIIIème siècle
Longueur : 8,5 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance : Galerie Lebel, Paris
Provenance : Galerie B. de Lavergne, Paris

104 CHINE. Boîte ronde peinte sur cuivre en en émaux de la
famille rose sur le couvercle d’une scène européenne avec
deux hommes à chapeau tricorne dans un fortin avec un
portefaix transportant des ballots près d’une rivière, une
mission à l’arrière. Sur la paroi extérieure, quatre personnages dans réserves avec une curieuse scène représentant
un homme portant des cornes sur son chapeau et une
femme buvant un verre de vin ; encadrement de ﬂeurs sur
fond jaune
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Diamètre : 11 cm
3 000 / 5 000 €

100 CHINE. Vase quadrangulaire sur piédouche ovale et
col évasé, peint en émaux de la famille rose sur cuivre,
sur deux côtés d’oiseaux perchés sur des branches ﬂeuries
dans des encadrements de ﬂeurs de lotus sur fond vert,
alternés de paysages lacustres dans des réserves sur fond
de rinceaux ﬂeuris en rose et bleu
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Hauteur : 22 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

101 CHINE. Tabatière ovale peinte sur cuivre en émaux de
la famille rose d’une scène galante sur le couvercle encadrée de rinceaux bruns traités en enroulements sur fond
rose et de ﬂeurs sur fond jaune
XVIIIème siècle
Longueur : 7 cm
2 000 / 3 000 €

105 CHINE. Assiette ronde peinte sur cuivre en émaux de la
famille rose d’un paysage lacustre animé de bateaux et de personnages dans un encadrement de rinceaux ﬂeuris sur fond
bleu ou turquoise. Pêches de longévité et lingzhi au revers
XVIIIème siècle
Diamètre : 22 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 129

Provenance : John Sparks, Mount street, Londres

128

111

110

106

105
114

113
109

107

112

108

106 CHINE. Assiette ronde peinte sur cuivre en émaux de la
famille rose de deux faisans dans un paysage avec rochers
dans un encadrement de ﬂeurs sur fond vert, d’alvéoles
sur fond rose, guirlandes de ﬂeurs et de fruits et d’une
frise à la grecque. Fleurs et mangues au revers
XVIIIème siècle (petites égrenures en bordure)
Diamètre : 24,5 cm
800 / 1 500 €

111 CHINE. Boîte à thé octogonale peinte sur cuivre en
émaux de la famille rose ; le couvercle à pas de vis. Elle est
décorée de branches ﬂeuries dans des cartouches formés
de rinceaux dans un encadrement de ﬂeurs de lotus sur
fond jaune et rinceaux stylisés sur fond rose
XVIIIème siècle
Hauteur : 14,5 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

107 CHINE. Coupelle polylobée en forme de lotus peinte
sur cuivre en émaux de la famille rose au centre de deux
cavaliers et d’un serviteur dans un pavillon, encadrés de
ﬂeurs et fruits dans des réserves alternées de lotus en
brun sur fond bleu
XVIIIème siècle (restaurations)
Diamètre : 17,5 cm
400 / 700 €

112 CHINE. Boîte à thé rectangulaire couverte peinte sur
cuivre en émaux de la famille rose de sujets européens
représentant des personnages assis dans des paysages,
encadrés de rinceaux sur fond turquoise ou rose
XVIIIème siècle
Hauteur : 9,5 cm
700 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

108 CHINE. Tasse et sa soucoupe en forme de pêche de
longévité peinte sur cuivre en émaux de la famille rose de
chauves-souris et de pêches traitées au naturel
XVIIIème siècle (quelques sauts d’émail)
Longueur plateau : 12 cm
400 / 600 €

Modèle très proche, mais avec décor de personnages chinois, au
musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 131

113 CHINE. Boîte à thé rectangulaire couverte peinte sur
cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs dans des réserves sur fond rose et vert ornées de rinceaux
XVIIIème siècle
Hauteur : 13 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

109 CHINE. Assiette à bordure contournée peinte sur
cuivre en émaux de la famille rose d’un paysage lacustre
avec rochers, pont, maisons et personnages, encadré de
rinceaux ﬂeuris sur fond rose ou bleu au marli et sur
l’aile. Fleurs au revers
XVIIIème siècle
Diamètre : 25,5 cm
600 / 1 000 €

