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1 - Saint Eleuthère
Crète, XVIe siècle.
Tempera sur bois et cadre en plomb, usures, restaurations d’usage, fente restaurée.
Présentée dans cadre récent.
12,5 x 9,5 cm (hors cadre)

1 000/1 200

Eleuthère est le treizième pape après saint Pierre. Il est vénéré par les Grecs comme évêque et non comme chef
universel de la chrétienté. Au moment des persécutions, après avoir été jeté dans un four ardent, il est décapité au
Colisée en 189. Le nom du saint en grec signifie “liberté”. Il est invoqué par les femmes au moment d’accoucher.
Il faut noter la finesse du dessin et les beaux coloris pastel de cette icône.

2 - Saint Georges et saint Dimitri
Grèce du Nord, XVIIe siècle.
Tempera sur bois, restaurations, fentes et usures.
29 x 22 cm

1 800/2 000

Ces saints cavaliers sont souvent associés sur une même image. Ils représentent l’idéal de la victoire sur le mal ;
Georges terrassant le dragon et Dimitri écrasant le païen. Leur origine princière est soulignée par leur couronne
perlée dans les cheveux. Sur notre icône, ils chevauchent avec fougue de splendides destriers.

3 - Saint Nicolas
Grèce, XVIIIe siècle.
Tempera sur bois, restauration d’usage.
(21 x 15,5 cm)

500/700

De tous les saints honorés sur la terre, Nicolas est le plus populaire et le plus vénéré. Les nombreux miracles qu’il
accomplit dans sa vie lui valurent l’épithète de “faiseur de miracles”, “thaumaturge”.
Il est représenté ici de face bénissant avec une belle chasuble rouge.
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4 - Saint Antoine du désert
Grèce, vers 1800.
Tempera sur bois, manque visible, restaurations.
26 x 17,5 cm

600/800

Saint Antoine le Grand, né en Haute Egypte, meurt vers 356. Il est considéré comme le père de la vie monacale.
Il est représenté en pied de face et déroulant un phylactère dans un paysage verdoyant.

5 - Nativité de Jésus Christ
Grèce du Nord, XVIIIe siècle.
Tempera sur bois, restaurations, manques et fente.
Dédicace ; datée, signée en bas à droite (difficile à déchiffrer).
36 x 27,5 cm

1 400/1 600

Marie est au centre de la composition adorant à genoux Jésus. On distingue à gauche les mages apportant leurs
présents ; à droite, un ange annonçant la naissance du Fils de l’Homme ; et plus bas, Joseph qui semble songer devant
le berger tentateur ; plus loin, le petit berger joue de la flûte devant ses moutons. Au ciel, un chœur d’anges chante
“Alléluia, Alléluia” et l’Esprit Saint sous la forme d’un rayon descend sur Jésus. Cette Nativité est originale car il
manque dans la composition les deux sages-femmes qui donnent le bain à l’Enfant.

*6 - Vierge Hodighitria
Grèce, début du XIXe siècle.
Tempera sur bois, restaurations, usures et petits manques.
25 x 19 cm

200/300

Le cadre de l’icône est sculpté.
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7 - Saint Nicolas
Grèce du Nord, début du XVIIIe siècle.
Tempera sur bois, manques, usures, bois très usé, restaurations d’usage.
21 x 17 cm

600/800

Nicolas se détache ici sur un fond d’or. Il porte une chasuble blanche ornée de croix appelées polystavrions. Il bénit
et tient le livre des Ecritures fermé.

*8 - Apparition de la Vierge à saint Serge de Radonège
Russie, vers 1700.
Tempera sur bois, manques, usures et restaurations.
31 x 28 cm

300/500
e

Adorateur du mystère de la Trinité, dont il développa le culte en Russie au XIV siècle, saint Serge fonda le célèbre
monastère près de Moscou.

*8bis - Nativité de la Vierge
Russie, XIXe siècle.
Plaque en bronze avec parties émaillées. Quelques manques à l’émail, usures.
10 x 9 cm

90/110

9 - Vierge en majesté, entourée de deux saints
Balkans, XVIIe siècle.
Tempera sur bois, restaurations, manques et usures visibles.
30 x 24 cm

200/300

10 - Vierge Hodighitria
Balkans, XIXe siècle (?)
Tempera sur bois, usures et restaurations, vernis épais.
31 x 23 cm

200/300

11 - Triptyque
Balkans, XVIIIe siècle.
Tempera sur bois, très usé, manques,
restaurations.
39 x 27,5 cm (fermé)
39 x 48 cm (ouvert)
400/600
Le panneau central représente une Deisis (prière,
intercession, le Christ en majesté est entouré de
la Vierge et de Saint Jean Baptiste ; ils intercèdent
pour l’humanité toute entière) et quatre pères
de l’Eglise. Sur le volet de gauche, saint Pierre et
quatre saints dont Georges et Dimitri ; sur le volet
de droite, saint Paul, l’empereur Constantin et sa
mère sainte Hélène et deux saints cavaliers.
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12 - D’après PILLEMENT. Suite de trois gravures. 21 x 14 cm
13 - Cupid. Deux gravures anglaises.

80/100
50/60

14 - Step by step. Deux gravures anglaises. 25 x 29 cm

150/200

15 - Mr Philip Yorke, Lady E. Foster, Un chasseur, Mrs Farell. Ensemble de gravures anglaises du
XIXe siècle.
100/150
16 - La Vue, L’Odorat, L’Ouïe et Le Goût. Suite de quatre gravures en couleur.
31 x 20 cm

120/150

17 - Deux gravures de chasse. Angleterre, fin du XIXe siècle.
Vue 64 x 114 cm pour l’une, cuvette 63,5 x 162 cm pour l’autre.

300/400

18 - LA CAVE (actif à Londres vers 1800)
Paysage pastoral
Aquarelle. Signée et datée 1817 en bas à droite. 48,5 x 61 cm

400/600
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19 - Dans le goût de VERROCHIO
Jeune homme tenant une lettre
Toile marouflée sur panneau.
45 x 37 cm

1 000/1 500

20 - MAÎTRE B. (actif en Flandres vers 1560)
Sainte Marie Madeleine
Panneau.
Daté et monogrammé à gauche : 1560/B.
42,5 x 29 cm

3 000/4 000

Autour du Maître B. s’articule un petit nombre d’œuvres, jadis données à Frans Floris ou son entourage, à Joos
de Beer, ou encore à Bernaert de Rijckerere dont il semble aujourd’hui être le plus proche. On pourra rapprocher
notre tableau d’un Suzanne et les Vieillards (bois, 69 x 95 cm) monogrammé B et daté 1561, qui fut vendu à Anvers,
salle Van Hecke, le 28 décembre 1925, n° 79. Mais il est également très proche d’une autre Marie Madeleine,
anciennement attribuée à Frans Floris, panneau 46 x 32 cm, de l’ancienne collection Wetzlar, vente Sotheby’s,
Amsterdam, 9 juin 1977, n° 120.
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21 - École FLAMANDE vers 1600, suiveur de Marteen VAN CLEVE
Le retour de la chasse
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
13,5 x 37 cm
(réduit en hauteur).

