Céramiques chinoises
Collection taïwanaise Mujintang

Lundi 6 décembre 2021

La collection « Mujintang » a été initiée en 2011 à Taipei (Taïwan). Elle est
essentiellement portée sur la céramique chinoise et englobe des objets et céramiques
aux sujets traditionnels dites « Chinoiserie ». Nous retrouvons dans cette collection des
pièces des dynasties Song, Ming et Qing, mais également des porcelaines chinoises faites
pour l’exportation. Cette prestigieuse collection a également été présentée au Yingge
Ceramics Museum à Taipei (Taiwan).
Mujintang Collection started
in 2011 in Taipei, focusing on
Chinese ceramics, ranging from
traditional categories such as
Chinoiserie, Song, Ming, Qing to
Chinese export porcelain until
pres ent day. Part of collection
presented in the Yingge Ceramics
Museum in Taiwan.

Collection taïwanaise Mujintang
Céramiques chinoises et européennes

Lundi 6 décembre 2021 à 14h00
Hôtel Drouot • Richelieu Drouot • Salle 9
9 rue Drouot • 75009 Paris
Expositions publiques

Samedi 4 décembre 2021 de 11h à 18h.
Lundi 6 décembre 2021 de 11h à 12h.
Ju Chan Lin - expert junior
Téléphone pendant l’exposition : + 33 (0)1 48 00 20 09
Charles de Courreges, correspondant Sud Ouest : 06 88 13 05 28

Assisté des experts
LIVRES ET MANUSCRITS
ASIATIQUES
Librairie L’Opimane
Ghislain de la Hitte
lopiomane@yahoo.fr
Lots 170, 171, 173 et 174.

CÉRAMIQUES
EUROPÉENNES
Hervé de la Verrerie
hlv@hervedelaverrie.com
Lots 228, à 232 et 235.

Vous pouvez enchérir en direct
www.drouotlive.com
Clôture des inscriptions
24h avant la vente
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ARTS D’ASIE

Jean-Sébastien Masse
jsmasse.antique@gmail.com
Lots 186 à 196.

SOUVENIRS HISTORIQUES
ET HÉRALDIQUE
Correspondant Sud-Ouest
Charles de Courrèges
ch.decourreges@gmail.com
Lots 116 et 117.

Renseignements
contact@lyndatrouve.com
9 Cité de Trévise - 75009 Paris
+33 (0)1 88 32 09 56

PORCELAINES CHINOISES
ET DE LA COMPAGNIE
DES INDES
Nicolas Vital
nicolas_vital@hotmail.com
Lots 1 à 111, 113 à 115, 118 à 168,
197 à 202, 204, 206, 207, 209 à 220,
224 à 227, 224 à 227, 234, 236 et
241 à 287.

Retrouvez-nous sur
facebook.com/indochinedrouot
instagram.com/lyndatrouve

3

5
287
285

7

PETITE ASSIETTE EN PORCELAINE
blanc et bleu à décor de Fenghuang, le
pourtour décoré de végétaux et objets
divers. Chine, période Ming. Diamètre:
14,7 cm. (Défaut de cuisson, éclats).
80 / 100
8

2
275

1

ENSEMBLE DE TROIS COUPELLES EN
PORCELAINE émaillée blanc bleu à décor
floral pour la partie intérieure et café
pour la base, issues de la cargaison du
Binh Thuan. Chine, période Ming.
Diamètre: 10,7 cm. (Accidents et usures).
150 / 200
2

JARRE COUVERTE EN PORCELAINE
émaillée blanc bleu à décor de lettrés
et suivants sur des terrasses arborées, la
partie supérieure rehaussée de fleurs sur
fond de motifs géométriques. Marque de
lapin sous la base. Chine, période Kangxi.
Usures et égrenures. Hauteur: 25,5 cm.
(Eclats, fêles, restauration au col).
400 / 600

284

3
284

Porcelaine
bleu et blanc

275
1

3

PAIRE DE PETITS VASES couverts en
porcelaine émaillée blanc bleu à décor
floral, provenant du naufrage Vung
Tau. Chine, période Kangxi.
Vente Christie’s Amsterdam.
Hauteur: 13.5 x7.5 cm.
(Cheveu et fêles).
100 / 150
4

4

6

286

VASE DE FORME QUADRILOBÉE EN
PORCELAINE émaillée blanc bleu à décor
floral, deux anses crachées par des
gueules de dragons. Marque à la feuille
sous la base. Chine, période Kangxi.
Restauré au col. Hauteur: 20x10x10cm
300 / 400

9

VASE EN PORCELAINE émaillée bleu
blanc dans le style vénitien, à décor de
fleurs et feuillages, les anses finement
ajourées et rehaussées de dorures.
Chine pour l’exportation.
Période Kangxi, .
Hauteur: 22 cm. (Usures).

11

PAIRE DE PLATS de forme ovale à
bordures polylobées en porcelaine
blanc bleu , à décor de daims au milieu
de terrasses arborées. Chine pour
l’exportation, XVIIIe siècle, .
Longueur entre 32.5 et 36.5 cm.
400 / 600

1 000 / 1 200
10

12

100 / 150

100 / 120

SUCRIER EN PORCELAINE et émaux blanc
bleu, à décor de paysages lacustres et
pagodons. Chine, pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Hauteur: 12 cm. (Défaut de cuisson).

POT À LAIT EN PORCELAINE blanc bleu à
décor de branchages fleuris et rochers.
Marque à la feuille sous la base. Chine
pour le marché européen, période Kangxi,
. Hauteur: 10 cm. (Eclat sous la base).

5

BASE DE VASE DOUBLE GOURDE EN
PORCELAINE ÉMAILLÉE blanc bleu
à décor d’animaux mythiques. Le
vase, dont la partie supérieure a été
anciennement cassée, est cerclé métal.
Chine, période Ming.
Hauteur: 13x12x16cm.
(Transformé).

11
11

200 / 300

KENDI EN PORCELAINE ET ÉMAUX BLANC
BLEU à décor d’animaux mythiques.
Chine, période Ming. Col raccourci et
cerclé en bronze.
Hauteur: 12,5 cm.
(Eclats et fêles).

6

200 / 300

200 / 400

KENDI EN PORCELAINE BLANC BLEU À
DÉCOR VÉGÉTAL. Chine, fin période
Ming. Eclat et égrenures.
Hauteur: 19,4 cm.
(Usures).
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POT À LAIT EN PORCELAINE blanc bleu à
décor floral. Chine pour le marché
européen, période Kangxi .
Hauteur: 15,5 cm. (Fêles à l’anse).
300 / 400

15

TASSE COUVERTE EN PORCELAINE
émaillée blanc bleu à décor d’objets
mobiliers, rouleaux et fleurs. Chine,
début XIXe siècle. Hauteur: 9 cm.
(Défaut de cuisson).
300 / 400

14

TASSE COUVERTE EN PORCELAINe
émaillée blanc bleu à décor d’objets
mobiliers, rouleaux et fleurs. Chine,
début XIXe siècle. Hauteur: 8 cm.
(Egrenures et fêles).
150 / 200

19

15

17

DEUX PLATS EN PORCELAINE à décor en
bleu blanc, l’un de terrasse animée de
personnages, l’autre d’oiseaux au
milieu de fleurs et rinceaux. Chine
pour l’exportation, période Qing.
Longueur: 33,5 cm.
300 / 400

16

PETIT PLAT DE FORME OVALE EN
PORCELAINE émaillée blanc bleu, le
pourtour ajouré, à décor en médaillon
central d’un paysage de village
lacustre. Chine, début XIXe siècle.
Longueur: 20,5 cm; Largeur: 18 cm.
(Eclat et égrenure).
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150 / 200

400 / 500

AIGUIÈRE EN PORCELAINE émaillée blanc
bleu à décor d’une terrasse arborée
animée de personnages, la partie
supérieure rehaussée de motifs floraux.
Chine, période Kangxi. Hauteur:
22,3 cm. (Retauration sur la base).

280

280

THÉIÈRE DE FORME CARÉE à anse large
sur la partie supérieure, en porcelaine
émaillée blanc bleu à décor dans des
médaillons de papillons et rinceaux
fleuris. Marque à la feuille sous la
base. Chine, période Kangxi.
Hauteur: 16,5 cm.
300 / 400
20

PAIRE DE TERRINES COUVERTES et leur
plat en porcelaine émaillée blanc bleu
à décor de paysages lacustres, les
prises formées par des têtes de lapin,
les couvercles à décor de terrasses sur
lesquelles sont représentés vases,
objets mobiliers, rochers, papillons et
fleurs. La prise des couvercles formée
par des crapauds. Les plats sont eux
décorés de terrasses arborées de
bambous, pivoines en fleur,
champignons. Chine, pour
l’exportation, XVIIIe siècle.
Hauteur: 11 cm. (Eclats et égrenures).
1 200 / 1 500

21

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor de rinceaux fleuris.
Chine, période Qing, fin XVIIe siècle.
Diamètre: 21.6 cm. (Fêles).

24

PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en
porcelaine émaillée en bleu de
Fitzhugh, à décor floral et animaux
fantastiques. Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle. Diamètre: 24.4x4cm

PAIRE D’ASSIETTES EN PORCELAINE
émaillée blanc bleu, corail et rehauts
de dorure, à décor en médaillon
central de rinceaux fleuris, le pourtour
à fond bleu nuit étoilé bordé de
grecques à décor alternant médaillons
ovales de branchages fleuris et
médaillons blancs.
Chine, pour le marché perse,
XVIIIe siècle, .
Egrenures, usures
Diamètre: 22x2.7cm

150 / 200

200 / 300

23

25

200 / 300

400 / 500

150 / 200
22

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu, corail et rehauts de dorure,
à décor en médaillon central de
rinceaux fleuris, le pourtour à fond
bleu nuit étoilé bordé de grecques à
décor alternant médaillons ovales de
branchages fleuris et médaillons
blancs. Chine, pour le marché perse,
XVIIIe siècle. Diamètre: 27 cm.