Voir la reproduction

114 CHINE. Boîte à thé quadrangulaire couverte peinte
sur cuivre en émaux de la famille rose de paysages lacustres dans des réserves encadrées de ﬂeurs sur fond
turquoise
XVIIIème siècle
Hauteur : 12,5 cm
700 / 1 000 €

Voir la reproduction

110 CHINE. Boîte à thé oblongue couverte à côtes de melon peinte sur cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs
et fruits dans des réserves, encadrement de rinceaux ﬂeuris à fond bleu, vert ou rose
XVIIIème siècle (quelques restaurations)
Hauteur : 12 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance : Mallié à Paris - Les Armes du chevalier, Paris

129

115 (détail)

115 CHINE. Exceptionnel bol couvert peint sur cuivre en émaux de Pékin de la famille rose de ﬂeurs de lotus traitées en enroulements sur fond jaune. Au centre du couvercle et au revers du bol, dragon bleu enroulé encadré d’une frise de ﬂeurs sur fond
rose
Période Qianlong (1736-1795) (quelques petits éclats)
Diamètre : 15,5 cm
Coupe jaune non montée
7 000 / 10 000 €
Voir les reproductions

Modèle similaire avec même dragon bleu au centre du couvercle et au revers exposé en 1993 par The Chinese Porcelain Company de New York
et ﬁgurant dans le catalogue « Chinese painted enamels of the 18th century » New York, n°7, page 11 (provenance : Mme D.P. Chappell publiée
par Jillingham (« Chinese painted enamels », n°75) un modèle similaire au Musée des Arts décoratifs de Paris.
Il est écrit dans ce catalogue que ce type de bols furent produits pour la cour impériale.
Les archives des ateliers impériaux pour le Yangxing hall précisent que toutes les pièces sortant de ces ateliers n’étaient pas systématiquement
marquées. Cette obligation date seulement du 26ème jour du 12ème mois de la 14ème année de Qianlong (1736-1795), suivant le décret de Bai
Shixiu.
Les lots 115 et 116 seront présentés sur enchères provisoires, avec faculté de réunion.

116 CHINE. Exceptionnel bol couvert peint sur cuivre en émaux de Pékin de la famille rose de ﬂeurs de lotus traitées en enroulements sur fond jaune. Au centre du couvercle et au revers du bol, dragon bleu enroulé encadré d’une frise de ﬂeurs sur fond
rose
Période Qianlong (1736-1795)
Hauteur : 22 - Longueur : 22 cm.
Adapté en Europe d’une monture rocaille en bronze ciselé doré au col et à la base, deux anses ﬁgurant des feuillages, la prise
en forme de branche ﬂeurie.
7 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Modèle similaire avec même dragon bleu au centre du couvercle et au revers exposé en 1993 par The Chinese Porcelain Company de New York
et ﬁgurant dans le catalogue « Chinese painted enamels of the 18th century » New York, n°7, page 11 (provenance : Mme D.P. Chappell publiée
par Jillingham (« Chinese painted enamels », n°75) un modèle similaire au Musée des Arts décoratifs de Paris.
Il est écrit dans ce catalogue que ce type de bols furent produits pour la cour impériale.
Les archives des ateliers impériaux pour le Yangxing hall précisent que toutes les pièces sortant de ces ateliers n’étaient pas systématiquement
marquées. Cette obligation date seulement du 26ème jour du 12ème mois de la 14ème année de Qianlong (1736-1795), suivant le décret de Bai
Shixiu.
Les lots 115 et 116 seront présentés sur enchères provisoires, avec faculté de réunion.

130

116

115

131

117

119

118

117 CHINE. Deux rares plateaux de tasse trembleuse en forme coquille en émaux peints de la famille rose, décor de rinceaux
ﬂeuris, quadrillages, coquilles et papillons, d’après la manufacture du Pasquier à Vienne
Vers 1730 - 1740
Diamètre : 23 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

118 CHINE. Paire de coupes tripodes ding peintes sur cuivre en émaux de la famille rose à décor de personnages dans des paysages. L’attache des pieds ﬁgurant une tête de kilin
XVIIIème siècle
Hauteur : 14 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

Cette forme de verseuse s’inspire de la vaisselle archaïque

119 CHINE. Théière quadrilobée couverte peinte sur cuivre en émaux de la famille rose, en brun, or et bleu d’objets précieux
dans des réserves, encadrées de rinceaux ﬂeuris sur fond bleu ; papillons sur fond rose au col ; l’anse à l’imitation du bambou
Période Yongzheng (1723-1735)
Hauteur : 18,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Provenance : B. de Lavergne, Paris