22 - Gillis ROMBOUTS (1630-vers 1678)
Promeneurs dans un parc à Haarlem
Panneau renforcé.
Signé en bas à droite : Rombouts.
27 x 34 cm

3 000/4 000

8 000/10 000

Cadre du XVIIe siècle, embelli au XIXe par une adjonction extérieure.
A l’arrière-plan, l’église Saint-Bavon, dédiée à Bavon de Gand est le plus grand temple protestant de Haarlem.
Construite dans le style gothique, elle fut initialement consacrée au culte catholique, avant d’être confisquée et
consacrée au protestantisme après le siège de Haarlem en 1578.
Notre tableau est très proche d’un autre tableau de cet artiste
conservée à la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde. On y
retrouve le même type de composition avec un champ probablement investi le dimanche par quelques marchands qui ont dressé
leurs tentes.
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23 - Attribué à Willem ROMEYN (vers 1624-vers 1694)
Bergers et troupeau au repos au soleil couchant
Paire d’huiles sur toile. Monogramme JvB.
Restaurations anciennes.
67 x 57 cm

3 000/4 000

24 - Jan MAERTENSZ le jeune (vers 1609-après 1647)
L’attaque sur un pont
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes.
30 x 41 cm

2 000/3 000

25 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paysage de rivière animé de personnages
Panneau de chêne.
20 x 27 cm
600/800
26 - École HOLLANDAISE du XIXe siècle,
dans le goût de HOBBEMA
Paysage au moulin
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Restaurations anciennes
29 x 41 cm
1 200/1 500

25

13

27 - École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, atelier de Juan Van der HAMEN
Fruits dans une coupe et tazzas, perdrix et branches d’argousier
Restaurations anciennes.
82 x 98,5 cm

12 000/15 000

28 - Attribué à Andries BENEDETTI (1615/18- documenté jusqu’en 1649)
Nature morte aux fruits et perroquet sur un entablement
Toile.
Restaurations anciennes.
82 x 96 cm

15 000/20 000

Andries Benedetti est élève de Jan Davidsz de Heem probablement à partir de 1638 à Anvers où il est admis à la
guilde de Saint-Luc en 1640 ou 41. De 1641 à 1649 il travaille en Italie. Une cinquantaine de ses tableaux seulement
sont connus, la plupart sur toile, dont seulement quatre sont signés.
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29 - Giovanni Paolo CASTELLI dit Il SPADINO (Rome 1659 - vers 1730)
Nature morte aux fruits
Toile.
Restaurations anciennes.
61,5 x 73,5 cm

4 000/6 000

30 - École FRANCAISE du XVIIIe, suiveur
de NATTIER
Portait de femme à la robe et au bonnet de
velours bleu
Toile.
119 x 91 cm
3 000/4 000

30
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31 - Jean-Frédéric SCHALL (1752-1825)
La ruche aux Amours
La nichée d’Amours
Paire de toiles.
La ruche aux Amours signée en bas, à droite : Schall, L’an 10.
La nichée d’Amours signé Schall en bas, vers le centre.
140 x 91 cm (plus une bande de 13 cm repliée en haut)

60 000/80 000

Provenance :
Collection du Prince Anatole Demidoff, Palais de San Donato, Florence, vente 26 février 1870, n°126 : La nichée
d’Amours. Quatre jeunes filles apportent la nourriture à une nichée d’amours qu’elles élèvent en secret ; ils sont entassés
et sortent d’un grand vase renversé sous des buissons de roses qui leur sert d’abri au milieu d’un bois. La statue de Vénus
s’élève sous de grands arbres.(Toile, hauteur, 1 mètre 49 ; largeur 91 cent.) vendu 8.600 frs ; n° 128 : La ruche aux
Amours; Une jeune nymphe est venue s’aventurer près d’une ruche d’où sort tout un essaim d’Amours qui l’entourent
la piquent et la tourmentent; l’attaque est si vive que la défense est impossible; la corbeille de fleurs qu’elle tenait est à
terre et renversée. Au fond s’élève un temple, tout près de la statue de la déesse Flore. (Toile, haut. 1 mètre 53 ; larg.
98 cent.) Vendu 8.000 frs.
Ces toiles étaient accompagnées de deux autres, La Pipée des Amours (n° 127) non localisée aujourd’hui et L’Attaque
des Amours (n° 129). Cette dernière se trouvait en 1986 à la galerie Didier Aaron de New York après être passée en
vente à Monaco, Sotheby’s, le 5 mars 1984, n° 1083.
La Nichée d’Amours et La Ruche aux Amours furent acquises par l’amateur anglais William Renton, puis passèrent
par succession à M. J. Hall Renton, Billingshurst, Sussex.
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Bibliographie :
Théophile Gauthier, Les collections du prince Anatole Demidoff in L’Illustration, janvier 1870, tome 55, p. 126 ; Paul
Leroi, Le palais de San Donato et ses collections in L’Art, 1870, tome 20, p.141 ; André Girodie, Un peintre de fêtes
galantes, Jean Frédéric Schall (Strasbourg 1752-Paris 1825), Strasbourg 1927, p. 24-25.
Confirmant l’opinion émise sur l’auteur de ces peintures, en 1870, par Théophile Gautier, l’historien Paul Leroi
(Léon Gauchez), alors directeur de L’Art, loua ces deux “décorations des plus aimables, les meilleurs morceaux qu’il
connaissait de Schall”. Selon Girodie, les traditions de la famille de Schall conservent le souvenir de travaux de
décoration pour un hôtel de la chaussée d’Antin : “Le caractère galant des quatre décorations peintes de l’ancienne
collection des Princes Demidoff indique l’hôtel d’une des nombreuses ‘impures’ du quartier de la chaussée d’Antin
de la fin du XVIIIe siècle, mais laquelle ? Un des rares autographes de Schall est la suite de deux lettres adressées au
banquier Perregaux en 1800 et 1802 au sujet de ses tableaux. Or, Perregaux, financier suisse établi à Paris depuis 1765,
réputé l’ami désintéressé des artistes, était le banquier de la chorégraphie parisienne (…). Tout porte à croire que le
prince Anatole Demidoff avait acquis ces grandes décorations à l’occasion des bouleversements de l’ancien Paris qui,
vers la fin du second Empire, dans le quartier de la chaussée d’Antin, rendirent le baron Léopold Double possesseur du
boudoir de la Duthé, danseuse de l’Opéra et rivale de la Dervieux…”. Girodie, op. cit., p. 26.

L’Attaque des Amours
Galerie Didier Aaron, New York, 1986.
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32 - Paul Emile TROUILLEBERT (1829-1900)
Bord d’étang
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 49 cm
1 000/1 500
33 - Dans le goût de CONSTABLE
L’arrivée près du cottage
Panneau double face
69 x 59 cm

800/1 200

Au dos, un portrait d’homme dans un intérieur.
Cadre en bois doré, travail anglais du XVIIIe siècle.

34 - Francois-Louis LANFAN DE METZ(1814-1892)
Enfant à la trompette
Huile sur panneau signé en bas à droite.
10 x 6,5 cm
1 000/1 500
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35 - José MALHÔA (Caldas de Rainha, 1855- Fogueiro dos Vinhos, 1933)
Portrait d’Arthur Isaac Abecassis
Toile d’origine.
Inscrit en haut à droite en hébreu : Arthur.
Signé et daté en bas à droite 1894.
154 x 97 cm