BEAU PLAT EN PORCELAINE
à motif central de fleurs et rinceau,
le pourtour à fond bleu nuit étoilé
bordé de grecques à décor alternant
médaillons ovales de branchages
fleuris et médaillons blancs.
Chine, début XIXe siècle.
Diamètre: 34,8 cm.
(Egrenures et sauts d’émail).
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29
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34
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26

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu et rehauts d’or, à décor
central d’un bouquet aux tiges
nouées d’un ruban, le pourtour à
décor de fleurs sur fond bleu.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 25 cm. (Fêles et
usures).
150 / 200
27

UN PLAT CIRCULAIRE ET UN
ÉGOUTTOIR émaillés bleu de
Fitzhugh, à décor floral et
animaux fantastiques.
Chine pour l’exportation, XVIIIe
siècle. Longueur: 40,5 cm.
300 / 400
28

PANIER EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor central d’une
branche fleurie, le pourtour
ajouré et rehaussé de motifs
floraux. Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle,
Longueur: 31 cm. Largeur: 23 cm.
(Eclats, usures, égrenures et fêles).
150 / 200
29

ENSEMBLE DE QUATRE ASSIETTES
émaillées bleu de Fitzhugh, à
décor floral et animaux
fantastiques.
Chine pour l’exportation, XVIIIe
siècle.
Diamètre: 21 cm. (Une assiette
légèrement restaurée).
400 / 600

8

30

30

27

RÉCHAUD EN PORCELAINE à décor
central d’un bouquet de fleurs, le
pourtour rehaussé d’un motif écaillé
(?) bleu. Chine pour l’exportation,
période Qing, XVIIIe siècle.
Diamètre: 24,5 cm. (Usures).

sur une terrasse arborée sous la
surveillance d’une jeune femme. Le
pourtour est rehaussé de quatre
médaillons fleuris sur fond de motifs
géométriques. Marque apocryphe sous
la base. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 21 cm. (Eclats et fêles).

200 / 300

80 / 120

31

35

GRAND PLAT OVALE en porcelaine émaillée
bleu de Fitzhugh, à décor floral et
animaux fantastiques. Chine pour
l’exportation, XVIIIe siècle. Longueur:
53,5 cm. (Restaurations).
200 / 300
32

Paire de coupelles en porcelaine
émaillée bleu de type fitzhugh à décor
floral. Chine, fin du XVIIIe et début du
XIXe siècle. Diamètre: 6,5 cm.
(Restauration).
300 / 400
33

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor d’enfants jouant
sur une terrasse arborée sous la
surveillance d’une jeune femme. Le
pourtour est rehaussé de quatre
médaillons fleuris sur fond de motifs
géométriques. Marque apocryphe sous
la base. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 21,5 cm. (Eclats et
égrenures).
80 / 120
34

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor d’enfants jouant

BOL À BORD ÉVASÉ en porcelaine
émaillée blanc bleu à décor de jeunes
femmes sur une terrasse arborée, le
pourtour rehaussé des huit emblèmes
bouddhiques. Marque apocryphe
Kangxi. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 15 cm. (Egrenures, éclats et
fêles).
100 / 150
36

PETITE COUPE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor de personnages et
objets mobiliers, le pourtour rehaussé
de guirlandes fleuries, une branche de
prunus en médaillon dans le creux de
la coupe. Chine, XIXe siècle. Marque
apocryphe Kangxi. Diamètre:
10,7 cm. (Défaut de cuisson).

37
40

38

36

32

38

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor central de dames
de cour devant un pavillon. Le
pourtour est rehaussé de quatre
médaillons fleuris sur fond de motifs
géométriques. Marque apocryphe sous
la base. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 21 cm. (Eclats et petites
restaurations).
80 / 120
39

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor central de dames
de cour observant un lettré à son
office, le pourtour orné de quatre
médaillons d’objets, sur fond de motifs
geométriques/ Chine, XIXe siècle.
Marque apocryphe ChengHua.
Diamètre: 20,5cm. (Défaut de cuisson).

Chine, XIXe siècle. Marque apocryphe
ChengHua.
Diamètre: 20,5 cm. (Fêles, égrenures,
restaurations).
100 / 120
41

IMPORTANT PLAT EN PORCELAINE
à décor central d’un village lacustre, la
bordure rehaussée de motifs
géométriques sur des fonds alternés
bleu et blanc.Chine, début
XIXe siècle.
Diamètre: 38 cm.
(Fêles et défaut
de cuisson).
400 / 500

100 / 120
40

BOL EN PORCELAINE émaillée blanc
bleu, des enfants jouant dans le
médaillon central, le pourtour évasé
orné de quatre médaillons d’objets.

80 / 100
37

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
blanc bleu à décor central d’un couple
devant un pavillon. Le pourtour est
rehaussé de quatre médaillons fleuris
sur fond de motifs géométriques.
Marque apocryphe sous la base.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 20 cm. (Eclat).
80 / 120

9

129

129
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46

50
42
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ENSEMBLE DE QUATRE ASSIETTES en
porcelaine et émaux de la famille
rose à décor floral, le pourtour
rehaussé d’un motif d’écailles.
Chine pour l’exportation, période
Qing, XVIIIe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Restauration).
300 / 500

Famille Rose

PAIRE DE PETITES ASSIETTES en
porcelaine émaillées de la famille
rose à décor floral, le pourtour
alternant paysage lacustre et
végétation en grisaille. Chine pour
l’exportation, période Qing, fin
XVIIIe siècle.
Diamètre: 15,7 cm. (Usures).

42

THÉIÈRE EN PORCELAINE et émaux
de la famille rose, la base cerclée
d’un décor de pétales, le corps
orné de fleurs et rinceaux,
certains en reliefs près du bec et
de l’anse. Chine pour
l’exportation, période Qing,
XVIIIe siècle. Hauteur: 11 cm.

150 / 200
48

200 / 300
43

PAIRE D’ASSIETTES OCTOGONALES
en porcelaine et émaux de la
famille rose à décor de fo hang
sur des terrasses arborées, le
pourtour rehaussé de motifs
floraux, armoiries et devise du
baron Lauder, une tour de guet
surmontée d’un garde et « Turris
Prudentia Custos ». Chine,
porcelaine d’exportation
commandée par la famille
Lauder, probablement au début
XVIIIe siècle. Diamètre: 22.2 cm.
(Restaurée, fel, égrenures).
300 / 400

44

47

43

44

45

200 / 400

150 / 200

ENSEMBLE DE QUATRE ASSIETTES de
forme mouvementée en porcelaine et
émaux de la famille rose à décor de
papillons et fleurs sur une terrasse
fleurie. Chine pour l’exportation,
période Qing, XVIIIe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Usures et
égrenures., Cheveu)

PANIER EN PORCELAINE ET ÉMAUX de la
famille rose à décor floral en léger
relief sur un fond hachuré en
alternance. Chine, pour l’exportation,
période Qing,
XVIIIe siècle.
Hauteur: 8,5 cm.
(Usures et restaurations).

PAIRE DE PETITES ASSIETTES en
porcelaine et émaux de la famille
rose à décor en médaillon central
de fleurs, le pourtour rehaussé
d’une guirlande dorée et rouge, et
de fleurs. Chine pour l’exportation,
période Qing, XVIIIe siècle.
Diamètre: 16 cm. (Usures et fêles).

48

80 / 120

45
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243

49

85
87

54

49

54

52

BOL EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose à
décor en médaillons de motifs floraux.
Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 19,5 cm.
100 / 120

300 / 400

49

49

LOT DE TROIS ASSIETTES en porcelaine
et émaux de la famille rose à décor
floral et frises de motifs stytlisés.
Chine pour l’exportation, période
Qing, XVIIIe siècle.
Diamètre: 22,5 cm. (Usures).
120 / 150
50

COUPE COUVERTE en porcelaine et
émaux de la famille rose, le corps
rehaussé de fleurs et rinceaux où
évoluent oiseaux et papillons, certains
en reliefs près du bec et de l’anse.
Chine pour l’exportation, période

12

51

RAVIER EN FORME DE FEUILLE
en porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose à décor de fleurs, le
pourtour rehaussé de fleurs et motifs
divers. Chine pour l’exportation,
période Qing, fin XVIIIe siècle.
Longueur: 23 cm. Largeur: 15.5 cm
(Usures).
150 / 200

53

600 / 800

PLAT OVALE POLYLOBÉ en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor floral, le pourtour rehaussé de
rinceaux en léger relief. Chine pour
l’exportation, XVIIIe siècle.
Longueur: 29. Largeur: 22,7 cm.

BELLE ASSIETTE en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
de type Pompadour, à beau décor
floral. Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Usures, égrenures et
petite restauration).
Provenance: Sotheby’s, Londres.

150 / 200

800 / 100

58

BOURDALOUE EN PORCELAINE
et émaux polychromes
de la famille rose à décor floral,
poignée dorée. Chine pour
l’exportation, XVIIIe siècle.
Longueur: 23,5 cm.
Largeur: 8,7 cm.
(Important fêle et égrenure).
300 / 500

55
70

53

RAVIER EN FORME DE FEUILLE
en porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose à décor floral. Chine
pour l’exportation, période Qing, fin
XVIIIe siècle.
Longueur: 21 cm. Largeur: 15,1cm.
(Usures).

TRÈS BEAU PLAT EN PORCELAINE
et émaux polychromes de la famille
rose à décor central d’un rouleau
ouvrant sur des bambous, rochers et
fleurs, le pourtour décoré de
médaillons abritant rouleaux et fleurs
de lotus, l’ensemble sur un fond de
spirales et fleurs. Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 34,8 cm.

100 / 120

600 / 800

52

BELLE ASSIETTE en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose de type
Pompadour, à beau décor floral. Chine,
XVIIIe siècle. Diamètre: 22,8 cm.
(Usures). Provenance: Sotheby’s Paris.
57

55

Qing, XVIIIe siècle.
Hauteur totale: 14,5 cm. (Eclat et
égrenures).

56

144

62
143
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56

59
57
58

60
59

GRANDE ASSIETTE
en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose
de type Pompadour, à beau
décor floral.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 27,8 cm.
Provenance:
Christie’s 16 Juillet 2014.
800 / 1 200
60

ASSIETTE en porcelaine et
émaux polychromes de la
famille rose à décor d’un
musicien assis sur un rocher,
le pourtour rehaussé de
guirlandes florales et
d’oiseaux.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 22,5 cm.
(Usures).
300 / 400

61

COUVERCLE DE SOUPIÈRE
en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose
rehaussé d’un sujet en bronze
représentant un enfant tenant
une ombrelle et un oiseau,
transformé en encrier.
Travail du XIXe siècle.
Hauteur: 24 cm.
(Accidents sur les pieds en
bonze).
800 / 1 000
62

DEUX VASES BALUSTRES
polylobés en porcelaine et
émaux polychromes de la
famille rose à décor floral.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 25 cm. (Usures).

63
61

400 / 600
63

PAIRE D’ASSIETTES
en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose
à décor de fleurs et guirlandes
florales. Chine pour
l’exportation, XIXe siècle.
Diamètre: 25 cm.
100 / 150

63
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15

78

131

76
76
79
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69

67

68

66

67

PETITE ASSIETTE en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose à décor
floral en médaillon central, le pourtour
alternant motifs végétaux et motifs
écaillés. Chine pour l’exportation, XIXe
siècle. Diamètre: 17 cm.

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose à
décor d’oiseaux, papillons et fleurs.
Chine pour l’exportation,
XIXe siècle.
Diamètre: 25 cm.
(Egrenures et cheveu).