132

133

120

134

120

135

136

120 (détail)

120 CHINE. Important brûle-parfum couvert de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds, peint sur cuivre en émaux
de la famille rose à fond bleu, décoré dans le style archaïque de taotis et ﬂeurs de lotus, encadrement de ruyis et de frises de
grecques. Le couvercle ajouré est surmonté d’un lion bouddhique assis en bronze doré, sa patte avant gauche reposant sur une
boule. Au revers, marque Qianlong à quatre caractères dans un carré
Période Qianlong (1736-1795) (quelques restaurations anciennes)
Hauteur : 58 - Largeur : 33 - Profondeur : 23 cm
200 000 / 250 000 €
Voir les reproductions et les détails pages 4, 133 à 137

Cette pièce provient probablement des ateliers impériaux à Pékin

137

121

121 CHINE. Paire de boîtes couvertes côtelées peintes sur
cuivre en émaux de la famille rose de lotus alternés de
chrysanthèmes et de fruits dans des réserves sur fond
bleu rehaussé d’or
XVIIIème siècle (quelques éclats restaurés)
Diamètre : 21 cm
3 000 / 5 000 €

124 CHINE. Tasse couverte et son présentoir oblong,
peints sur cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs,
paniers ﬂeuris et objets bouddhiques, sur fond bleu
Fin du XVIIIème siècle
(restauration au sommet du couvercle)
500 / 800 €
Voir la reproduction page 139

Voir la reproduction

125 CHINE. Coupelle oblongue peinte sur cuivre en émaux
de la famille rose de ﬂeurs sur fond vert à l’intérieur et
ﬂeurs sur fond rose à l’extérieur. Marque au dos
Fin du XVIIIème siècle (éclats)
Longueur : 18,5 cm
500 / 600 €

Provenance : Vente Christie’s, Paris, 13 juin 2007

122 CHINE. Tasse trembleuse couverte et son plateau,
peints sur cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs et
de fruits sur fond turquoise
XIXème siècle
Longueur plateau : 16 - Hauteur bol : 9,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 139

126 CHINE. Gobelet peint sur cuivre en émaux de la famille
rose de ﬂeurs de prunus et de bambous sur fond bleu
XVIIIème siècle (restaurations)
Hauteur : 7 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction page 139

123 CHINE. Vase balustre peint sur cuivre en émaux de la
famille rose de ﬂeurs de prunus et de bambous sur fond
bleu
XVIIIème siècle
Hauteur : 9,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction page 139

Une soucoupe de couleurs plus foncée à même décor, au musée de
l’Ermitage, Saint Petersburg, numéro 60 et théière à même décor
exposée en 1993 par The Chinese Porcelain Company, numéro 10,
page 15, « Chinese painted enamels of the 18th century »

Voir la reproduction page 139

138

122
123

127 CHINE. Tonnelet couvert formant boîte, en
émaux de la famille rose peints sur cuivre, décor de
trois dragons parmi les nuages sur fond bleu
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (éclats restaurés)
Hauteur : 8,5 cm
On y joint une soucoupe décorée de lotus sur fond
bleu
500 / 600 €

124

Voir la reproduction

126

128 CHINE. Deux plateaux ovales, deux coupelles
rondes, boîte ronde couverte, peints sur cuivre en
émaux de la famille rose de scènes de palais sur fond
bleu encadrées de symboles bouddhiques
XIXème siècle (restaurations à certaines)
500 / 800 €
Voir la reproduction

127

125

129 CHINE. Boîte rectangulaire peinte sur cuivre en
émaux de la famille rose décorée d’enfants et de
ﬂeurs
Fin du XIXème siècle
Longueur : 8,5 cm
100 / 200 €

131

128

Voir la reproduction

130

130 CHINE. Ensemble d’émaux peints sur cuivre
à fond bleu : deux vases hexagonaux et une boîte
ronde, décor de la famille rose de personnages
XIXème siècle (éclats, manques)
300 / 500 €
Voir la reproduction

131 CHINE. Vase balustre peint sur cuivre en émaux
de la famille rose à fond bleu de dragons pentadactyles à la recherche de la perle sacrée sur fond de
nuages. Les anses en forme de papillons
XIXème (sauts d’émail à la base et au col)
Hauteur : 37 cm
500 / 1 000 €