40 000/60 000

Au dos, une étiquette d’exposition : Exposica de homenajem/ ao ilustre pintor/ JOSE MALHOA/ Junho de 1928/
Titolo: Ritrato de Artur Abacassis et un numéro 040.
Expositions :
Salon du Grémio Artístico, (cercle artistique), Lisbonne, 1895
Homenagem ao Grande Pintor José Malhôa,Lisbonne, 1928.
Bibliographie :
Manuel de Sousa Pinto, Malhôa, O Pintor e a Sua Obra : Livro da Homenagem ao Grande Pintor José Malhôa, Lisbonne,
1928. Nuno Saldanha, “Luminismo e ‘tenebrismo’, Malhooa e o retrato” in Revista de História da Arte, nº 5, 2008,
p. 169-187, cité p. 177.
Précurseur du naturalisme portugais, José Malhôa est un membre fidèle du “grupo do Leao”. Ces artistes et
intellectuels avant-gardistes se retrouvent à la brasserie Leao (du lion d’or) à Lisbonne et prônent l’observation
directe de la nature et le travail en plein air. Leur première exposition en 1881 remporte un grand succès, les
acheteurs sont au rendez-vous, y compris le roi Don Fernando. Ce groupe du Lion expose de 1881 à 1889 et devient
en 1890 le cercle artistique “Grémio Artístico”, lui-même à l’origine de la Société des Beaux-Arts, créée le 16 mars
1901, dont Malhôa fut le premier directeur.
Paysagiste aussi bien que portraitiste, José Malhôa est aussi connu pour ses décors de palais et monuments
officiels qu’il orne de portraits en médaillons (Conservatoire royal de Lisbonne en 1881, Cour suprême de justice
à Lisbonne en 1893…). Ses premiers portraits à l’huile, parmi lesquels celui de son épouse, sont de 1883. Il ne
cessera dès lors de réaliser des portraits, à l’huile, au pastel ou au fusain, répondant à la demande de la nouvelle
bourgeoisie et remportant plusieurs prix internationaux. En 1890, il est sélectionné pour peindre le roi D. Carlos.
C’est le début d’une longue période de commandes officielles qui durera jusqu’en 1908, lui permettant de laisser
six portraits de D. Carlos, deux de Dona Amélia, deux de D. Luis Filipe et deux de D.Manuel II. Pour autant, il ne
dédaignera pas de représenter le peuple de la rue.
A partir de 1882, Malhôa travaille pour Carlos Relvas, pionnier de la photographie portugaise. Initié à cette
technique naissante, il utilise des clichés pour réaliser plusieurs portraits de membres de cette famille, dont celui
de Carlos en toréador en 1887, portrait équestre inspiré des modèles de Vélazquez.
Si sa première manière reprend les coloris sombres, les poses et les compositions des grands maîtres du siècle d’or,
José Malhôa adopte, au tournant du siècle, une palette claire et, s’aventurant à une technique impressionniste, il
ouvre la voie à Joaquim Sorolla.
Ses modèles, sereins, posent sur nous
un regard direct. Jamais arrogants,
ils se livrent sans détour. Ce Portrait
d’Arthur Isaac Abecassis vêtu à la mode
du XVIIIe siècle peut être rapproché de
celui de Laura Sauvinet, surnommé La
Joconde de Malhôa (toile, 100 x 70 cm,
datée 1888, musée Malhôa à Caldas da
Rainha).

La bibliothèque de la fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne conserve une photo prise par
Mario Novais à l’exposition en hommage à José Malhôa en 1928 sur laquelle apparaît
le Portrait d’Arthur Abecassis. © Biblioteca de Arte-Fundação Calouste Gulbenkian
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36 - Quatre bols en grès céladon.
Chine, XIVe et XVe siècles.
L’un hémisphérique, le deuxième lobé, le troisième en forme de petit plat, tous trois à glaçure céladon
Longquan, le quatrième hémisphérique à glaçure bleutée légèrement craquelée. (restauration laque
d’or à la bordure).
D. 9, 9,5 et 12 cm
1 000/1 500
Provenance du premier bol : Bluett & Sons, London.
Provenance du second : Christie’s London, décembre 1984, lot 748.

37 - Deux bols en grès à glacure céladon.
Chine, dynastie Song/Yuan, XIIIe - XIVe siècle.
De forme tronconique, l’intérieur à décor incisé de rinceaux et motifs floraux ; un socle bois.
D. 19,8 cm et 14,7 cm
400/ 600
38 - Bol en grès céladon et décor de barbotine.
Corée, époque Koryo, XIIIe - XIVe siècle.
L’intérieur décoré de fleurs et fruits autour d’un médaillon de fleurs et ruyi, l’extérieur de
médaillons de fleurs, rinceaux et frise de pétales. (égrenure).
D. 19,4 cm
1 000/1 500
39 - Petit godet en grès émaillé céladon.
Chine, XIVe siècle.
Le corps globulaire à décor moulé en léger relief de dragon et nuages, socle en bois.
H. 7 cm

500/ 700

40 - Godet à eau et petit tripode en grès céladon longquan.
Chine, XIVe - XVe siècle.
Les deux pièces recouvertes d’une belle glaçure céladon, socle en bois.
H. 3,7 et 5,7 cm

600/ 800

41 - Petite coupe en porcelaine céladon clair.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
De forme octogonale, à décor moulé sous couverte de sapèques ; traces de décor à l’or de prunus et
oiseaux. (deux fêles de cuisson et défauts d’émaillage).
D. 12,6 cm
150/ 200
42 - Plat en porcelaine à glacure céladon.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
La bordure chantournée, l’intérieur incisé d’une fleur entourée de plusieurs registres de pétales.
(égrenures).
D. 28,5 cm
150/ 200
43 - Grande jarre en porcelaine bleu blanc.
Chine, dynastie Ming, époque Wanli (1573-1619).
De forme ovoïde, la panse divisée en quatre panneaux ornés de fleurs et arbustes fleuris, entrecoupés
de motifs géométriques, l’épaulement décoré de cartouches de fruits, le col de rinceaux. (fêle au
col et usures à l’émail).
H. 44 cm
4 000/6 000
26
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44 - Petit plat en porcelaine bleu blanc, kraak
Chine, dynastie Qing, époque Wanli (1573-1619).
Décoré de vases double gourde et rouleaux, cartouches de fleurs et rameaux feuillagés.
D. 13,9 cm
200/ 300
45 - Paire de petits vases en porcelaine bleu blanc.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme balustre, décorés de femmes, enfants et arbustes fleuris, marque en forme de feuille à la
base. (manquent les couvercles).
H. 18 cm
1 200/1 800
46 - Ensemble de cinq pièces en porcelaine bleu blanc.
Chine, XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Comprenant deux petits plats à décor de daim et canards, un aspersoir, un godet à eau avec marque
apocryphe Chenghua et une tabatière double gourde.
D. des plats 20,3 et 13,7 cm ; H. de 5,5 cm à 19 cm
150/ 200
47 - Bol en porcelaine bleu blanc
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
Reposant sur un petit pied, l’extérieur décoré de rochers, massifs de pivoines, fleurs et insectes,
l’intérieur orné d’un branchage feuillagé de grenades, marque apocryphe à six caractères Chenghua
à la base. (sautes d’émail à la bordure).
D. 22 cm
600/ 800
28

48 - Bol en porcelaine monochrome jaune.
Chine, dynastie Ming, marque et époque Jiajing (1522-1566).
Reposant sur un petit pied, la bordure tulipée, recouvert d’une belle glaçure jaune, la base blanche,
marque à six caractères Jiajing à la base.
D. 17,9 cm
4 000/6 000
Provenance : Marchant, London.
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49 - Coupe à pied en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme octogonale reposant sur un haut pied évasé, les côtés
alternant panneaux de prunus en fleurs et oiseaux, et fleurs,
rochers et papillons. (petite restauration à la bordure, fêle et
égrenure).
H. 11,7 cm
400/ 600

49

50 - Ensemble de quatre coupes libatoires en porcelaine
de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
Reprenant des formes archaïques, les côtés ornés de masques
de taotie stylisés, deux chilong grimpant de part et d’autre
des anses, des animaux en reliefs sous les becs verseurs, les
bordures intérieures et extérieures décorées de frises de fleurs,
chilong et masques ; on y joint une coupe de même forme et
même époque en biscuit émaillé aubergine. (quelques petites
égrenures).
L. 11 cm
800/1 200

51 - Petite terrine circulaire couverte en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
La terrine et son couvercle ornés de quatre larges cartouches à décor de branchages de pivoines,
chrysanthèmes, prunus, les bordures décorées de frises de fleurs, les deux anses surmontées de
têtes d’animaux.
L. 18 cm
1 000/1 500
52 - Paire d’assiettes en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme circulaire, décorées d’une terrasse entourée d’une balustrade, un massif de fleurs
émergeant d’un rocher au pied d’un saule. (une assiette cassée).
D. 22,8 cm
120/ 180
53 - Paire de plats en porcelaine de la famille rose.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle
Décorés au centre de deux chevaux près d’un saule, de rocailles et arbustes en fleurs, le marli
de quatre arrangements floraux, l’aile d’une frise alternant motifs géométriques et cartouches de
symboles
D. 35,5 cm
600/ 800
54 - Plat creux en porcelaine polychrome.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
Décoré sur la face d’une terrasse bordée d’une barrière et plantée d’un saule, de massifs de fleurs
émergeant d’un rocher, survolés d’un oiseau.
D. 36 cm
400/ 600
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55 - Une coupe, un bol et une assiette en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De formes circulaires, la coupe, le centre décoré d’un bouquet de chrysanthèmes, la bordure ornée
d’une frise de motifs géométriques et cartouches de fleurs, le dos café au lait, le bol reprenant le
même décor, l’assiette à décor de pivoines et martin-pêcheur. (restauration et fêle à la base du bol).
On y joint une assiette en porcelaine Imari chinois à décor de saule, restaurée et une assiette
à décor de fleurs et papillons.
D. 24,3, 28,2 et 22,5 cm
400/ 600
56 - Boîte à condiments couverte en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme ovale reposant sur trois petits pieds, les deux couvercles ornés de liserons et fleurs,
le pourtour décoré de fleurs, l’intérieur divisé en trois compartiments. (restauration à un côté,
sautes d’émail et égrenure à un couvercle).
L. 13 cm
300/ 400
Voir la reproduction p. 24-25