150 / 180

50 / 60

200 / 300

64

65

150 / 200

POT À LAIT COUVERT en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor de fleurs et guirlandes florales.
Chine pour l’exportation,
XIXe siècle.Hauteur: 17 cm.
(Usures).

166

64

146

ASSIETTE EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose pour le
médaillon central décoré d’un d’un
paysage lacustre, le pourtour blanc
bleu à décor de spirale et motifs
végétaux. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 21,8 cm. (Egrenure et fêles).

68

69

400 / 500

150 / 300

JOLIE THÉIÈRE EN PORCELAINE
et émaux polychromes de la famille
rose à décor floral, le bec verseur
en argent. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 13 cm.
(Fêles à l’anse).

CINQ GRANDES ASSIETTES en porcelaine
et émaux polychromes de la famille rose,
à décor de fleurs polychromes . Chine
pour le marché Indien.
Fin XIXe siècle.
Diamètre: 34,5 cm. (Usures).

17

81
80

71

73
74

81

74

72

75

PAIRE D’ASSIETTES à la bordure
polylobée évoquant des pétales, en
porcelaine et émaux polychromes de
la famille rose à décor floral. Chine
pour l’exportation, période Qing.
Diamètre: 22,6 cm.
(Eclats, égrenures et fêles).

70

PAIRE DE VASES balustres à section
rectangulaire et long col, en
porcelaine et émaux polychromes de
la famille rose à décor en médaillons
d’oiseaux au milieu de branchages
fleuris. Chine, période Qing, XIXe
siècle.
Hauteur: 25 cm. (Eclats et usures).

100 / 120
76

1 500 / 2 000
71

PLAT RECTANGULAIRE en porcelaine de
Canton à décor de scènes dans les
palais animés et personnages, Chine,
XIXe siècle.
Longueur: 24,5 cm. Largeur: 24 cm.
(Fêles).
100 / 150
72

GRANDE SOUPIÈRE COUVERTE en
porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose à décor alterné de
scènes de palais et végétaux. Chine,
canton, XIXe siècle.
Hauteur: 21 cm.
200 / 300

75
73

GRANDE CHAUFFEUSE en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor alterné de scènes de palais et
végétaux. Chine, canton, XIXe siècle.
Diamètre: 25,5 cm. (Défauts de
cuisson et usures).
400 / 600

75
74

ASSIETTE EN PORCELAINE ET ÉMAUX
polychromes de la famille rose à décor en
médaillon central d’oiseaux, papillon et
souris évoluant autour d’un vase couvert
entouré de fleurs, le pourtour rehaussé de
médaillons alternant livres et feurs. Chine,
XIXe siècle. Diamètre: 24,5 cm. (Usures).
On joint un petit bol en porcelaine de
canton à décor alterné en médaillons de
personnages et végétaux abritant des
oiseaux. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 10,5 cm.

PAIRE DE VASES cornet en porcelaine
et émaux polychromes de la famille
rose à décor de coqs au milieu de
végétations en fleur.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 11,8 cm.
120 / 150
77

GARNITURE COMPOSÉE DE 5 PIÈCES
dont un vase couvert balustre, deux
vases balustres et deux vases cornets,
l’ensemble à décor de fleurs et
rinceaux. Chine pour l’exportation,

1 500 / 2 000
78

BELLE ASSIETTE en porcelaine
émaillée rose à décor de fleurs et
rinceaux. Chine, période Qing.
Diamètre: 23,3 cm.
150 / 200
79

ENSEMBLE DE TROIS VASES
COUVERTS de forme balustre en
porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose à décor de
branchages fleuris. Chine, fin du
XIXe et début du XXe siècle.
Hauteur: 15 cm.
100 / 150
80

ENSEMBLE DE TROIS ASSIETTES
en porcelaine et émaux

polychromes de la famille rose et
réticulées, le pourtour à motif de
vannerie ajourée. Chine pour
l’exportation, période Qing.
Diamètre: 24 cm.
1 000 / 1 500
81

ENSEMBLE DE SEPT ASSIETTES en
porcelaine et émaux polychromes de
la famille rose, à décor floral en
médaillon central, le pourtour ajouré
d’un motif de vannerie. Chine pour
l’exportation, période Qing.
Diamètre: 23 cm. (Fêles).
2 000 / 2 200
82

GRAND BOL en porcelaine et émaux
polychromes de la famille rose à
décor floral.Chine pour l’exportation,
période Qing.
Diamètre: 18,5 cm.
300 / 500

200 / 250

82

18

période Qing, XIXe siècle.
Hauteur entre 18,1 et 23cm.

83

83

19

84

84

83

COUPE EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose à
décor de fruits et fleurs. Chine pour
l’exportation, période Qing.
Hauteur: 7,5 cm. (Fêles).
600 / 800
84

PAIRE D’ASSIETTES de forme polyloée
évoquant des pétales, en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor floral. Chine, période Qing.
Diamètre: 22 cm.
100 / 150
85

ASSIETTE OCTOGONALE en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor central de fleurs et rochers, le
pourtour rehaussé de fleurs, une
bande à quatre médaillons de lotus
sur fond corail et motifs dorés entre
les deux. Chine pour l’exportation,
période Qing.
Diamètre: 22 cm.
80 / 100
86

ASSIETTE EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose à
décor de bouquets de fleurs. Chine
pour l’exportation, période Qing.
Diamètre: 21,5 cm. (Fêle).

20

86

86

89

BOL EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose à
décor d’une guirlande de fleurs sur le
pourtour et de motifs floraux
partiellement en relief sur l’extérieur.
Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Hauteur: 19,2 cm. (Fêle).

ASSIETTE EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose à
décor de rinceaux fleuris et rocher.
Chine pour l’exportation, période
Qing.
Diamètre: 21,5 cm.
(Egrenures et fêles).
ASSIETTE EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose à
décor de fleurs et rinceaux. Chine
pour l’exportation, période Qing.
Diamètre: 22,5 cm.

300 / 400

150 / 200
87

BOÎTE COUVERTE en porcelaine
émaillée à l’imitation de branchages
sur le pourtour, un médaillon sur le
sommet représentant deux européens,
le premier portant un panier de fruits
sur la tête, le second lui faisant les
poches. Chine, XXe siècle. Marque
apocryphe Daoguang sous la base.
Diamètre: 17 cm.

86

90

CAFETIÈRE EN PORCELAINE émaillée
d’un décor de grappes de raisins,
l’anse formée de rinceaux entrelacés
en relief. Chine pour l’exportation,
XIXe siècle.
Hauteur: 25 cm.
120 / 150

92

ENSEMBLE DE QUATRE PETITES COUPES
en porcelaine à bord évasé, le pied
formé de racines de prunus dont le
branchage fleuri remonte sur le bord
des coupes. Chine, période Qing.
Hauteur: entre 5 et 6 cm.
(Eclats et égrenures).
100 / 150

91

COUPE EN PORCELAINE émaillée blanc à
décor de branches de prunus en
fleurs. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 11 cm.
(Défaut de cuisson).

93

100 / 200

80 / 120

DEUX COUPES en porcelaine blanche,
la partie extérieure ajourée d’un décor
végétal. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 6 cm. (Eclats et fêles).

88

89

400 / 600
88

TASSE EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille rose à
décor floral, la prise formée d’un
dragon. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 13 cm.
200 / 300

90

91

92

92
92

92
93

21

98

ASSIETTE EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille verte à
décor de papillons et végétaux.
Chine XIXe siècle.
Diamètre: 21,5 cm. (Défaut de
cuisson).
100 / 120
99

VASE À LONG COL EN PORCELAINE et
émaux polychromes de la famille verte
à décor d’oiseaux perchés dans des
branchages fleuris. Chine,
fin de l’époque Qing.
Hauteur: 26 cm.
(Petit manque au col).

95

94

97
96

200 / 300
100

Famille Verte
94

PLAT EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille verte à
décor floral, la partie centrale
reprenant la forme d’une fleur de
lotus. Marque à la feuille au revers.
Chine, période Kangxi.
Diamètre: 38,5 cm. (Fortement
restauré).
100 / 150
95

ASSIETTE CREUSE EN PORCELAINE
et émaux polychromes de la famille

verte à décor en médaillon central de
motifs floraux et sur le pourtour de
fleurs et objets en médaillons. Chine,
époque Kangxi. Diamètre: 28 cm.
(Egrenures et défaut de cuisson).

97

BOL EN PORCELAINE et émaux
polychromes de la famille verte à
décor floral. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 20 cm. (Eclats et égrenures,
restaurations).

ASSIETTE EN PORCELAINE
et émaux polychromes de la
famille verte à décor en
médaillon central d’un dragon
pourchassant la perle sacrée et
de six médaillons alternant
créatures mythiques et végétaux.
Marque apocryphe sous la base.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 27 cm.
(Egrenures, éclats et
restaurations).

80 / 100

150 / 200

3 000 / 5 000
96

VASE DOUBLE GOURDE en porcelaine
et émaux polychromes de la famille
verte à décor de terrasses animées
de personnages.
Chine, période Qing.
Hauteur: 20,5 cm
(Fond percé, égrenure.)
150 / 200
101

PAIRE DE VASES HEXAGONAUX
de forme balustre,en porcelaine et
émaux polychromes de la famille
verte, à décor d’oiseaux au milieu de
végétaux et d’animaux fantastiques au
bord de l’eau.
Chine, période Kangxi.
Dimensions: 33 cm.
(Usures et éclats).
600 / 800
102

FONTAINE MURALE en porcelaine et
émaux polychromes de la famille verte
à décor d’oiseaux perchés au milieu
de branchages fleuris, la partie
supérieure rehaussée de deux dragons
affrontés.
Chine, période Kangxi.
Hauteur: 41,5 cm.
(Restaurations et accidents).
3 000 / 5 000

98
101

102

101

99
22

205

100

23

103

103

106

128

104

128

128

104

103

103

ENSEMBLE DE 5 TASSES
ET SOUS-TASSES en porcelaine de
type Fitzhugh émaillées vert. Chine
pour l’exportation, XVIIIe siècle.
Diamètre: 9,5 et 14 cm.
150 / 200
104

DEUX ASSIETTES EN PORCELAINE
DE TYPE FITZHUGH
émaillées vert.
Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Diamètre 23,8 cm.
400 / 600

103

103

105

ASSIETTE EN PORCELAINE ET
ÉMAUX POLYCHROMES de la
famille verte à décor d’un lettré
à cheval et son servant sur une
terrasse, le pourtour rehaussé
d’objets et de motifs floraux.
Chine, XIXe siècle. Marque
apocryphe sous la base.
Diamètre: 22,5 cm. (Egrenures).

hollandaises « bulle de la mer du Sud »,
à décor central d’un homme sur une
terrasse couverte, le pourtour rehaussé
de quatre chauve-souris et fleurs sur
motifs geométriques.
Chine, XVIIIe siècle. Diamètre: 21,5 cm.
(Fêles et égrenures).