128

130
130

Voir la reproduction

129

139

128

128

132 CHINE. Exceptionnelle boîte à poudre couverte de forme octogonale peinte sur cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs
et de fruits dans des réserves sur fond alvéolé. Le couvercle incrusté d’une plaque en jade vert clair gravée des initiales VOC
(Compagnie néerlandaise des Indes ou Vereenigde Oost-Indische Compagnie)
Période Yongzheng (1723-1735)
Longueur : 11 - Hauteur : 10 cm
15 000 / 20 000 €
Voir les reproductions

140

132

141

133 CHINE. Rare et grand panier ajouré à une anse, d’après un modèle en porcelaine de la Compagnie des Indes, peint sur
cuivre en émaux de la famille rose sur la paroi extérieure de bambous et de ﬂeurs de lotus, à l’intérieur une scène européenne
avec attributs de l’Amour et de la Fidélité (couples de chiens, colombes, arc et ﬂèches, cœur ﬂammé) autour d’un arbre avec
guirlandes de roses
Fin du XVIIIème siècle
Longueur : 33,5 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

Cette scène s’inspire du thème de l’amour intitulée « Où est le berger ? »

142

134

134 CHINE. Beau plateau circulaire à bordure contournée reposant sur trois pieds ﬁgurant des trompes d’éléphant, décor en
émaux peints sur cuivre de la famille rose d’une scène européenne galante avec trois personnages en bordure de rivière,
près d’un château, dans un large médaillon central orné de
chauves-souris et de kilins. Sur l’aile, ﬂeurs de lotus sur fond
bleu. Au revers, marque Qianlong à six caractères en bleu dans
un carré entouré de deux dragons stylisés ; ﬂeurs de lotus au
revers de l’aile et rinceaux ﬂeuris sur fond jaune au revers du
marli
Période Qianlong (1736-1795)
Diamètre : 37 cm
20 000 / 30 000 €
Voir les reproductions

134 (détail)

143

135 CHINE. Théière, pot à lait et boîte, peints sur
cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs de lotus
sur fond jaune ; le couvercle de la boîte avec symbole shou ; les anses et les becs verseurs à fond bleu
et rose avec tête de dragon
XIXème siècle (éclats et une restauration)
600 / 800 €

135

Voir la reproduction

135

136 CHINE. Théière quadrangulaire couverte peinte
sur cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs sur
fond jaune encadrées de rinceaux sur fond turquoise ; le bec verseur et le col à rinceaux sur fond
rose ; l’anse à l’imitation de bambou
XVIIIème siècle
Hauteur : 17,5 cm
600 / 1 000 €

139

Voir la reproduction

137 CHINE. Boîte en forme de papillon peinte sur
cuivre en émaux de la famille rose au naturel sur le
couvercle et de ﬂeurs sur fond jaune sur les côtés
XIXème siècle (accidents à une aile)
Longueur : 10,5 cm
500 / 600 €

136

Voir la reproduction

138 CHINE. Bol peint sur cuivre en émaux de la famille
rose de ﬂeurs de lotus, de roses, de pivoines et de
chrysanthèmes et de chauves-souris sur fond jaune,
au centre un paysage lacustre dans un médaillon
XVIIIème siècle
Diamètre : 12,5 cm
300 / 500 €

137
135

138

Voir la reproduction

139 CHINE. Coupelle peinte sur cuivre en émaux de
la famille rose d’un paysage lacustre avec rochers et
personnages dans un médaillon central encadré de
ﬂeurs sur fond jaune sur l’aile et la paroi extérieur.
Marque en zhuanshu au revers
XVIIIème siècle (deux petits éclats en bordure)
Diamètre : 20 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
141

140 CHINE. Deux boîtes couvertes à compartiments,
peintes sur cuivre en émaux de la famille rose, l’une
à fond vert, l’autre à fond crème, décor divers de
personnages, ﬂeurs et oiseaux
XIXème siècle
(restaurations, une incomplète)
400 / 600 €

141

Voir la reproduction

141 CHINE. Paire de bols circulaires peints sur
cuivre en émaux de la famille rose sur fond jaune,
à l’intérieur cinq chauves-souris encadrant un symbole shou et sur la paroi extérieure, trois dragons
dans des réserves encadrées de prunus. Marque en
zhuanshu aux revers
XIXème siècle
Diamètre : 15,5 cm
800 / 1 200 €

140

Voir la reproduction

142 CHINE. Deux bols peints sur cuivre en émaux de
la famille rose à fond jaune, décor de ﬂeurs de lotus,
de pivoines encadrant un oiseau perché. Marques
aux revers
Début du XIXème siècle
Diamètre : 11 cm
400 / 600 €