57 - Ensemble de quatre coupes couvertes et soucoupes en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
A décor de pivoines et oiseaux posés sur des branches fleuries, chrysanthèmes et criquets, les
bordures ornées de frises de fleurs
H. des coupes 11 cm - D. des soucoupes 13,5 cm
1 200/1 500
Voir la reproduction p. 24-25

58 - Salière en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme hexagonale, le pied et le col évasé, l’intérieur à décor d’objets mobiliers, le pourtour
alternant panneaux de fleurs et objets mobiliers
H. 5,7 cm
300/ 400
Voir la reproduction p. 24-25

59 - Verseuse couverte en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme hexagonale, la panse ornée de cartouches à décors de branchages fleuris, oiseaux
et insectes, le pied étagé, le col agrémenté de fleurs et ajouré dans sa partie supérieure, le bec
émergeant d’un masque d’animal, l’anse émaillée aubergine imitant l’osier. (restauration à la prise
et à la bordure du couvercle).
H. 20,5 cm
1 500/2 000
Voir la reproduction p. 24-25

60 - Petite terrine circulaire couverte en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
La terrine et son couvercle ornés de quatre larges cartouches à décor de branchages de pivoines,
chrysanthèmes, prunus, les bordures décorées de frises de fleurs, les deux anses surmontées de
têtes d’animaux. (fêle au couvercle, une anse recollée et petite égrenure).
L. 18,1 cm
700/ 900
Provenance : Silvio Ferrara, Rome
Voir la reproduction p. 24-25

32

61 - Paire de vases couverts en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme balustre octogonale, la panse ornée de panneaux de motifs floraux, le pied de lotus et
motifs géométriques, l’épaulement et le couvercle de pétales en léger relief.
H. 21,5 cm
1 500/2 000
Voir la reproduction p. 24-25

62 - Plat en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme circulaire, le centre décoré d’un médaillon de pivoines entouré de bouquets et semis de
fleurs, la bordure ornée d’une frise de motifs géométriques et cartouches de crevettes et poissons.
(égrenure restaurée et un fêle).
D. 31 cm
800/1 200
63 - Trois assiettes en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme octogonale, décorées au centre d’hirondelles volant autour d’un saule et un prunus en
fleurs, l’aile ornée de fleurs alternant avec des cartouches de papillons et criquets.
D. 25,5 cm
600/ 800
64 - Deux paires d’assiettes en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme circulaire, une paire décorée au centre d’oiseaux dans un arbuste de pivoines en fleurs,
l’autre paire à décor de femmes dans un jardin, les ailes ornées de fleurs alternant avec des
cartouches d’insectes ou de fleurs, la bordure crénelée. (égrenures à une assiette).
D. 23,4 cm
800/1 200

63, 64
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65 - Ensemble de sept pièces en porcelaine famille verte, famille rose et imari chinois.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle
Comprenant un pichet à décor de fleurs, une petite coupe à décor d’objets mobiliers, une autre
émaillée de rochers et pivoines, une tasse à décor de personnages, une coupe à décor Imari et une
coupe et soucoupe famille Verte. (une coupe fêlée, restauration à la soucoupe).
H. de 4,2 cm à 12 cm
200/ 300
66 - Assiette en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme circulaire, décorée au centre de deux femmes sur une terrasse arborée, l’aile ornée de
fleurs alternant avec des cartouches d’insectes.
D. 21,5 cm
200/ 300
67 - Assiette en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme circulaire, décorée au centre de martin-pêcheur au dessus de lotus, l’aile ornée de fleurs,
papillons, prunus, lotus, chrysanthèmes et pivoines. (égrenures).
D. 22 cm
150/ 200
68 - Pot à pinceaux en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme cylindrique, le pourtour décoré d’une scène animée : une femme descendue d’un
chariot arrêté sous un saule dans un paysage rocailleux arboré, son cheval dételé, est reçue par un
dignitaire et des serviteurs.
H. 14,2 cm
4 000/6 000
Exposé en 1951 à l’Oriental Ceramic Society, n° 91.
Oriental Ceramic Society, Enamelled Polychrome Porcelain of the Manchu Dynasty (1644-1912), London, 23 May
to 21 July 1951.

69 - Théière couverte en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
Hexagonale, les panneaux de côté ornés de chevaux en léger relief, l’anse rigide formée de deux
dragons affrontés, le bec verseur jaillissant d’une tête d’animal, la prise du couvercle en forme de
lingzhi. (quelques sautes d’émail et restauration au couvercle et au bec verseur).
H. 21,5 cm
800/1 200
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70 - Grand bol en porcelaine de la famille verte.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
Reposant sur un petit pied, la bordure évasée, le pourtour extérieur décoré d’une multitude
d’oiseaux divers, phénix, grues, paons… volant sous des arbres et perchés sur un rocher, l’intérieur
peint au centre d’une grue posée près d’un rocher, la bordure ornée d’une frise alternant motifs
géométriques et cartouches de paysages, la base ornée d’un symbole.
D. 19,5 cm
3 000/4 000
Provenance : S. Marchant & Son, London

71 - Plat creux ovale en porcelaine de la famille rose.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
Décoré de semis de fleurs au centre et de guirlandes de fleurs sur l’aile.
L. 37,4 cm

300/ 400

72 - Assiette en porcelaine de la famille rose.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
De forme circulaire, décorée au centre de deux femmes sur une terrasse observant un coq, une
poule et ses poussins, l’aile ornée de motifs de fleurs.
D. 21,1 cm
120/ 180
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73 - Deux petits pots couverts en porcelaine de la famille rose.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
De forme globulaire, l’un décoré d’un dignitaire et un enfant, l’autre d’un personnage allongé.
H. 6,5 cm et 6,7 cm
300/ 400
74 - Trois assiettes en porcelaine de la famille rose.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
De forme octogonale, décorées au centre d’une oie entourée de pivoines et fleurs, l’aile alternant
motifs de grenade, décor géométrique et fleurs. (égrenures).
D. 22,9 cm
120/ 180
75 - Bol en porcelaine monochrome rouge de cuivre.
Chine, dynastie Qing, marque et époque yongzheng (1723-1735).
Reposant sur un petit pied, recouvert d’une belle glaçure rouge
de cuivre, l’intérieur et la base blanc, marque à six caractères
Yongzheng à la base.
D. 15,5 cm
2 000/3 000
76 - Paire de vases gu en porcelaine sang de bœuf.
Chine, dynastie Qing, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
De forme Gu, cols et pieds évasés, centres renflés, recouverts d’un bel émail sang de bœuf, la base
ocre.
H. 13,8 cm
1 000/1 500