153

108

ENSEMBLE DE QUATRE
TASSES ET LEUR SECOUPE
en porcelaine émaillée
rouge de cuivre à décor
européen de maisons en
bord de rives. Chine, XIXe
siècle. Diamètre: 13,8 cm.

1 000 / 1 200
107

100 / 120

PLAT OVAL en porcelaine dite de
Fitzhugh émaillée orange.
Chine, XVIIIe siècle.
Longueur: 40,6 cm. (Fêles).

106

ASSIETTE EN PORCELAINE à décor
rouge de cuivre et rehauts d’or
appartenant aux commandes

241

242

241

241
110

109

ASSIETTE EN PORCELAINE
émaillée rouge de cuivre et
rehauts d’or, à décor de
papillons évoluant au milieu
de fleurs. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 20,6 cm.

PETITE ASSIETTE en porcelaine émaillée
à décor en médaillon central d’un
paysage de demeure occidentale,
le pourtour à décor alterné de paysages
et des huit trésors bouddhiques.
Chine pour l’exportation, période Qing.
Diamètre: 15,5 cm.
(Egrenure, usures et fêles).

180 / 200

200 / 300

100 / 120

400 / 500

107

154
258

259

255
155
155
24

155

105

109

110

108

108

108
25

112
112

112

112
111

111

ENSEMBLE DE SOUS-TASSE ET
TASSES en porcelaine à décor en
médaillon d’un paysage de village
côtier occidental, le pourtour
rehaussé d’une guirlande dorée
sur fond orange. Chine pour
l’exportation, période Qing.
Diamètre des tasses : 6,5 cm.
100 / 150
112

ENSEMBLE COMPRENANT UN
GRAND BOL ET DES ASSIETTES
en porcelaine de forme ovale,
ronde et rectangulaire, la bordure
dorée sur fond orange. Chine
pour l’exportation, période Qing.
Diamètre entre 24 et 43,3 cm.

113

200 / 300

114

113

PLAT EN PORCELAINE et émaux
polychromes à décor d’une rose,
bordée de rinceaux fleuris. Chine,
porcelaine d’exportation,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Egrenures et
petit manque au bord de plat).
On joint une petite assiette en
porcelaine et émaux polychromes
de la famille rose à décor d’un
médaillon central de fleurs et
feuillage, le pourtour rehaussé de
fleurs et rehauts de guirlandes rouge
et or. Chine pour l’exportation,
XIXe siècle. Diamètre: 15,5cm.
80 / 100

26

113

Armoiries
114

TERRINE COUVERTE en porcelaine à
décor sur l’un des côtés du grand sceau
des États-Unis d’Amérique ; et de l’autre
côté d’oiseaux dans des conques et des
fleurs. Chine, Compagnie des Indes, fin
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm.
Grand Sceau des États-Unis d’Amérique.
D’argent à 6 vergettes de gueules, au
chef d’azur, supporté par un pygargue à
tête blanche aux ailes déployées tenant
un rameau d’olivier dans une serre et
treize flèches dans l’autre. L’oiseau est

surmonté par treize étoiles (13 fallen
stars) rappelant les treize États
originaux. La bannière « E Pluribus
Unum » (littéralement « De plusieurs,
un ») rappelle la réunion originelle des
13 États. Il fut adopté en 1782 par un
acte du Congrès américain.
La bannière est due au peintre Suisse
Pierre-Eugène Ducimetière.
Le Grand Sceau figure sur le verso du
billet de Un dollars américain.
Rare témoignage d’une pièce
d’exportation pour le marché américain.
1 800 / 2 000

27

116

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine
émaillée blanc, bleu et rehauts d’or à
décor central d’un beau drapé portant
un monogramme dans un blason.
Chine, fin du XVIIIe début du XIXe siècle.
Diamètre: 16 cm.
(Une assiette comporte des fêles
et un accident).
200 / 300
117

115

PAIRE D’ASSIETTES de forme losange
en porcelaine à décor de caravelle en
médaillon central, le pourtour à décor
d’un drapé dont les plis découvrent
des bouquets fleuris. Chine, XVIIIeme
siècle. Modèle réalisé pour les États
Unis. Longueur: 25,4 cm. (Défaut de
cuisson et usures).

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine de la
Compagnie des Indes, de forme
polylobée à décor en émaux
polychrome de la famille rose, en
médaillon central d’un bouquet de
fleurs. L’aile à guirlande de fleurs
polychromes, frise de feuillages or,
surmontée des armoiries d’alliance
des familles Foucault de La Renaudie
et Libault du Perray.
Chine, Période Qianlong, vers 1770.
Diamètre : 23,5 cm. (Usures à l’or).
Bibliographie : A. Lebel
Armoiries françaises et Suisses
sur la porcelaine de Chine
au XVIIIe siècle.
600 / 800

1 000 / 1 200

28

29

121

123

120

118

118

119

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
polychrome à décor central d’un
monogramme encadré par les divinités
Hermès et Poséidon. Le marli rehaussé
de fleurs et feuillages.
Chine pour l’exportation, période Qing.
Diamètre: 23 cm. (Défaut de cuisson).

GRAND PLAT EN PORCELAINE
à décor émaillé en grisaille
pour la partie centrale,
composé d’un paysage de
village lacustre avec en
médaillon des armoiries, le
pourtour à décor en quatre
médaillons de pagodons dans
des paysages lacustres, sur
fond d’alvéoles fleuries.
Chine pour l’exportation,
fin période Qing.
Diamètre: 41 cm.

500 / 700

PAIRE DE TERRINES en porcelaine
émaillée à décor de fleurs et
d’armoiries. Surmonté d’une couronne
comtale. Chine pour l’exportation,
XIXe siècle.
Diamètre: 38 cm.
2 500 / 3 000
121

PLAT EN PORCELAINE émaillée à décor,
dans la partie centrale d’un blason
encadré par un lion et une licorne
surmonté d’une couronne ducale
et d’une licorne. Le marli décoré de
fleurs, feuillages et de carquois.
Chine pour l’exportation,
fin de la période Qing.
Diamètre : 33 cm.
600 / 800

800 / 900

122

30

123

800 / 1 000

300 / 400

ASSIETTE EN PORCELAINE à décor
européen, représentant Benjamin
Franklin rencontrant Marie-Antoinette.
Chine pour l’exportation,
période Quianlong.
Diamètre : 22,7 cm. (Fêles).
Provenance: vente Sotheby’s.

119

120

122

ÉGOUTTOIR EN PORCELAINE émaillée,
à décor de bouquets et d’armoiries
au centre, et guirlande florale sur
le pourtour.
Chine, Compagnie des Indes,
XVIIIe siècle.
Longueur: 32,5 cm. (Manque son plat).

120
31

126

BEAU PLAT EN PORCELAINE
émaillée de guirlandes de fleurs en
grisaille sur le marli et d’armoiries
dans la partie centrale.
Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.Longueur: 43 cm.

125

2 000 / 3 000
124

125

127

100 / 120

400 / 600

1 000 / 1 200

PAIRE DE COUPES EN PORCELAINE à
décor de motifs floraux et d’un
monogramme « CE » surmonté d’un
cimier en forme de lion tenant une
flèche, dans un cartouche surmonté
d’un ruban noué. Chine pour
l’exportation, période Qing.
Diamètre: 8 cm.

PAIRE D’ASSIETTES POLYLOBÉES en
porcelaine à décor en grisaille, au centre
d’une armoirie représentant un homme
nu de dos faisant face à la mer. L’aile à
décor de grisaille rehaussé de guirlandes
de fleurs, feuillages et paons.
Chine pour l’exportation, XVIIIe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Egrenures).

127

PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en
porcelaine et émaux polychromes à
décor de guirlandes florales sur le
marli. Au centre, un décor d’armoirie
non identifié surmonté d’un cimier.
Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 23,5 cm.

126

32

33

128

TROIS ASSIETTES EN
PORCELAINE émaillée à
décor central d’armoirie,
le pourtour rehaussé de
vases chargés de citrons
digités, fleurs, objets divers
et d’un cimier à tête de
chien.
Chine, Compagnie des
Indes, XVIIIe siècle.
Diamètre: 22 cm.
800 / 1 200
129

130

TROIS PLATS EN PORCELAINE
émaillée à décor en
médaillon central d’une
armoirie surmontée d’un
cimier en forme de casque
et d’un cygne, encadré de
feuilles et de la devise latine
« Memento Deuj Dabit
Veoat ».
Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 30,4 cm.

257

135

139

1 200 / 1 500

227

130

131

ASSIETTE EN PORCELAINE
émaillée en grisaille et or
avec en médaillon central le
portrait d’un jeune homme,
surmonté des initiales MFA.
Chine pour l’exportation, fin
du XIXe siècle.
Diamètre: 21,5 cm.
(Engrenures).
100 / 120
131

PAIRE DE PETITES ASSIETTES
en porcelaine et émaux
polychromes de la famille
rose à décor en médaillon
central d’armoiries
rehaussées d’une colombe
et d’une couronne,
entourées de rinceaux
fleuris, le pourtour décoré
d’un motif écaillé rose et or.
Chine pour l’exportation,
période Qing.
Diamètre: 16,5 cm.
(Egrenures).
300

128
34

136

Porcelaines
polychromes
132

BOL À PUNCH en porcelaine et émaux
Imari à décor floral.
Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 29 cm.
800 / 1 200
133

SOUPIÈRE EN PORCELAINE à décor
en médaillon de paysages lacustres
européens animés de personnages,
entourés de guirlandes de rinceaux.
Deux anses évoquant des coquillages
complètent le tout.
Chine pour l’exportation,
période Qing, XIXe siècle.
Hauteur: 20 cm.
800 / 1 000

37

138

134

SOUPIÈRE EN PORCELAINE à décor
d’oiseaux et insectes évoluant au
milieu de fleurs et rinceaux.
Chine pour l’exportation,
période Qing, XIXe siècle.
Longueur: 37 cm. (Usures).
600 / 800
135

PLAT OVAL à décor en grisaille d’objets
mobiliers et fleurs. Chine pour
l’exportation, période Qing,
XVIIIe siècle.
Longueur: 36,5 cm.
800 / 1 000
136

DEUX COUPELLES EN PORCELAINE
émaillée à décor en grisaille de
personnages féminins. Chine,
période Qing. Diamètre: 7 cm.
150 / 200

137

SUPPORT DE THÉIÈRE en porcelaine
et émaux à décor en grisaille de
personnages des îles. Chine pour
l’exportation, période Qing, XVIIIe siècle.
Longueur: 12 cm.
300 / 400
138