140

142
142

Voir la reproduction

144

143

143 CHINE, probablement pour le marché Thaï.
Coupe circulaire peinte sur cuivre en émaux de la
famille rose à fond jaune, décorée de trente-quatre
poissons et une crevette encadrant cinq chauvessouris avec symbole shou au centre, cernés de deux
guirlandes de ﬂeurs sur fond bleu. Sur la paroi extérieure, ﬂeurs sur fond jaune encadrées de ruyis et de
lotus
XVIIIème siècle (quelques restaurations anciennes)
Diamètre : 25 cm
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

143 (détail)

145

146

144

144 CHINE. Rare écritoire en forme de papillon peint sur cuivre en émaux de la famille rose au naturel et ﬂeurs de lotus sur les
côtés. Les ailes découvrent quatre compartiments pour l’encre et le sable, ornés de ﬂeurs sur fond rose ou vert, et ﬂeurs de
lotus sur les parois extérieures. L’intérieure des ailes peintes au naturel. Le corps du papillon formant un réceptacle
XVIIIème siècle, vers 1750
Longueur : 22,5 - Largeur : 15 - Hauteur : 7 cm
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions

Modèle similaire au Metropolitan Museum, New York (donation Miss Mary
A. Main, 1899). Il fût prêté par le musée
au China Institute in America à New
York, et ﬁgura à l’exposition « Chinese
painted enamels » sous le numéro 65,
page 44. Un autre modèle d’écritoire en
forme de papillon double au Musée de
l’Ermitage à Saint Petersburg, n°143

Bibl. : Catalogue du Métropolitan
Museum, New-York

147

Bibl. : Catalogue du Musée
de l’Ermitage, n° 143

145

146

145 CHINE. Grand plateau rond à contours peint sur
cuivre en émaux de la famille rose de ﬂeurs traitées en
enroulements encadrant un lotus. Sur l’aile, branches
ﬂeuries dans des cartouches entourés de rinceaux bruns
sur fond turquoise
XVIIIème siècle (restaurations)
Diamètre : 52 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

146 CHINE. Plateau dit mendiant composé de douze compartiments peints sur cuivre en émaux de la famille rose
de ﬂeurs et de fruits
XVIIIème siècle (un petit choc à un plateau), présenté dans
sa boîte polylobée en bois
Diamètre : 42 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

147 CHINE. Six coupelles de formes diverses peintes sur
cuivre en émaux de la famille rose représentant des personnages
XIXème siècle (manques, éclats, restaurations)
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Provenance : Ancienne collection Yves Saint-Laurent

147

148

148 CHINE. Grand plateau ovale à contours peint sur cuivre en émaux de la famille rose de déesses guanyin avec leur servante,
sortant des ﬂots dans des réserves, sur fond de ﬂeurs. L’aile à motifs de lotus et rinceaux traités en enroulements. La bordure
à quadrillage vert. Bouquet de ﬂeurs et citrons digités au revers
XVIIIème siècle (restaurations)
Longueur : 62 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

149

149
150

151

153

151
152

149 CHINE. Bol évasé en émaux peints sur cuivre, décoré
dans le style de la famille rose de trois paysages dans des
réserves en forme de ﬂeurs de lotus sur fond de ﬂeurs et
de feuillages. A la base et au col, bordure ﬂeurie en brun
rehaussé d’or. Le fond du bol est orné d’un chrysanthème
XVIIIème siècle, sur socle en bois sculpté ajouré à motifs
de taoties et de lingzhi
Hauteur : 7 - Diamètre : 11,5 cm
600 / 1 000 €

152 CHINE. Bol circulaire couvert en émaux peint sur
cuivre de la famille rose de motifs ﬂoraux
XVIIIème siècle (restaurations)
Diamètre : 9,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

153 CHINE. Boîte ronde couverte ajourée formant potpourri peinte sur cuivre en émaux de la famille rose de
feuillages, de ﬂeurs et de lingzhi. Le piédouche à motifs
de rinceaux bleus
XVIIIème siècle
Diamètre : 20 cm
3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

150 CHINE. Bol couvert peint sur cuivre en émaux de la
famille rose d’un paysage montagneux lacustre animé de
personnages ; le couvercle orné de ﬂeurs encadrant un
oiseau. L’intérieur du couvercle à motif de ﬂeurs et d’une
carpe. Le revers du bol décoré de pivoines et de papillons
XVIIIème siècle
Diamètre : 12 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