76, 75
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77 - Importante terrine couverte en porcelaine polychrome.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
En forme d’oie, les ailes repliées, décorée au naturel en polychromie, les plumes en rouge de fer et
grisaille, le bec et les pattes émaillés jaune, le long col servant de prise au couvercle.
H. 36,5 L. 35,5 cm
20 000/30 000
Ces terrines en forme d’animaux, oies, bœufs ou sangliers sont d’évidence dérivées de modèles européens et
deviennent très en vue à partir de 1740. Selon D. Howard and J. Ayers, China for the West, 1978, vol. II, p. 590-592,
les modèles en faïence produits à Strasbourg sous l’influence de Adam von Löwenfinck en 1750-54 représentent
vraisemblablement les originaux des modèles chinois. Produits en Chine sur une période d’environ vingt ans, ils
allaient de modèles très naturels à des interprétations plus libres et colorées.
En 1763, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (la célèbre VOC, Verenigde Oostindische Compagnie),
commande vingt-cinq terrines en forme d’oie pour le compte d’acheteurs privés européens. On retrouve un
certain nombre d’exemplaires dans les musées et grandes collections privées.
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78 - Paire de chiens en porcelaine rouge de fer.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
Représentés assis, la tête légèrement tournée vers la gauche pour l’un et la droite pour l’autre,
gueule entre-ouverte, portant un collier agrémenté de pompons et grelots, le pelage peint au
naturel en rouge de cuivre et beige, le ventre blanc. (bas de la gueule d’un chien et une oreille de
l’autre cassées et recollées).
H. 25 cm
8 000/12 000
Le chien est l’un des six animaux domestiques en Chine, il est considéré comme le symbole de la fidélité. Une paire
de chiens en argent et connue pour provenir du Palais d’Été suggère que ces statuettes n’étaient pas seulement
faites pour l’exportation.

79 - Statuette de personnage en porcelaine.
Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820).
Représenté debout, revêtu d’une longue robe émaillée rouge de fer et décorée à l’or de médaillons
floraux, le visage souriant coiffé d’un bonnet. (une main restaurée).
H. 42,5 cm
2 000/3 000
80 - Plat rectangulaire en porcelaine de la famille rose.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
La bordure chantournée, décoré de bouquets et semis de fleurs et pivoines.
L. 34 cm

300/ 400

81 - Petit bol en porcelaine famille rose.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle
La bordure chantournée et dorée, l’extérieur décoré de quatre personnages alternant avec des
inscriptions, marque apocryphe Daoguang à la base.
D. 9,2 cm
400/ 600
82 - Deux petits vases en porcelaine sang de bœuf.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
L’un de forme balustre, le deuxième de forme rouleau.
H. 16 et 14 cm

300/ 400

83 - Coupe en porcelaine sang de bœuf.
Chine, dynastie Qing, fin du XVIIIe siècle.
L’intérieur et le revers émaillés sang de bœuf, la base à glaçure blanc-bleuté.
D. 20,3 cm

150/ 200
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84 - Paire de petits vases en porcelaine monochrome rubis.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
De forme balustre, recouverts d’une belle glaçure rubis, l’intérieur et la base blancs.
H. 13,3 cm
2 000/3 000
Provenance : Sydney Moss, London

85 - Deux petits vases turquoises et un gobelet émaillé vert.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
H. 14,5 cm et 4,5 cm
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200/ 300

86 - Petit vase meiping en porcelaine sang de bœuf.
Chine, dynastie Qing, fin du XVIIIe siècle.
Recouvert d’un bel émail sang de boeuf, la base à glaçure blanc-bleuté.
H. 17,3 cm

500/ 700

87 - Grand plat rectangulaire en porcelaine Compagnie des Indes.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
La bordure chantournée, décoré d’un bouquet central, l’aile ornée d’une frise de ruban noué et
orné de fleurettes.
L. 42 cm
500/ 700
88 - Perruche en porcelaine polychrome.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
Représentée debout sur base rocailleuse ajourée, les ailes multicolores repliées. (égrenure au bec
et restauration).
H. 22 cm
150/ 200
89 - Paire de plats couverts en porcelaine d’exportation.
Chine, fin du XVIIIe siècle.
De forme ovale, les couvercles bombés agrémentés d’une prise en forme de bouton sur une feuille,
décorés en rouge de fer et or d’œillets.
L. 34 cm
600/ 800
90 - Deux assiettes et une coupe en porcelaine de la Compagnie des Indes.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
Le bord chantourné, décorées de bouquets et semis de fleurs au centre et de cartouches de fleurs
alternant avec motifs géométriques sur l’aile. (la coupe fêlée et saute d’émail).
250/ 350
91 - Paire de tasses en porcelaine d’exportation.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
La bordure chantournée, décorées d’armoiries sous une guirlande ornant la bordure.
H. 7 cm

60/ 80

92 - Petite soupière couverte et paire de corbeilles et plats de présentation en
porcelaine bleu blanc.
Chine, dynastie Qing, circa 1800.
Décorée sur la panse et le couvercle de pagodes et paysages, la prise du couvercle en bouton de
fleur. (un panier accidenté, les anses des paniers manquantes).
L. 13 cm
200/ 300
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93 - Vase couvert en bronze, you.
Chine, dynastie Song/Ming, XIe-XIVe siècle.
Reprenant la forme et le décor des vases You archaïques de l’époque Zhou, reposant sur un pied
évasé, l’anse mobile agrémentée de deux têtes d’animaux et sculptée de motifs archaïsants, la panse
bombée ornée d’une frise de dragons gui, rehaussée au milieu de chaque face de deux masques
de taotie, frise reprise sur le couvercle, ce dernier comportant deux “protubérances” en forme de
cornes, inscription archaïsante à l’intérieur du vase.
H. 21 (avec l’anse) L. 21 P. 12 cm
8 000/12 000

94 - Verseuse rituelle en bronze, he.
Chine, dynastie des Zhou de l’Ouest, XIe-Xe siècle av. J.-C.
Reposant sur trois pieds en forme de bulbes, une anse arrondie surmontée d’une tête d’animal
et d’un anneau permettant la fi xation de l’attache du couvercle, surmonté d’une prise en arc de
cercle, le col et le couvercle ornés d’anneaux en léger relief, le bec verseur tubulaire, marque de clan
à l’intérieur du couvercle ; belle oxydation verte et rouge.
H. 20 cm
15 000/20 000
La verseuse He pouvait servir à contenir et verser l’eau destinée à couper l’alcool des offrandes de boissons.

MT
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95 - Vase rituel en bronze, gu.
Chine, fin de la dynastie Shang, XIIe- XIe siècle av. J.-C.
De forme cornet, le col largement évasé décoré de longues feuilles, la partie centrale, légèrement
renflée, ainsi que le pied ornés d’un décor incisé de masques de taotie sur fond de leiwen, de part
et d’autre de quatre arêtes saillantes, l’intérieur du pied portant un pictogramme en creux ; belle
patine verte.
H. 26,2 cm
30 000/40 000
Provenance : Sydney L. Moss, Londres
Pour des vases rituels Gu provenant de la région d’Anyang et présentant des caractéristiques identiques, voir
l’ouvrage de Bernhard Karlgren et Jan Wirgin, Chinese Bronzes, The Natanael Wessen Collection, Stockholm, 1969,
pl. 21 et 23.
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96 - Vase rituel couvert en bronze, zhi.
Chine, fin de la dynastie Shang, début des Zhou de l’Ouest, XIIe- XIe siècle av. J.-C.
De section ovale et forme balustre, à col évasé, la panse décorée d’une frise de dragons gui stylisés
encadrant une tête d’animal, reposant sur un pied évasé, le couvercle en forme de dôme orné d’une
frise identique à celle du corps, marque de clan à l’intérieur du vase et à l’intérieur du couvercle ;
belle oxydation verte
H. 17,5 cm
20 000/30 000
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97 - Verseuse tripode en bronze, jue.
Chine, fin de la dynastie Shang, XIe siècle av. J.-C.
Reposant sur trois pieds cambrés en forme de lame, la panse à décor finement sculpté de grands
masques de taotie sur fond de leiwen, l’un des côtés agrémenté d’une anse surmontée d’une tête
de bovidé, le bec verseur gravé de motifs archaïques est encadré par deux appendices, la bordure
opposée en forme de pointe, marque de clan à l’intérieur de la verseuse ; restauration à la base
d’un pied
H. 21,2 cm
35 000/45 000
Provenance : Collection Eumorfopoulos