TROIS COUPELLES en porcelaine
émaillée à décor en grisaille d’oiseaux
et végétaux. Chine pour l’exportation,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 7,5 cm. (usures).
120 / 150
139

ENSEMBLE DE TASSES ET SOUS-TASSES
en porcelaine émaillée à décor
grisaille d’une scène de char
pourchassant un fuyard.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre de tasse: 7 cm.
200 / 300
35

157

157

140
140

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée à
décor en grisaille d’une scène de
mythologie grecque, le pourtour
rehaussé d’une guirlande de rinceaux.
Chine pour l’exportation, XVIIIe siècle.
Diamètre: 22,8 cm. (Egrenures).
On joint une assiette en porcelaine
émaillée à décor en grisaille d’une
jeune femme assise caressant un
agneau. Chine, XVIIIe siècle. Diamètre:
22,5 cm. (Eclat, restauration et fêles).
700 / 800
141

145

141
144

PAIRE DE VASEs balustres en porcelaine
à décor d’oiseaux sur des rochers,
entourés de fleurs et rinceaux.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 19,6 cm. (Fêls et éclats).
300 / 400
145

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine et
émaux polychromes à décor floral.
Chine pour l’exportation,
période Qing, XIXe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Fêle).
250 / 300

BEAU BOL À PUNCH en porcelaine
émaillée à décor en grisaille dans des
médaillons de scènes mythologiques,
le pourtour rehaussé d’une guirlande
d’animaux, de masques, instruments de
musique et rinceaux. Chine, XVIIIe
siècle. Diamètre: 25,7 cm. (Usures).

145

140
146

COUPE HEXAGONALE légèrement
polylobée en porcelaine à décor de
fleurs et rinceaux en cinq médaillons
dont un central, l’ensemble sur fond
quadrillé pourpre. Chine pour
l’exportation, période Qing, XIXe
siècle. Longueur: 12,5 cm.

148

150 / 200

80 / 100

147

149

Bol en porcelaine à décor de
guirlandes et médaillon de fleurs.
Chine pour l’exportation, période
Qing.
Diamètre: 13,5 cm. (Restauration
détachée).

COUPE HEXAGONALE polylobée en
porcelaine à décor de vases fleuris, le
pourtour rehaussé de guirlandes de
fleurs et motifs géométriques. Chine
pour l’exportation, période Qing, XIXe
siècle. Longueur: 12,7 cm.

Paire d’assiettes en porcelaine à décor
floral et pourtour rehaussé d’une
guirlande de spirales. Chine pour

l’exportation, XIXe siècle.
Diamètre: 23 cm. (Restauration).

fleurs rehaussés d’or. Chine pour
l’exportation, fin du XVIIIe siècle.
Diamètre: 27,4 cm.

80 / 120

500 / 700

150

Bol à punch en porcelaine de fitzhugh
à décor de fleurs polychromes dans sa
partie centrale, l’intérieur du pourtour
rehaussé d’un décor en bleu de
papillons, rinceaux fleuris et motifs
géométriques divers. La partie
extérieure finement décorée de
médaillons fleuris et guirlande de

151

Paire d’assiettes en porcelaine
rehaussées d’un décor à l’or de fleurs,
rinceaux et volutes. Chine pour
l’exportation, période Qing,
XIXe siècle.
Diamètre: 35 cm.
100 / 150

80 / 100

600 / 800
142

ASSIETTE CREUSE en porcelaine
émaillée à décor en grisaille d’un
couple européen pêchant. Chine,
période Qing, XIXe siècle.
Diamètre: 20 cm.
200 / 300
143

PAIRE DE PLATS OVALES de forme
polylobée en porcelaine, à décor
central de fleurs, le pourtour rehaussé
d’un décor en relief de fleurs et
rinceaux ainsi que de quatre
médaillons floraux. Chine pour
l’exportation, XVIIIe siècle.
Longueur: 26,7 cm.
400 / 600
36

142

149

149
37

251
248

249

247

157

158

250

Imari chinois
157

156

BOURDALOUE EN PORCELAINE
émaillée Imari à décor floral.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur:11,5 cm. (Petits éclats).

156

BOÎTE À THÉ en porcelaine émaillée
Imari à décor lacustre sur les faces
principales et de rinceaux fleuris
sur les autres.
Couvercle en argent.
Chine, période Kangxi.
Hauteur: 12,5 cm. (Eclat).

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée
Imari à décor de rinceaux, fleurs et
objets. Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 22,8 cm.
(Usures et défaut de cuisson).
PLAT EN PORCELAINE et émaux Imari à
décor floral. Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 27,6 cm.
(Défaut de cuisson).
BOL EN PORCELAINE et décor Imari
d’une terrasse arborée. Chine,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 14,7 cm.
(Fêlures).

80 / 120

120 / 180

250 / 300
152

COUPE COUVERTE en porcelaine
émaillée café à décor de médaillons
de fleurs sur fond capucin, Chine,
XVIIIe siècle.
Hauteur: 13,5 cm.
(Fêles sur la couverte)
100 / 150

155

158

PETIT ENSEMBLE DE TROIS PIÈCES
en porcelaine et émaux polychromes,
comprenant une assiette, une petite
assiette et une tasse, à décor de
papillons. Chine, XIXe siècle.
Diamètre entre 9 et 21,5 cm.
(Eclats et égrenures).
200 / 250

153

THÉIÈRE QUADRANGULAIRE en
porcelaine, à large anse et bec ouvert,
à décor en médaillons de motifs
floraux, quatre caractères auspicieux
rehaussant les angles supérieurs.
Chine, période Kangxi.
Hauteur: 15,5 cm.

159

156

UNE COUPE ET COUPELLE
en porcelaine à double décor, Imari
floral à l’intérieur de la coupe et
monochrome café sur l’extérieur.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre de tasse: 7,4 cm.
100 / 150
161

ENSEMBLE DE QUATRE ASSIETTES en
porcelaine Imari à décor floral. Chine,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 22,5 cm.
(Fêles et égrenures).
200 / 250
162

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine et
émaux polychromes à décor de scènes
de cueillette. Chine, période Qing.
Diamètre: 23,5 cm. (Fêle)

PAIRE DE BOLS en porcelaine et décor
Imari d’arbres en fleur et de végétaux,
l’intérieur abritant un médaillon de
fleurs et grenades. Chine, XVIIIe
siècle.
Diamètre: 8 cm. (Fêles et ussés)

159
163

152

300 / 400

400 / 500

200 / 250

154

ASSIETTE EN PORCELAINE et émaux
polychromes à riche décor de
chauve-souris, oiseaux, cordons de
sapèques, fleurs et fruits.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 21,6 cm.
(Egrenures et éclats).

163

159

PLAT À BARBE en porcelaine à décor
Imari de fleurs et rinceaux.
Chine, XVIIIe siècle. Eclats.
Hauteur: 9 cm.
(Eclats, fêles et défaut de cuisson).
150 / 200
164

150 / 200

164
162

162
160

38

160

159

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine
émaillée Imari à décor central de
pivoines en fleurs et rocher, le pourtour
rehaussé de branchages fleuris.
Chine, période Qing.
Diamètre: 23 cm. (Egrenure,
défaut de cuisson et éclats).
150 / 200

130
39

165

PLAT EN PORCELAINE émaillée rouge
de fer et vert à décor floral.
Chine, période Ming.
Diamètre: 30 cm.
(Egrenure, fèles et usures).
150 / 200

167

170

On joint un ravier en porcelaine et
émaux polychromes de la famille rose
à décor floral. Chine, porcelaine
d’exportation, période Qing.
Hauteur: 21 cm.
80 / 100

300 / 400

167

171

BOUGEOIR EN PORCELAINE à décor de
fleurs et inspiration Imari chinois.
Chine pour l’exportation, époque
Qing. Hauteur: 21 cm. (Usures).

167

Collection du Docteur Bussière
KERVYN (LOUIS-MARIE),
L’Empire chinois et les Barbares,
Pékin, imprimerie de la Politique de
Pékin, 1933, in-8 étroit, 74 pp., titre
illustré, plié et cousu à la chinoise,
boite chinoise à fermoirs.
Etude historique des nations barbares
qui, à travers l’histoire, se ruèrent sur
l’Empire Chinois : Huns, Toungouses,
Mongols, Mandchous, Tangoutains.
Parfait état.

166

145

Livres, peintures,
calligraphies et
porcelaines polychromes

PAIRE D’ASSIETTES EN PORCELAINE
Imari à décor central de bambous,
fleurs et rocher, le pourtour à décor
alterné de rinceaux fleuris or et corail
sur fond bleu et fleurs fruits et rinceaux
sur fond blanc. Deux armoiries
identiques de chaque côté de l’assiette,
représentant un aigle sur une couronne
surmontant la devise Sub Umbra
Alarum Tuarum. Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 19,3 cm.
(Fêles et éclats).

[BRONZE MIRRORS]
RUPERT (MILAN) AND TODD (O.J.),
Chinese bronze mirrors, Peiping, San
Yu Press 1933, in-8, 259 pp., avec 109
illustrations dont 36 planches, reliure
toile éditeur. « A study based on the
Todd collection of 1000 bronze
mirrors found in the five northern
provinces of Suiyuan, Shensi, Shansi,
Honan and Hopei.»
On joint: SWALLOW (R.W.), Ancient
Chinese bronze mirrors,

200 / 300
168

THÉIÈRE EN PORCELAINE
émaillée Imari à décor de fleurs,
rinceaux et rochers.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur: 10 cm.
(Défaut de cuisson et usures).
168

100 / 150

Console
169

CONSOLE QIAOTOUAN en bois laqué
rouge, le plateau de forme
rectangulaire aux extrêmités évasées, à
décor ajouré de dragons dans des
nuées et de chrysanthèmes dans des
réserves sur le piétement. Étiquette
collé sous le plateau «atelier Gu Feng
Tang, hiver 1879». Chine, fin de
l’époque Qing.
Hauteur: 100 cm. Longueur: 264,5 cm.
Profondeur: 387 cm. (Petits accidents
et petits manques).

40

200 / 300
172

DEUX RECUEILS DE BRONZES CHINOIS
des dynasties Shang, Zhou, Qing et
Han (Shí Er Jia Ji Jin Tu Lu). Réunion
de 169 pièces de 12 collectionneurs
différents. Imprimé en noir et blanc,
éditeur Shang Chéng Zuo. Chine, Mai
1935. Dans un emboîtage toilé bleu.
Dimensions: 33x23 cm.