154 CHINE. Très rare verre à pied peint sur cuivre en
émaux de la famille rose avec feuilles et ﬂeurs de lotus,
rinceaux ﬂeuris sur fond bleu au col et au pied ; la jambe
hexagonale à motifs de rinceaux ﬂeuris
XVIIIème siècle
Hauteur : 15 cm
5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

151 CHINE. Paire bols couverts polylobés peints sur cuivre
en émaux de la famille rose de personnages dans des paysages
Premier quart du XIXème siècle (quelques cheveux de
cuisson, éclats restaurés à un bol)
Diamètre : 10 cm
800 / 1 500 €

Voir la reproduction page 151

Voir la reproduction

D’après un modèle européen en verre anglais ou hollandais

150

154

151

155

155 CHINE. Paire de petits bols de forme quadrilobée peints sur cuivre en émaux de la famille rose de papillons et de ﬂeurs dans
des réserves alternées de chimères en bleu sur fond de quadrillages en jaune et violet
Période Yongzheng (1723-1735)
Hauteur : 3,5 - Longueur : 5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Vente Sotheby’s, 13 juillet 2006

156 CHINE. Paire de jardinières rectangulaires
peintes sur cuivre en émaux de la famille rose de
paysages lacustres sur chaque face dans des réserves
encadrées de ﬂeurs sur fond jaune. Au revers,
marque Qianlong à quatre caractères en bleu
Période Qianlong (1736-1795)
Longueur : 25 cm
1 200 / 2 000 €
Voir les reproductions

157 CHINE. Paire de jardinières rectangulaires à pans
coupés peintes sur cuivre en émaux de la famille rose
de dragons sur deux côtés et de canards mandarin
sur deux autres côtés, encadrement de chauves-souris, de nuages et de nœuds sans ﬁn sur fond bleu
Premier quart du XIXème siècle (restaurations anciennes à l’une et éclats à l’autre).
Longueur : 30 cm
600 / 1 000 €

156

Voir la reproduction

157

156 (détail)

152

158

159

160

159

161

162

158 CHINE. Coupelle quadrilobée peinte sur cuivre en
émaux de la famille rose de deux personnages européens
jouant de la musique, encadrés de lotus et ﬂeurs stylisés.
Le revers à motifs de ﬂeurs et nénuphars
XVIIIème siècle (restaurations)
Longueur : 12 cm
600 / 1 000 €

161 CHINE. Paire de petites plaques circulaires peintes
sur cuivre en émaux de la famille rose à sujet de scènes
galantes européennes dans des parcs
XVIIIème siècle
Diamètre : 6,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance : ancienne collection Jean-Louis Binder

Quatre coupelles à décor européen avec variante dans la bordure
de ﬂeurs ﬁgurent au musée de l’Ermitage, Saint Petersburg, numéros 70, 71, 72, 73 du catalogue

162 CHINE. Deux bracelets ovales en émaux peints de la
famille rose à décor européen représentant des bustes de
personnages portant des chapeaux tricornes, encadrés de
quadrillages sur fond jaune, alternés de ﬂeurs dans des
réserves sur fond blanc
XVIIIème siècle
Longueur : 6 cm
1 000 / 2 000 €

159 CHINE. Paire de tasses miniatures à quatre côtés
reposant sur quatre pieds, à décor peint sur cuivre en
émaux de la famille rose de personnages européens en
buste sur fond de paysage dans des médaillons alternés
de ﬂeurs sur fond de quadrillages verts et bleus
XVIIIème siècle
Hauteur : 33 cm
1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance : ces deux rares bracelets ﬁgurent dans le catalogue
de l’exposition « Chinese painted enamels », par le China Institute in America, New-York, (23 octobre 1969 - 1er février 1970),
numéro 5, et décrits comme probablement fabriqués pour orner
les poignets des dames à la cour de l’Empereur Qianlong

Voir la reproduction

160 CHINE. Encrier carré en émaux peints sur cuivre de la
famille rose, décor de quatre bustes de personnages européens sur fond de paysage
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
Longueur : 5,5 cm
500 / 1 000 €

163 CHINE. Couvercle de bol en émaux peints sur cuivre de
la famille rose, à motif de ﬂeurs
XVIIIème siècle
Diamètre : 10 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Provenance : ancienne collection Gérard Hawthorn