Provenance : collection Eumorfopoulos.
Illustré dans le catalogue de la vente de la collection Eumorfopoulos à Sotheby’s en 1940.
Les verseuses Jue servaient à chauffer des boissons fermentées avant de les verser dans des coupes comme les vases
Gu ou des gobelets comme les Zhi dans un cadre rituel.
Une verseuse de forme identique et présentant un décor similaire sous le bec verseur, est illustrée dans l’ouvrage
de William Watson, Ancient Chinese Bronzes, London, 1962, ill. 10a ; pour un décor identique au niveau du corps
de la verseuse, se référer à l’illustration 10b
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98 - Grand disque en jade, Bi.
Chine, époque Ming, XVIe-XVIIe siècle
Décoré sur chaque face de trigrammes et masques d’animaux fabuleux.
D. 27,5 cm

4 000/6 000

99 - Petit plat tripode en terre cuite émaillée.
Chine, dynastie Tang (618-907).
Reposant sur trois petit pieds, la bordure émaillée bleue, le centre ocre sur fond crème.
D. 12,2 cm
400/ 600
100 - Petite coupe en grès junyao.
Chine, dynastie Yuan, XIVe siècle.
Circulaire, reposant sur un petit pied, la bordure lobée en forme de pétales, recouverte d’une
glaçure, bleue tachée de pourpre, virant au brun sur les reliefs.
D. 11,5 cm
600/ 800
101 - Statuette de joueur de polo en terre cuite.
Chine, dynastie Tang (618-907).
Le cheval représenté au galop, gueule entre-ouverte, le cavalier légèrement penché coiffé d’un haut
bonnet, traces d’engobe blanc ; restaurations et manque au bras gauche.
L. 41 cm
1 000/1 500
102 - Coupelle à oreille en terre cuite émaillée verte.
Chine, dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 ap. J.-C.).
De forme oblongue, les côtés agrémentés d’anses courbes et plates, traces d’irisations sur la glaçure verte.
L. 14,1 cm
60/ 80
Provenance : Christie’s, lot 738, décembre 1984

103 - Bélier en terre cuite émaillée crème.
Chine, dynastie Tang (618-907).
Représenté à l’arrêt sur une base ajourée.
L. 20,5 cm

200/ 300

104 - Deux chevaux en terre cuite à glacure crème.
Chine, dynastie Sui (581-617).
Représentés à l’arrêt debout sur des bases rectangulaires, têtes légèrement baissées, crinières
taillées. (restaurations).
H. 16,6 cm
800/1 200
105 - Vase en terre cuite émaillée vert olive, hu.
Chine, dynastie Han (206 av. J.-C. à 220 ap. J.-C.).
De forme Hu, l’épaulement décoré en relief d’un registre d’animaux sauvages, de part et d’autre de
deux masques de taotie supportant des anneaux et représentant les anses
H. 30 cm
500/ 700
106 - Bol couvert en jadéite.
Chine. La pierre veinée de brun et tachée de vert ; accident au couvercle.
D. 12 cm
52

150/ 200
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107. 108

107 - Suite de trois stauettes représentant un bouquetin, un mammifère et un cervidé. Bronze,
oxydation verte.
Art du Louristan. Ier millénaire avant J.-C.
L. 6,5 ; 8 et 5,5 cm
200/ 300
108 - Aiguisoir dont le manche représente un bouquetin bondissant. Bronze. Tres belle oxydation
brune et verte luisante. Dépot calcaire. La pierre de l’aiguisoir à probablement été fi xée.
Louristan. VIIe- IVe siècle avant J.-C.
Longueur totale 38,5 cm longueur du manche 14 cm
1 000/1 500
109 - Statuette représenant la déesse chatte Bastet assise sur son train arrière. Bronze. Oxydation
rouge et verte.
Égypte, époque Saïte.
H. 12,5 cm
5 000/ 7 000
110 - Statuette représentant une divinité égyptienne dans l’attitude de la marche.
Bronze style égyptien.
H. 11,9 cm
54

50/ 80
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109

111

112

111 - Amulette représenant la déesse Isis dans l’attitude de la marche, elle est coiffée de la double
couronne. Faïence verte.
Egypte, 26e - 30e dynastie.
H. 5,3 cm
400/ 600
*112 - Masque anthropomorphe provenant d’un couvercle de sarcophage. Les détails des yeux et
sourcils sont peints en noir. Bois, stuc et pigments. Lacunes visibles. Très belle conservation.
Egypte, 26e - 30e dynastie.
H. 28 cm
1 500/2 000
113 - Coupelle hémisphérique à bordure ourlée. Marbre blanc. Dépôt calcaire, léger repolissage
interne. Art cycladique, 2000 avant J.-C.
D. 14,8 cm
1 000/1 500
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114 - Kyathos à figures noires dont la panse est ornée d’une scène représentant Héraclès luttant
contre le lion de Némée entre trois personnages et deux sphinges. Argile orangé vernissé noir et
rehauts de peinture blanche et rouge. (anse cassée et recollée).
Art grec attique. Vers 510 avant J.-C., proche du groupe du Vatican G57.
D.11 H. 14,2 cm
5 000/6 000
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116, 115, 117

115 - Statuette représentant une jeune femme vêtue d’un long chiton. Argile beige. Traces de
polychromie rose.
Art grec, fin du IVe siècle avant J.-C.
H. 26,5 cm
1 000/1 500
Collection ancienne, n° 1320.

116 - Fragment de statuette représentant une tête de cheval. Argile beige dépôt calcaire.
Art grec, IIIe siècle avant J.-C.
L. 11 cm
300/ 500
117 - Statuette votive représentant un jeune éphèbe assis. Argile et trace de polychromie.
Art grec, IIIe siècle avant J.-C.
H. 13,5 cm
Sous la base, ancienne étiquette de collection du XIXe siècle, numéro 1242.

800/1 000
118 - Suite de deux têtes provenant de statuettes votives. Argile.
Art hellénistique, IIIe et IIe siècle avant J.-C.
H. 3,2 et 4 cm
58

200/ 400

119 - Statuette votive représenant une divinité assise portant un enfant sur son bras gauche.
Argile. Art grec, propablement Italie du sud. Fin du VIe siècle avant J.-C.
H. 11 cm
200/ 300
120 - Statuette représentant une jeune femme chevauchant. Argile.
Style grec.
H totale 32 cm

50/ 80

121 - Statuette représentant le dieu Silène debout sur une base. Bronze. Oxydation verte et brune
en profondeur.
Art romain, IIe siècle.
H. 8,6 cm
800/1 000
Collection ancienne.

122 - Flacon à panse globulaire ornée d’une résille en relief. Verre incolore, irisations et dépôt
calcaire.
Art romain, IIIe siècle.
H. 9 cm
100/ 200
123 - Coupelle sur piédouche en verre incolore, irisations et dépôt calcaire.
Art romain.
D. 10,2 cm

100/ 200

124 - Double balsamaire orné de deux anses en fi lament de verre vert ; irisations.
Art romain IIe-IIIe siècle.
Dépôt calcaire.
H. 10,2 cm

300/ 500

125 - Amphorisque à panse aplatie en verre vert.
Style romain.
H. 13,3 cm

50/ 80

121
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126 -Plateau de cabaret rond en argent ajouré, il repose sur trois pieds griffe.
Travail étranger du XIXe siècle.
Poinçon de maitre orfèvre.
Poids 385 g

150/200

127 - Grande corbeille en argent ajouré, les prises à décor de poissons, pieds griffe terminés par
des boules.
XIXe siècle.
Poids 1030 g
400/600
128 - Taste-vin en argent, la prise ornée de serpents stylisés.
Province, XIXe siècle.
Poids 71 g