173

600 / 800
173

[PEINTURE] DUBOSC (J.P.), Pao Houei
Tsi, douze peintures chinoises de la
collection Dubosc,
Pékin 1937, in-folio à la chinoise,
couverture bleue, étiquette de titre sur
chaque plat (français et chinois).
Douze de peintures reproduites en
collotypie de la
collection Dubosc,
avec notices.
Jean-Pierre
Dubosc, grand
amateur de
peintures
chinoises, fut
interprète auprès
de l’ambassade de
France à Pékin. Il
contribuera à la
création du Centre
franco-chinois
d’études
sinologique
(1941), et en sera
le premier
administrateur.
100 / 150
174

CENTRE FRANCOCHINOIS, LOT DE 5
PUBLICATIONS :
Exposition
d’iconographie
populaire, images

1 000 / 1 200

169

Peiping, Henri Vetch 1937, 8vo,
XII-(2)-78 pp., with 103 photographic
illustrations (on 87 plates), endpaper
maps, original publisher’s cloth
binding. Bien complet de la jaquette.
Soit 2 ouvrages :

rituelles du Nouvel An,
Pékin, Centre Franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1942, in-8 broché.
Deux siècles de sinologie française,
Pékin, Centre Franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1943, in-8 broché.
Catalogue d’exposition des principaux
ouvrages publiés par les auteurs
français sur la Chine au 17 et 18e
siècle.
Exposition d’ouvrages illustrés de la
dynastie Ming,
Pékin, Centre Franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1944, in-8 broché.
Joint :
Bulletin du Centre Franco-Chinois
d’Etudes sinologiques, Volume I, Pékin
1944.
Fort in-8, 278-IX pp., broché.
Centre franco-chinois d’études
sinologiques, n°1, 1945, Scripta Sinica,
Pékin 1945, in-8, V-235 pp. Texte
chinois et français.
Vieux projet envisagé par Paul Pelliot
dès 1914, le Centre Franco-Chinois
d’études sinologiques ne vit le jour
qu’en 1941 sous la direction de A.
d’Hormon, assisté de J.-P. Dubosc. Il
était installé dans les locaux de
l’Université franco-chinoise (qui avait
dû cesser les cours en 1938 en raison
de l’invasion japonaise), puis dans
ceux de l’Académie de Pékin. Il
regroupait une dizaine de sinologues
chinois et deux français.
Les 5 volumes :
150 / 200

174
41

175

T’ANG HAYWEN (1927-1991)
PLUIE BRUMEUSE, 1955-1958.
Encre et mine de plomb sur papier vergé.
Signé Haywen en bas et en haut à droite.
Titré Xi yu mong mong (Pluie brumeuse)
en haut à droite
24 x 63,2 cm.
Nous remercions les archives T’ang Haywen pour
l’authentification de cette œuvre qui figurera au
catalogue raisonné en préparation.
6 000 / 8 000
42

43

177

176

PEINTURE EN ROULEAU à décor d’oiseau
et fleurs de lotus. Accompagné d’un
extrait de poème. Encre et couleurs
sur papier. Signé de l’artiste Wang Wei
Zhen, en haut à gauche.
Chine, XXe siècle.
L’artiste s’adresse au Dr Bussière.
Odeur fragance propage loin, plus
loin plus agréable. Extrait du
poème’’Amour Lotus’’de Zhou Dun Yi
(1017-1073) philosophe et cosmologue
néo-confucéen de la dynastie Song
(960-1279).
Dimensions de la peinture:
64,5x32,5 cm. (Trous et restaurations).
600 / 800

44

176

178

177

178

PEINTURE EN ROULEAU à décor d’une
grue sur un pin de longévité. Encre et
couleurs sur papier. Texte poétique en
idéogrammes et cachets des artistes
Zhu Qiao et Xian Yin 1906, en haut à
droite et en bas à gauche.
Chine, XXe siècle.

179

Les 3 Cachets en bas à gauche :
La devise de l’artiste : homme du
peuple qui cotoie le palais céleste
2 Cachets de l’artiste : Xian Yin et
cachet de l’artiste : Zhu Qiao
Dimensions de la peinture:
156,5x67 cm.

PEINTURE EN ROULEAU à décor de
Chèvres et texte littéraire. Encre de
chine et couleurs sur papier. Signé en
idéogrammes et devises de l’artiste
Yang Wen Xing, en haut à gauche.
Chine, XXe siècle.
L’ambassadeur Su Wu, capturé par son
ennemi Xiongnu, refusant de capituler
fut banni à Beihai. Il finit ses jours
comme berger fidèle à son pays.
2 Cachets devises de l’artiste : L’oeuvre
littéraire est inestimable. Sérénité et
ascétisme pour accéder à la Pureté.
Dimensions de la peinture:
110x53,5 cm.

600 / 800

400 / 600

2 000 / 3 000

JAPON. PAIRES DE PEINTURE SUR SOIE.
- Le samouraï de la famille Toyotomi
tenant un katana.
- Le samouraï de la famille Minamoto
tir à l’arc.
Début XXe siècle.
Dimensions: 256x100,5 cm.

45

181

184

183

PAIRE DE CALLIGRAPHIES en rouleaux
sur papier pailleté or. Encre de chine
sur papier. Signé en idéogrammes et
cachet de l’artiste Chen Ya Mu.
Chine, début du XXe siècle.
Dédicace au Dr Bussière, médecin
talentueux.
Les mains magiques qui apportent le
printemps.
En automne 1931
Signé en idéogrammes et cachets du
donateur Huang Gang Luo Qian, 1931.
Dimensions: 146,5x39 cm.
(Humidités).

182

180

CALLIGRAPHIE EN ROULEAU.
Cent caractères sigillaires.
Idéogrammes des cent caractères de
longévité. Encre de chine sur papier à
fond rouge pailleté. Signé en
idéogrammes de l’artiste Song Shi Ru.
Chine, Dynastie des Qing.
Cachet du sujet : Bai Shou Xuan
(cente caractères de longévité)
et cachet de l’artiste Song Shi Ru
(Dynastie des Qing) célèbre
calligraphe connu pour ses caractères
sigillaires.
Dimensions: 131x31 cm.

CALLIGRAPHIE EN ROULEAU.
Encre de chine sur papier doré.
Chine, XXe siècle.
Hommage au Docteur Bussière.
Médecin qui sauve le monde.
Offert par Li Yao Tong Yi et Li Yu
Ying Shi
Dimensions: 79x38 cm. (Pliures).

CALLIGRAPHIE EN ROULEAU.
Dédicace au Dr Bussière.
Idéogrammes à l’encre de chine sur
papier et Cachets de l’artiste Zhang
Zhi Tan (1883-1946),
Chine, XXe siècle.
Au médecin légendaire (Bian Que 401
à 301 av. J.C) qui vient de l’occident
(Dr. Bussière).
Cachet de l’artiste : Zhang Zhi Tan,
homme politique de la République de
Chine à gauche.
Sa à droite :
«Le pouvoir des mots est fort «.
Dimensions de la feuille: 92x195 cm.
(Accidents, tâches).

300 / 500

1 000 / 1 500

400 / 500
181

180
46

182

185

400 / 600
184

CALLIGRAPHIE EN ROULEAU. Encre de
chine sur papier. Signé en
idéogrammes et cachet de l’artiste Fan
Yuan Lian (1875-1927), 1921,
en bas à gauche.
Chine, début du XXe siècle.
Dédicace au Dr. Bussière et 2 cachets
de l’artiste : Fan Yuan Lian et Jing
Sheng.
Fan Yuanlian (1875-1927) était
ministre de l’Education Nationale de la
République de Chine (1911-1949).
Dimensions: 103x64 cm.
(Pliures et taches).
600 / 800

185

CALLIGRAPHIE EN ROULEAU
à décor des Cent Shou.
Encre de chine sur papier.
Signé en idéogrammes et cachets de
l’artiste Jiang Hui Ji.
( Jiang Chao Zong 1861-1943).
Chine, début du XXe siècle.
Idéogramme en forme de symbole
Shou (Longévité) constitué de 100
petits symboles (Shou Xian Yin).
Avec une dédicace au Dr Bussière.
Dimensions: 179x82 cm.

1 000 / 1 500

183
47

195

feuillagées surmontés d’une frise de
ruyi bleu sur fond jaune.
L’intérieur décoré par un bouquet
central entouré de petites fleurs se
finissant par des arabesques
supplémentaires. Marque apocryphe
de Yongzheng. Dynastie des Qing.
Hauteur: 6,3 cm.
Diamètre: 14,8 cm.
4 000 / 6 000
194

VASE DE FORME GU en porcelaine
monochrome rose. Marque apocryphe
Yongzheng à 4 caractères dans un
double carré.
Chine, fin de la Dynastie des Qing.
Hauteur: 19 cm.

194

1 200 / 1 500

187

188

195

PETIT VASE DE FORME BALUSTRE
en porcelaine à glaçure jaune citron
orné de deux anses dorées. Intérieur
turquoise. Marque apocryphe
Yongzheng . Chine,
début du XIXe siècle.
Hauteur: 11,5 cm. (Fêles et égrenures).
400 / 600

193
192

VASE DE FORME BOUTEILLE
en porcelaine à glaçure corail. Chine,
XIXe siècle.Hauteur: 13,5 cm. (Cheveu).

QUATRE GRANDS BOLS en porcelaine à
décor de deux dragons verts
pourchassant la perle sacrée. La
bordure mouvementée et dorée.
Marque à la pêche de longévité.
Période Daoguang (1820-1850).
Hauteur: 6 cm.
Diamètre: 17 cm.
(Deux bols accidentés).

400 / 600

600 / 800

192
186

LOT DE 5 ÉPINGLEs à cheveux en jade
céladon et jade blanc :
une à tête ciselée d’un poisson, une
torsadée, une en forme de vague et
deux à double pointe.
Chine, XXe siècle.
Longueurs: de 5 à 8,5 cm.
80 / 100
187

VASE MAILLET EN PORCELAINE à décor
d’un phénix mystique en rouge de
cuivre surmonté d’un col élancé à
rebord à lèvre. Marque apocryphe
de l’Empereur Kangxi (1661-1722).
Hauteur: 19 cm.
(Infime égrenure au col).
2 000 / 3 000

188

193

PAIRE DE BOLS en porcelaine aux
émaux polychromes doucai de forme
légèrement évasés reposant sur un petit
talon droit décoré de 6 bouquets de
marguerites séparés par des arabesques

196

PETIT VASE BOUTEILLE en porcelaine à
glaçure rose à l’imitation des émaux.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 13,7 cm.
400 / 600

189

BOÎTE À GRILLONS de forme circulaire en
porcelaine à décor or d’arabesques sur
fond corail. Marque apocryphe Qianlong.
Chine, XXe siècle. Hauteur: 7 cm.
60 / 80

189
196
191

VASE DOUBLE GOURDE À ANSES
en porcelaine à glaçure corail.
Marque apocryphe Qianlong.
Chine, XIXe siècle.Hauteur: 17,8 cm.