Provenance : J.A.N. Fine Art London

153

164
167
165

166

167

168

168

164 CHINE. Coupelle ronde peinte sur cuivre en émaux
de la famille rose, décor de pêcheurs dans un paysage
lacustre ; ﬂeurs brunes sur fond turquoise en bordure ; la
paroi extérieure à fond vert encadrant un melon
XVIIIème siècle
Diamètre : 26,5 cm
700 / 1 000 €

167 CHINE. Petit vase balustre à haut col et deux anses en
émaux peints sur cuivre de la famille rose, à fond jaune,
décoré de personnages européens dans des cartouches
encadrés de ﬂeurs. Porte au revers une marque Qianlong
à six caractères dans un double carré en bleu
Période Qianlong (1736-1795) (restaurations)
Hauteur : 11,5 cm
3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance : B. de Lavergne, Paris

168 CHINE. Six tasses et leurs soucoupes carrées peintes
sur cuivre en émaux de la famille rose de paysages lacustres animés de personnages. Marque en zhuanshu aux
revers des soucoupes
XVIIIème siècle
Hauteur tasse : 3,5 cm
Longueur soucoupe : 10 cm
1 000 / 1 500 €

165 CHINE. Petit vase quadrilobé peint sur cuivre en émaux
de la famille rose de Chinoises sur fond de paysage dans
des cartouches, encadrés de ﬂeurs et paysages sur fond
d’alvéoles jaunes
XVIIIème siècle
Hauteur : 9,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

166 CHINE. Coupelle ronde peinte sur cuivre en émaux de la
famille rose d’un paysage lacustre avec pagode. Marque au
revers
XVIIIème siècle
Diamètre : 11 cm
500 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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OBJETS d’ART d’ASIE
169

JAPON. Boîte à kimono couverte rectangulaire en
bois laqué, décor sur le couvercle de grues couronnées
dans le ciel, près d’un pin parasol, avec tortues et balai. Les côtés à motifs de branches de prunus et merle.
L’intérieur découvrant un plateau ; feuillages et râteau à
l’intérieur du couvercle
Période Meiji (1868-1912)
Hauteur : 16 - Longueur : 42 - Profondeur : 32,5 cm
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

169

170 JAPON. Très rare vase en grès brun de forme balustre,
décor en laque or et argent en léger relief de deux personnages du panthéon bouddhique dans un paysage avec
pins parasols, tortues, grues, bambous et ﬂeurs de prunus
(symbolisant les trois amis de l’hiver)
Période Meiji (1868-1912)
Hauteur : 40 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Provenance : ancienne collection Passegrain

170

155

171

171 CHINE. Paire coupes circulaires décorées dans la palette
Imari de branchages ﬂeuris
XVIIIème siècle
Diamètre : 25,5 cm
200 / 300 €

172

Voir la reproduction

172 JAPON. Gobelet décoré de ﬂeurs de lotus en émaux polychromes dans le style Kakiemon sur fond blanc. On y joint un
gobelet décoré dans la palette Imari
Début du XVIIIème siècle
Hauteur : 8,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

173 CHINE. Ensemble à fond capucin composé d’une potiche
balustre (sans couvercle), d’une petite potiche couverte et de
deux soucoupes décorées en émaux de la famille rose de ﬂeurs
ou de pêches de longévité
XVIIIème siècle (accidents au couvercle)
400 / 600 €

173

Voir la reproduction

173

174 CHINE. Tasse et sa soucoupe en forme de ﬂeurs de lotus,
décorées en émaux de la famille rose en trompe l’œil ; le piétement en forme de feuilles et ﬂeurs de lotus en léger relief
XVIIIème siècle
Diamètre soucoupe : 11 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

173
174

175 CHINE. Deux pots à gingembre ovoïdes, décor en bleu sous
couverte d’objets précieux et mobilier dans des cartouches sur
fond bleu décoré de prunus
Période Kangxi (1662-1722).
Couvercles en bois
Hauteur (sans couvercle) : 19 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

176 CHINE. Paire de coupes circulaires à fond bleu poudré,
décor ﬂoral en bleu sous couverte dans des réserves sur fond
blanc. Le revers à motifs bouddhiques dans un double cercle
Période Kangxi (1662-1722)
Diamètre : 22 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

175

176

156

177

177 CHINE. Potiche de forme balustre, décor en émaux de la
famille verte d’une scène de réception dans un palais avec
enfants, serviteurs, devant un pavillon, dans un paysage
avec rochers, pins, bananiers. Symboles bouddhiques à
l’épaulement et au col
Période Kangxi (1662-1722).
Couvercle en bois ajouré à motifs de lotus et de ruyis
Hauteur (sans couvercle) : 37 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