80/100

129 - Ensemble comprenant quatre salières reposant sur des pieds boule, deux salières ornées
de gaudrons terminées par des pieds boule, une salière et une poivière en argent anglais à pans
coupés reposant sur un piédouche, une salière et une poivrière en argent ornées de filets sur
piédouche en argent, une petite saucière en argent ovale, une verseuse en argent à un piédouche
gravé de feuillages et fleurs et une aiguière couverte à anse.
Travail anglais et portugais des XIXe et XXe siècles.
Poids 866 g
300/400
130 - Ensemble comprenant quatre présentoirs en argent à décor ajouré.
Travail portugais du millieu du XXe siècle.
On y joint deux gobelets de forme tulipe ornés de godrons et une jatte creuse à pieds feuillagés.
Travail portugais du XXe siècle.
Poids 715 g
250/300
131 - Ensemble comprenant un plateau polylobé orné de fleurs à trois pieds feuillagés, six
cendriers en argent ornés de pièces de monnaies et un autre de forme carrée. Une théière en
argent, le corps orné d’un large filet et une paire de candélabres à deux bras.
Poids brut 1605 g
400/500
132 - Partie de service en argent, modèle violonné, bordé de filets feuillagés terminés par un nœud,
il comprend dix grands couverts, dix couteaux, dix couverts à poisson, dix couverts à entremet, dix
petits couteaux, dix cuillers à café, cinq cuillers à moka, une cuiller et une fourchette à ragoût.
Pour la majorité des pièces, Londres 1852/1853.
Orfèvre Geo. W. Adams.
Poids des pièces pesables 5336 g
1 500/2 000
Cette partie de service est la proche copie du service commandé à François Thomas Germain par la cour du Portugal
en 1755-1756. Ce service est conservé maintenant au musée d’Art ancien à Lisbonne et est reproduit dans The silver
service of the portuguese crown, Leonor d’Orey, éditions Inapa, 1991, p. 132, 133, 203 et sq., n°31 et sq.
Voir également François Thomas Germain, orfèvre des rois, Perrin, éd. Monelle Hayot, 1993, p. 118 et sq. et vente
Hubert de Givenchy, Monaco, 4 décembre 1993 n° 51, service de couverts en vermeil de même décor.
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132

138

133 - Partie de service à thé et à café en argent comprenant une théière, une cafetière, un pot
à lait couvert et un sucrier couvert ornés de filet. Manches en ébène.
Poids brut 1432 g
700/800
134 - Service à thé et à café en argent à décor godronné, manche et prise en ébene. Il comprend
une cafetière, une théière, un pot à lait couvert et un sucrier couvert.
Travail portugais du XXe siècle.
Poids brut 2 480 g
700/800
135 - Deux saupoudreuses en argent ajouré.
Travail portugais du XXe siècle dans le style du XVIIIe siècle.
Poids 297 g

100/150

136 - Soupière en argent de forme ovale, le décor gravé de feuillages, elle est ornée de filets.
Tavail portugais du milieu du XXe siècle.
Poids 1046 g
350/400
137 - Porte-piques en forme d’ananas reposant sur une base ajourée.
Travail portugais du début du XXe siècle.
Poids 148 g

150/200

138 - Soupière et son dormant en argent ornés d’une frise de perles, le dormant à anses, la
soupière sur piédouche à pans coupés. (enfoncement).
Travail portugais du milieu du XXe siècle
Poids 1767 g
1 000/1 200
139 - BOIN-TABURET - Corbeille en argent de forme ovale ajourée, frise de feuillage.
Poinçon Minerve. (petits manques).
Poids 708 g
400/600
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140

140 - Suite d’un plat ovale, six plats ronds, deux plats ronds creux dont le plus petit peut
former couvercle du premier, (on y joint une prise), deux plats rectangulaires creux, une
saucière sur piédouche, onze rince-doigts et douze cendriers en argent ornés d’une frise de
feuilles d’eaux.
Portugal, XXe siècle.
Poids 7255 g
2 000/3 000
141 - PUIFORCAT - Petite théière et un petit pot à lait en argent ; prise en ébène.
XXe siècle.
Poids brut 470 g

150/200

142 - Partie de service en argent, la spatule ornée de filets feuillagés, elle comprend douze couverts
à entremet, douze couverts à poisson et douze cuillers, douze fourchettes, douze fourchettes à gâteau,
douze cuillers à moka, onze petites cuillers, divers couverts de service, douze couteaux à entremet,
douze grands couteaux, les lames signées de “Friedr Herder Abr Sohn, Solingen, Germany“.
Travail allemand du milieu du XXe siècle.
Poids 5606 g
2 000/3 000
143 - Ensemble de neuf boîtes en argent, à thé, à biscuits ou couvertes.
Travail portugais du milieu du XXe siècle.
Poids 1975 g

400/500
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144 - Ensemble de sept boîtes en argent guilloché à décor floral ou de paysages. Certaines doublées
de bois.
Poids brut 1278 g
250/300
145 - CHRISTOFLE - Suite de deux plats ovales, trois plats ronds dont un creux et une
saucière en métal.
100/120
146 - Lampe en métal argenté.
H. 59 cm
147 - Jatte ronde en verre taillé et doré à décor de guirlandes.
XIXe siècle.
D. 24 cm
On y joint un sucrier couvert de la même époque.

120/150

150/200

148 - Partie de service de verres sur pied à décor doré de rinceaux et grotesques, le pied monogrammé AR. Il comprend onze verres à eau, onze verres à vin rouge et cinq verres à vin blanc, six
verres à porto, six verres à liqueur, onze verres à cognac, dix rince-doigts, quatre coupelles, une
carafe et son bouchon, un broc et neuf petits cendriers de table.
Fin du XIXe siècle, probablement Venise.
H.17,5 cm
2 000/3 000
149 - Suite de six verres à vin en cristal teinté tailllé reposant sur un piédouche.
Vers 1900.
H. 12,5 cm
200/300
On y joint cinq verres à pans coupés reposant sur un piédouche et deux gobelets à décor doré
de la seconde moitié du XIXe siècle.
150 - Partie de service de verres en cristal tailllé reposant sur un piédouche comprenant douze
verres à eau, onze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc et huit petits verres.
Vers 1900. (égrenure à un verre).
H. 16 cm
600/800
151 - PARIS - Paire de corbeilles circulaires ajourées à décor en or de guirlandes de fleurs.
Marquées VA en or au revers.
XIXe siècle. (l’une accidentée).
D. 27,5 cm
200/300
152 - Paire de pichets en cuivre.
H. 31 cm
153 - Brasero en laiton à décor de mufles de lion, reposant sur des pieds griffes.
H. 19 L. 42 cm

50/60

200/300

154 - Jardinière ovale en cuivre repoussé à décor de godrons, prises en forme de mufle de lion, elle
repose sur des pieds griffes.
Style du XVIIe siècle.
H. 19 cm
200/300
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148

155

155 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût cannelé est surmonté de masques d’enfants,
ombilic mouluré, la base ronde ornée d’ armoiries double surmontées d’une couronne de duc et
d’un chapeau de président du parlement entourées d’une bordure à motif de rinceaux.
Fin de l’époque Louis XIV. (usures à la dorure).
H. 28 cm
1 200/1 500
Les armes sont celles d’Henri d’Augéard, seigneur de la Firmondie, président à mortier au Parlement de Bordeaux par
provision du 10 février 1714 qui porte d’azur à trois jars (ou oies) d’argent et sa femme Catherine Belrieu de Virafel qui
porte d’azur au croissant d’argent issant d’un ruisseau de même, au chef cousu d’azur chargé de trois étoiles d’argent.
Nous remercions François de Mellon pour la description et l’identification des armoiries.

156 - Baiser de Paix avec émail peint polychrome représentant l’Adoration des Mages et Dieu le
Père bénissant, dans la lunule ; monture en bronze de forme architecturée avec pilastres et fronton
semi-circulaire ; poignée à enroulements.
Espagne, XIXe siècle dans le style des émaux de Limoges de la Renaissance.
(quelques manques à l’émail, poignée ressoudée).
H. 14,9 L. 8,5 cm
400/600
Expert : Mme Laurence Fligny. T. 01 45 48 53 65
157 - Tête de femme en ivoire sculpté en applique. Visage aux traits vigoureux avec large front,
grands yeux aux pupilles dessinées, bouche à la lèvre inférieure charnue, menton pointu ; épais voile
reposant sur la chevelure encadrant le visage.
Indo-portugais (?), XVIIe siècle. Socle en bois. (fentes).
H. 10 cm
800/1 000
Expert : Mme Laurence Fligny. T. 01 45 48 53 65
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158

158 - Paire de vases en bronze et émaux cloisonnés.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
Piriformes, à décor de daims dans un paysage arboré et rocailleux, montures du XIXe siècle en
bronze ciselé.
H. 41,5 cm
4 000/6 000
159 - Chausse-pied en ivoire incrusté d’un décor naturaliste. Japon, vers 1900.