QUATRE BOLS en porcelaine à décor or
d’arabesques sur fond corail et intérieur
turquoise. Marque apocryphe de
Daoguang (1820-1850). Chine, fin XIXe
siècle. Hauteur: 6,5 cm. (Petit éclat).

600 / 800

200 / 300

190

190

188
191

48

49

Dynasties Song, Yuan et Ming
197

BELLE JARRE CIZHOU à décor en sgraffiato
de fleurs de pivoine et rinceaux le long de
la panse, la base decouvrant le grès.
Chine, période des Song du Nord.
Hauteur: 23 cm.
(Petite restauration à la base).
15 000 / 20 000
198

PETITE JARRE POLYLOBÉE, la forme
évoquant celle d’une citrouille, en grès
à couverte blanc crème. Chine,
période Song. Hauteur: 12 cm.
(Eclats et défaut de cuisson).
300 / 400
199

COUPELLE CIZHOU en grès et couverte
crème rehaussée de noir évoquant un
feuillage. Chine, période Song.
Diamètre: 16,5 cm.
(Fêles, usures et éclats).
400 / 500

200

200

TRÈS BEAU BOL JUNYAO de forme lianzi
en grès à couverte bleu lavande, laissant
découvert le talon. Chine, fin période
Song et début période Yuan.
Diamètre: 18,5 cm. (Egrenures et cheveu).
1 500 / 2 000
201

GRAND BOL en porcelaine à pourtour
polylobé émaillé céladon et à décor
incisé sous couverte d’objets mobiliers.
Chine, époque Ming.
Diamètre: 26 cm. (Défaut de cuisson).

197

5 000 / 6 000
202

PLAT À POURTOUR POLYLOBÉ
en porcelaine émaillé céladon et à
décor incisé sous couverte de motifs
floraux. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 34,5 cm.
150 / 200

199
198

50

202
201

51

Objets montés
et chinoiseries
européennes
203

RARE PLATEAU À PINCEAUX en porcelaine
émaillé vert à décor de trois médaillons de
scènes animées polychrome sur fond blanc.
Chine, XIXe siècle.
Longueur: 21,4 cm.
(Eclats et usures).

206

SUJET EN JADE CELADON MONTÉ SUR UNE
BASE EN BRONZE rehaussée de vignes
et roseaux.
Chine, période Qing,
XIXe siècle.
Hauteur: 14 cm.

100 / 150

1 000 / 2 000
207

VASE EN AGATE GRISE veinée de rouille,
rehaussée de feuillages, reconverti en
encrier, le couvercle surmonté d’un petit
singe en jade céladon.
L’ensemble repose sur un double socle
ajouré, la partie inférieure en bronze, la
partie supérieure en bois.
Chine, XIXe siècle, modifié au début du
XXe siècle.
Hauteur: 17 cm.
1 500 / 2 000

204

206
205

204

PETITE BOÎTE EN ÉCAILLE à décor incrusté
d’un personnage richement paré s’abritant
sous une ombrelle. Chine, travail du XIXe
siècle pour l’exportation. Hauteur: 9 cm.
80 / 120
205

LAMBERT 1890. Serveuse de thé asiatique
avec tête et mains en biscuit. Traits
caractérisés typiques de la Maison Jumeau.
Socle en bois refermant le moteur
mécanique à 4 mouvements avec sa cle LB.
Animation musicale à 2 airs.
Hauteur: 58 cm.
Expert : Jean-Claude Cazenave.

207

3 000 / 4 000

52

53

215

213

216
217

218
208

SUJET EN CORAIl représentant une
femme élégante debout avec son socle
en bois. Chine, XXe siècle.
Hauteur: 9 cm.
200 / 300
209

PETITE POT COUVERT en grès à
couverte poil de lièvre sur fond noir.
Chine, période Song.
Hauteur: 12,5 cm. (Eclats).
400 / 600
210

OREILLER EN PORCELAINE à glaçure
sancaï, la base ajourée de motifs
floraux. Chine, fin période Ming.
Hauteur: 12 cm. (Petits éclats,
égrenures et usures).

211

213

250 / 300

100 / 150

212

214

VASE À LONG COL ÉVASÉ en laque rouge
à décor de lettrés et suivants dans un
paysage arboré, le col et la base
décorés de fleurs et rinceaux. Chine,
XIXe siècle.
Hauteur: 25 cm. (Usures).

PAIRE D’ÉCRANS EN NACRE à décor gravé
de processions de personnages dans des
villages. Chine, XIXe siècle. Sur leur
support et boîtes d’origines en bois.
Hauteur totale: 26,5 cm.
300 / 400

COQUILLAGE EN NACRE à décor incisé
d’un village lacustre animé de
personnages. Repose sur un socle en
bois sculpté et ajouré de fleurs et
rinceaux. Chine, XIXe siècle.
Hauteur totale: 31 cm.

GUANYIN EN BLANC DE CHINE
représentée debout sur une base
évoquant des vagues. Elle tient dans
ses mains un adorant présentant un
sceptre. Chine, période Qing.
Hauteur: 43,5 cm. (Défaut de cuisson).
400 / 600
215

SUJET EN BISCUIT SANCAÏ représentant
un lohan accompagné d’une petit
dragon, un adorant campé sur sa tête.
Chine, période Qing.
Hauteur: 28,5 cm. (Fêle sur la tête).

600 / 800

214

218

ENCRIER SUR PLATEAU en porcelaine
Sopra Bianco à décor d’une statuette
officier mandarin.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Longueur : 33,5 cm
Hauteur de la statuette: 16 cm.
(Accidents, manques et usures).
80 / 100
219

VASE COUVERT EN PORCELAINE
de canton à décor d’oiseaux perchés
sur des branchages fleuris. Le vase a
été transformé en horloge. Il repose
sur une base quadripode décorée de
ruyis sculptés et ajourés.
Chine, XIXe siècle.
Monté en horloge.
Hauteur: 47 cm.

220

IMPORTANT VASE EN PORCELAINE DE
CANTON, à décor de terrasses arborées
animées d’enfants apprenant les arts.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 59,5 cm. (Usures).
300 / 400
221

VASE EN PORCELAINE POLYCHROME
à décor d’enfants pour le nouvel an.
Chine, 0République.
Marque apocryphe de Qian Long.
Hauteur: 52 cm.
2 500 / 3 000

800 / 1 000

700 / 900
216

SUJET EN BISCUIT SANCAÏ représentant
un dieu du Tao accompagné d’un
daim. Chine, période Qing.
Hauteur: 22,7 cm. (Cassé et accidents).
500 / 700
217

210
209
54

211

SUJET EN BISCUIT ET POLYCHROMIE
représentant un mandarin.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 15 cm.
(Cassé au niveau de la pipe).

220

219

200 / 300

55

or en bordure. Manufacture des
frères Kornilov,
Saint-Pétersbourg, fin du XIXe
siècle. Travail russe pour
l’exportation au Japon. Hauteur
entre 6,2 et 11,5 cm.(Bon état
général, une tasse avec fêles,
légère usure de l’or).
Expert : Maxime Charron.
600 / 800
224
222

UN ENSEMBLE DE QUATRE GRANDS BOLS,
cinq petites assiettes et cinq assiettes
à décor en médaillon central d’une
calligraphie arabe. Travail de la Chine
pour l’exportation, XIXe siècle.
Diamètre entre 17,2 et 26,1 cm.
(Eclats, fêles, restaurations et
égrenures).
150 / 300
223

221

SERVICE À THÉ en porcelaine
composé de 12 tasses et leur
soucoupe, une théière couverte,
un pot à lait et une jatte, à décor
polychrome de fleurs, vases et motifs
de style japonisant rehaussé de filets

PAIRE DE VASES BALUSTRES
en porcelaine émaillée
polychrome, à décor de
personnages dans des pavillons
lacustres. Chine, période Qing.
Hauteur total: 82 cm.
(Montés en lampe, percés,
cols coupés).

224

800 / 1 000
225

GARNITURE DE CHEMINÉE
ornée de chiens de Fô en
porcelaine blanche et monture
en bronze doré.
Chine, période Qing,
XIXe siècle.
Hauteur: 36,5 cm.
(Accidents et un flambeau cassé).
200 / 400

225

222

56

223

57

230

230

234
226

233

227

232

230

226

BOÎTE À THÉ EN ARGENT ciselé de style
rocaille, le couvercle surmonté du
sujet chinois. Époque George III.
Marque de SAMUEL HERBERT
AND CO. à LONDON en 1763.
Hauteur: 13,7 cm. Poids: 855g.
Provenance: Christie’s South
Kensington, 24 Nov 2013.
1 000 / 1 500
227

COUVERT, MANCHES CROSSES en
faïence à décor de roses sur fond blanc,
forchette en argent avec marques de
orfèvrerie Lisbonne. Faïence de Chine
pour l’exportation, XIXe siècle.
Longueur: 17,5 et 23 cm. (Usures).

VASE ET UN COUVERCLE EN FAÏENCE
dans le style de Nevers du XIXe siècle.
De forme balustre hexagonale, à décor
bleu et manganèse de chinois dans un
paysage lacustre tournant.
Hauteur totale: 58 cm. (Fêlures à la
base, petits éclats, égrenures).
Provenance: Sotheby’s, Londres, 2 juin
1994, lot 19. Lempertz, 19 novembre
2013, lot 707.

PLAT EN FAÏENCE DE DELFT DU XVIIIE
SIÈCLE. Marque en bleu. A décor bleu,
vert, rouge et ocre au centre d’une
haie fleurie et d’un oiseau branché.
Diamètre: 35,5 cm. (Petits éclats et
égrenures). Provenance : Etiquette
pour Tennants Auctioneers, Leyburn,
15 novembre 2013, lot 123.
On joint un grand plat à décor de
fleurs et oiseau en polychrome.
Diamètre: 34,5 cm. (Eclats, choc et
Usures). Provenance: Etiquette pour
Tennants Auctioneers, Leyburn, 15
novembre 2013, lot 122.

300 / 500

60 / 80

229

AIGUIÈRE EN FAÏENCE du XVIIIe siècle,
à monture en étain, probablement
Allemagne. Le couvercle gravé des
initiales PH et de la date 1726. De
forme bombée, à décor ocre et
manganèse de chinois dans un
paysage. Hauteur totale: 26,5 cm.
(Petites fêlures au col, petits éclats et
égrenures).
Provenance : Dr. Fischer
Kunstauktionen, Heilbronn, 21 mai
2013, lot 284.

On joint une tasse à thé et sous-tasse
en porcelaine et émaux rouge de fer à
décor en médaillon de scènes de
fermes européennes. Chine pour
l’exportation, XIXe siècle.
Diamètre: 14 cm.
(Usures et défaut de cuisson).