178 CHINE. Paire de vases hexagonaux décorés en bleu
sous couverte de personnages dans des paysages alternés
de mobilier et d’objets précieux, dans des encadrements
de ﬂeurs
Période Kangxi (1662-1722) (cols rodés)
Hauteur : 28 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

178

157

179
180

181

180 (détail)

179 CHINE. Vase de forme balustre à long col étroit à couverte
monochrome bleu ﬂammé
XIXème siècle
Hauteur : 43 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

180 CHINE. Vase bouteille à couverte sang de bœuf. Porte au
revers une marque Yongzheng à six caractères en léger relief
XIXème siècle.
Hauteur : 50 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction et le détail

181 CHINE. Vase funéraire dit cocon en terre cuite peinte de rinceaux en rouge, ocre, jaune, blanc
Probablement de la période Tang
Hauteur : 34 cm
800 / 1 200 €

182

Voir la reproduction

182 PERSE. Boîte ronde couverte à côtes de melon sur piédouche,
peinte sur cuivre en émaux polychromes de ﬂeurs stylisées,
d’entrelacs et de rinceaux sur fond bleu et noir
Période Qadjar, XIXème siècle (quelques éclats)
Diamètre : 19 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

183 ANGLETERRE ou ITALIE. Vase couvert balustre en verre
décoré en technique de ﬁxé imprimé de style arte povera, à
motifs de scènes chinoises encadrées de ﬂeurs et de papillons
Premier quart du XIXème
Hauteur : 44 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

183
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Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au
magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente. Audelà, des frais de garde de 3 euros par jour et par objet.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée
d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise
à l’obtention d’autorisation, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisation ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat
dispose d’un délai de 15 jours pour conﬁrmer l’exercice de ce
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced
upon submission of the object and subsequently listed in the
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight
and estimated value shall be determined for guidance purposes
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to
form their own judgment of the condition of the objects put up
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any
information required and invites all interested parties to seek
information about the lots.
Bidding: The Buyer is deﬁned as the highest and ﬁnal bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding.
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulﬁl free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding
party, in accordance with the instructions given in the form, in
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum ﬁgure. Should an equivalent
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 25.2% inclusive of tax (21% before tax +
20% VAT) and 22.15% inclusive of tax on books (21% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certiﬁed check. Checks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide
it to the Auction House.

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped
by the Customs Authorities, within two months following the
sale. No tax-exclusive sales document will be drawn up without
ofﬁcial proof of export, as the intra-Community VAT number
does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served ofﬁcial notice by certiﬁed letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the ﬁnal bidding price to cover collection fees, amounting to
no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on
the part of the successful bidder, the item shall be put up for
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without
prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the
related invoice has been paid in full. In the event of payment
of non-certiﬁed check, collection of property may be delayed
until actual collection. Bulky items sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before
release of the lots and upon presentation of proof of payment.
Small objects may be kept at the ofﬁces for 15 days following
sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of
approval or approval application time may be invoked as grounds
for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds preemptive rights on the works sold, by declaration immediately
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may conﬁrm
exercise of this right within a period of 15 days following the
sale, in which case it replaces the highest bidd
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PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, vendredi 3 octobre 2014, à 14h, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014, à 14h, salle 1
SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 15 octobre 2014, à 14h, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 22 octobre 2014, à 14h, salles 1 & 7
COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR
TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES
OBJETS d’ART et de TRES BEL AMEUBLEMENT
COLLECTION d’EMAUX de CANTON et de PEKIN
Hôtel Drouot, mercredi 29 octobre 2014 à 14h, salle 1
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, novembre 2014
TEXTILES
Hôtel Drouot, novembre 2014
VINS
Hôtel Drouot, mi-novembre début décembre 2014
ARMES ANCIENNES, COIFFURES, ÉQUIPEMENTS,
PIÈCES DÉTACHÉES et ARMES DE CHASSE
Catalogue en ligne
Hôtel Drouot, mercredi 26 novembre 2014, à 14h, salle 3
BIJOUX - ORFÈVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 3 décembre 2014, à 14h, salle 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles - TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 10 décembre 2014, à 14h, salle 14
SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU - ART DÉCO
Hôtel Drouot, mercredi 17 décembre 2014, à 14h, salle 16
CÉRAMIQUES - ART D’ASIE - ARCHÉOLOGIE
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