60/80

160 - Table basse de style chinois composée d’une feuille de paravent en laque de
Coromandel.
200/300
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161

161 - Paire de chenets en bronze à décor d’enfants sur une base rocaille.
Époque Louis XV.

300/400

162 - Paire de fauteuils en bois naturel à dossier plat, accotoirs en coup de fouet, pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV. (restaurations).
H. 94 L. 62 P. 56 cm
1 000/1 500
163 - Suite de quatre bougeoirs en argent à fût balustre reposant sur une base triangulaire.
Âme en bois.
Portugal, XVIIIe siècle. (montés à l’electricité).
H. 37.5 cm
400/500

162
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164 - Commode en placage de bois de violette à facade légèrement galbée ouvrant à quatre tiroirs
sur deux rangs, elle repose sur des pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre rouge griotte mouluré.
Attribué à Mathieu Criaerd.
Début de l’époque Louis XV. (petits accidents).
H. 79,5 L. 111 P. 57 cm
10 000/15 000
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165

165 - Paire de chaises cannées à dossier plat. Piètement terminé par des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 95 L. 50 P. 45 cm
600/800
166 - Table de salon en placage de bois de rose orné d’une marqueterie de feuilles dans des losanges,
de forme ovale elle repose sur des pieds cambrés réunis par une entretoise marquetée. Dessus de
marbre blanc enchâssé dans une galerie ajourée. Le tiroir en ceinture découvre un nécessaire à écrire.
Estampillé C M Magnien.
Époque Transition. (restaurations).
H. 72 L. 50 P. 39 cm
3 500/4 000
Claude Mathieu Magnien recu maitre en 1771.

167 - Commode en acajou à façade bombée
ouvrant à trois tiroirs reposant sur des pieds
cambrés. Dessus de marbre rose.
Portugal, XVIIIe siècle. (pied enté).
H. 91 L. 122 P. 64 cm
2 500/3 000
168 - Encoignure en marqueterie à décor
floral. Style Louis XV.
H. 87 P. 54 cm
500/600
169 - Glace en bois doré et sculpté.
Style du XVIIIe siècle.
155 x 88 cm
600/800

167
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170

170 - Commode en placage de loupe ouvrant à trois tiroirs et reposant sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre lumachel.
XVIIIe siècle. (petits manques).
H. 87 L. 134 P. 67 cm
5 000/6 000
171 - Petite table ovale en acajou ouvrant à un tiroir. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI. Première moitié du XIXe siècle.
H. 68 L. 49 P. 37 cm

800/1 000

172 - Commode en bois fruitier ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants cannelés, dessus de
granit noir.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 84 L. 127 P. 57 cm
800/1 000
173 - Glace en bois doré et sculpté. Style du
XVIIIe siècle.
135 x 112 cm
400/600
174 - Table console en marqueterie ouvrant à un
tiroir et reposant sur des pieds cambrés. Portugal,
fin du XVIIIe siècle.
H. 80 L. 95 P. 49 cm
500/600

174
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175 - Paire de consoles en bois laqué et doré reposant sur quatre pieds gaine cannelés.
Piémont, fin du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre gris Turquin.
H. 87,5 L. 122 P. 50 cm
4 000/6 000
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176

176 - Commode en placage de palissandre à façade galbée ouvrant à quatre tiroirs.
Portugal, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. (bronzes rapportés, restaurations).
H. 87 L. 112 P. 58 cm

600/800

177 - Table à jeu déployante ouvrant à un tiroir en placage de palissandre.
Portugal, début du XIXe siècle (restaurations).
H. 76 L. 79 P. 39 cm

400/600

178 - Paire de lampadaires en laiton.
H. 176 cm

80/120

179 - Seau couvert à charbon en laiton.
H. 42 cm

100/120

180 - Paire de chaises en acajou à dossier ajouré. Assise en cuir. Style George III.
H. 95 L. 59 P. 48 cm

300/400

181 - Trois tables d’appoint dans le goût chinois. XIXe siècle.
H. max 35 cm

300/400

182 - Table en acajou de forme ovale. Elle repose sur un fût central terminé par quatre pieds.
Travail anglais d’époque Regency.
H. 70 L. 138 P. 97
800/1 000
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183

183 - Library table de forme ronde munie de petits tiroirs en ceinture et d’un cuir vert.
Fin du XIXe siècle.
H. 78 D. 106 cm
500/600
184 - Suite de huit chaises et deux fauteuils à dossier barette garnie de cuir.
Style George III.
H. 90 L. 58 P. 51 cm (fauteuil)

1 500/1 800

185 - Fauteuil canné en acajou formant escabeau de bibliothèque.
Style George III, XIXe siècle.
H. 91 L. 55 P. 50 cm
186 - Grande desserte en placage. Époque victorienne, milieu du XIXe siècle.
H. 92 L. 168 P. 72 cm

800/1 000

600/800

187 - Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou. Époque victorienne. (allonges).
Plateau 169 x 114 cm
800/1 200
188 - Suite de six chaises en acajou et placage d’acajou à dossier croix de saint André.
Style George III, XIXe siècle. H. 85 L. 50 P. 45 cm

600/800

189 - Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou. Époque victorienne. (allonges).
Plateau 132 x 90 cm
800/1 200
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191

190

190 - Commode en bois laqué et sculpté sur la façade et les côtés d’un décor géométrique, ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs.
Espagne, XVIIIe siècle.
800/1 000
191 -Tapis indien.
Décor dit Shigargah. Exceptionnel décor figurant un décor de chasse safavide dans un environnement
floral d’une grande luxuriance.
(usures, restaurations, une tache d’encre ou d’une matière tinctoriale bleue dans la bordure
supérieure).
Datation indéterminée.
366 x 311 cm
2 500/5 000
192 - Tapis anatolo-caucasien.
Décor de grands motifs géométriques rectangulaires se détachant sur un fond bleu marine, les côtés
à fond rouge.
Début du XXe siècle.
215 x 296 cm
600/1 200
193 -Tapis turkmen, dit Boukhara.
Tapis fabriqué par une nomade turcoman.
Champ central à semis de motifs d’origine turcoman dit Gul Salor. Bon état général pour un tapis
de cette ancienneté. (usures mineures, restaurations, hauteur du velours convenable).
Premier quart du XXe siècle.
193 x 116 cm
300/600
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194 -Tapis portuguais.
Champ central à médaillon et écoinçons.
(usures mineures).
Troisième quart du XXe siècle.

150/250

195 - Tapis iranien.
Décor floral à tonalité de rose, de bleu marine, de blanc beige avec des touches de vert, de jaune, etc.
(usures).
Deuxième quart du XXe siècle.
198 x 143 cm
300/600
196 - Tapis Kirman, Iran.
Tapis de grandes dimensions. Décor dit all-over design d’un grand pouvoir décoratif.
(usures, restaurations, hauteur du velours convenable).
Premier quart du XXe siècle.
541 x 366 cm
2 000/4 000
197 - Tapis Heriz, Iran
Tapis de décoration, au décor traditionnel d’un médaillon central et écoinçons.
(usures, restaurations, une couture).
Premier quart du XXe siècle.
434 x 355 cm

800/1 200

198 - Tapis d’Orient.
Champ central à médaillon central et écoinçons.
(usures mineures).
Troisième quart du XXe siècle.

150/300

199 - Tapis Chiraz, Iran
Champ central à médaillon.
(usures mineures).
Troisième quart du XXe siècle.

300/600
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