58

ASSIETTE EN FAÏENCE ÉMAILLÉE DE DELFT
à décor floral polychrome dit ¨Bogu¨.
Fin du XVllle - début du XIXe siècle.
Diamètre: 22,5 cm. (Eclats).

STATUETTE EN FAÏENCE de Staffordshire
et petit groupe en porcelaine de
Worcester. Le groupe avec marque
imprimée en noir pour Royal Worcester
et signé Pinder Davis. La statuette
représentant un jeune homme à décor
polychrome et or au naturel; le groupe
inscrit hen party composé d’une femme
et d’une poule à décor polychrome au
naturel. Hauteur entre 13 et 25 cm.
(Eclats et usures).

150 / 200

80 / 120

234

236

200 / 300

200 / 400

100 / 150
233

GRANDE THÉIÈRE À DEUX ANSES
en faïence bleu et blanc à décor de
pagodes et fleurs.
Travail européen, probablement de la
manufacture et DELFT.
Hauteur: 32 cm. (Eclats, égrenures).

BELLE ASSIETTE EN FAÏENCE DE DELFT
à la bordure polylobée et à décor d’un
jeune homme au jardin, Chinoiserie,
fin du XVllle - début du XIXe siècle.
Diamètre: 22 cm. (Eclats et égrenures).
Provenance: Lempertz, lot 750.

232

228 :

50 / 80

235

l’anse, petits éclats, égrenures).
Provenance : Dr. Fischer
Kunstauktionen, Heilbronn, 21 mai
2013, lot 288.

100 / 150

60 / 80

VASE ET UN COUVERCLE avec pseudo
marque en rouge pour Samuel van
Eenhoorn. A décor bleu, vert et rouge
d’oiseaux branchés, le vase de forme
balustre.
Hauteur du vase : 46 cm. (Petit éclat).

231

228

229

CHOPPE EN FAÏENCE du XVIIIe siècle, à
monture en étain, probablement
Allemagne. Marque R en manganèse ;
le couvercle gravé d’initiales JGP et de
la date 1811. De forme cylindrique, à
décor polychrome de chinois dans un
paysage.
Hauteur totale: 24,5 cm. (Fêlure à

236

235

59

246

PICHET EN PORCELAINE D’ARITA BLANC
BLEU à décor d’un côté de
personnages au milieu de végétation,
de l’autre d’oiseaux volant dans des
collines boisées, couvercle en métal
doré. Japon, période Edo.
Hauteur: 26 cm.

237

ASSIETTE EN FAÏENCE émaillée de
DELFT à décor de fleurs polychromes.
Fin du XVllle - début du XIXe siècle.
Diamètre: 22,7 cm. (Fêles).

300 / 400

100 / 150

247

ASSIETTE CREUSE POLYLOBÉE en
porcelaine, le pourtour évoquant une
fleur ouverte, à décor dans le goût des
porcelaines feuille de tabac.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 16,3 cm.

238

ASSIETTE EN FAÏENCE BLEU ET BLANC
à décor de cyprès dans le goût de la
Chine. Travail européen probablement
de la manufacture de DELFT.
Diamètre: 22, cm.
(Fêles, éclats et égrenures).

200 / 400

100 / 200

248

ASSIETTE POLYLOBÉE en porcelaine,
le pourtour évoquant une fleur
ouverte, à riche décor dit feuille de
tabac. Chine, XVIIIe.
Diamètre: 22,5 cm.

239

ASSIETTE EN FAÏENCE BLEU ET BLANC
à décor de fleurs et bambous dans le
goût Chinois. Travail européen
probablement manufacture DELFT.
Fin du XVllle et début du XIXe siècle.
Diamètre: 22,5 cm. (Fêles, éclats et
égrenures).
100 / 200

237

244

400 / 600
241

ASSIETTE EN FAÏENCE BLEU ET BLANC
à décor de pivoines, fleurs et
feuillages dans le goût de la Chine.
Travail européen probablement
de la manufacture de DELFT.
Diamètre: 22,7 cm.
(Fêles, éclats et égrenures).

QUATRE TASSES À CAFÉ ET LEUR SOUSTASSE en porcelaine, dites Chamberlain’s
Worcester « Bengal tiger », à décor en
médaillons alternés d’animaux mythiques
et d’objets mobiliers inspirés des
productions chinoises de la période
Kangxi. Angleterre, fin du XVIIIe - début
du XIXème siècle.
Diamètre des tasses : 7 cm. (Usures).

100 / 200

400 / 600

240

242

DEUX TASSES À THÉ en porcelaine,
dites Chamberlain’s Worcester « Bengal
tiger », à décor en médaillons alternés
d’animaux mythiques et d’objets
mobiliers inspirés des productions
chinoises de la période Kangxi.
Angleterre, fin du XVIIIe et début du
XIXème siècle.
Diamètre: 9,3 cm.
150 / 200

243

PAIRE D’ASSIETTES CREUSES
en porcelaine, dites
Chamberlain’s Worcester
« Bengal tiger », à décor en
médaillons alternés d’animaux
mythiques et objets mobiliers
inspirés des productions
chinoises de la période Kangxi.
Angleterre, fin du XVIIIe début du XIXe siècle.
Diamètre: 19,5 cm.
(Petites fêles).

249

245

SUPPORT DE PIERRE À ENCRE EN BOIS
représentant une tortue dont la
carapace se soulève et dévoile sa
pierre à encre. Japon, période Meiji.
Hauteur: 6 cm. (Usures).
300 / 300

250

BOL EN PORCELAINE à décor sur fond
bleu de médaillons fleuris. Chine,
période Kangxi. Diamètre: 15 cm.
(Fêles, égrenures et éclats).
251

PLAT OCTOGONAL en porcelaine
émaillée à décor dit feuille de tabac
d’oiseaux évoluant au milieu de
nénuphars et autres végétaux. Chine,
XVIIIe siècle. Longueur: 33,5 cm.
(Egrenures).

244

272

400 / 600

80 / 100

600 / 800

PAIRE D’ASSIETTES
en porcelaine à décor de
village côtier occidental,
dans le goût des production de
Meissen. Chine, période Qing,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 22,8 cm.

ASSIETTE OCTOGONALE en porcelaine à
riche décor dit feuille de tabac. Chine,
XVIIIe siècle. Diamètre: 22 cm. (Fêles).

246

700 / 800

500 / 700

283

239
240

274

283

245

238

282

273
60

61

256

BELLE ASSIETTE EN PORCELAINE à décor
en médaillon central d’oiseaux perchés
sur un prunus en fleur, le pourtour à
décor de six représentations de dragons
affrontés pourchassant la perle sacrée,
oiseaux et insectes au milieu de végétaux
s’alternant entre les dragons.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 24,5 cm. (Fêles).

264

150 / 200
257

SIX ASSIETTES EN PORCELAINE et émaux
rouge de fer à décor en médaillon de
scènes de paysages européens.
Chine pour l’exportation, XIXe siècle.
Diamètre: 24,8 cm. (Cheveu).

265

266

120 / 180

263

258

BELLE ASSIETTE EN PORCELAINE
émaillée corail et rehauts d’or, richement
décorée en médaillon central d’un daim
couché, entouré de dignitaires et objets
divers, le pourtour décoré de chauvesouris, papillons, sceptres ruyi et objets
auspicieux. Chine, période Qing.
Diamètre: 24,7 cm. (Egrenures et éclat).

252

250 / 300
259

ASSIETTE EN PORCELAINE à décor corail
et or d’insectes, fleurs et fruits dans des
feuillages, rehaussée des caractères
«Suisse» en médaillon. Chine, XIXe siècle.
Diamétre: 20 cm. (Eclats, égrenures)
100 / 150
260

262
252

BELLE ASSIETTE EN PORCELAINE ET ÉMAUX
POLYCHROMES à décor en médaillon
central d’oiseaux fohang au milieu de
végétation, le pourtour rehaussé de six
grands papillons entourés de fleurs.
Chine, période Qing. Diamètre: 24,5 cm.
300 / 400

254

ASSIETTE EN PORCELAINE ÉMAILLÉE
POLYCHROME à décor d’oiseaux et
papillons au milieu de végétaux.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 20 cm.
80 / 100
255

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée à
décor d’un insecte évoluant au milieu
de fleurs de chrysanthème en
médaillon central, le pourtour à décor
de grecques et motifs geométriques.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 21,6 cm.

ASSIETTE EN PORCELAINE ÉMAILLÉE
POLYCHROME à décor en médaillon
central d’un village bordant une
rivière au milieu de montagnes, le
pourtour rehaussé de motfs
geométriques et médaillons d’oiseaux
perchés. Chine, XIXe siècle. Diamètre:
24,2 cm.

150 / 200

100 / 120

253

TASSE ET SOUS-TASSE EN PORCELAINE
émaillée bleu de type fitzhugh à décor
floral et rehaut d’or. Chine, fin du
XVIIIe - début du XIXe siècle.
Hauteur de tasse: 5 cm.
(Défaut de cuisson).
200 / 300
261

THÉIÈRE EN PORCELAINE
ÉMAILLÉE « FITZHUGH BLEU »
sous couverte, à décor floral. Chine,
période Jiaqing, pour le marché
anglais. Hauteur: 15 cm.
500 / 700
262

PLAT DE FORME TRILOBÉE en porcelaine
de type Fitzhugh émaillée blanc bleu
et rehauts d’or, à décor de quatre
médaillons fleuris entourant un
cinquième abritant une perle entourée

de quatre animaux mythiques.
Chine, période Qing,
fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Longueur: 26 cm.
300 / 500
263

ENSEMBLE DE 3 COUPELLES
en porcelaine émaillée blanc bleu de
type Fitzhugh, l’une sur un socle en
bois. Chine, début XIXe siècle.
Diamètre: 11 cm. (Usures).
100 / 150
264

PLAT EN PORCELAINE émaillée blanc
bleu, le pourtour polylobé évoquant
les pétales d’un lotus, un panier
fleuri en médaillon central,
les pourtours intérieur et
extérieur rehaussés de
fleurs et rinceaux dans
des cartouches
reprenant la forme de
pétales. Marque de
fleur sous la base.
Chine, période Qing.
Petites égrenures.
Diamètre: 25 cm.
(Eclats, fêles,
égrenures et
défaut de
cuisson).

267

800 / 1 000

150 / 200

266

268

PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine
émaillée blanc bleu à décor de papillon
au-dessus de fleurs, inspiré des dessins
de Maria Sybilla Merian, le pourtour
rehaussé de rinceaux et fleurs. Chine,
période Qianlong. Diamètre: 22,5 cm.
(Fêles sur une assiette).

EGOUTTOIR TRIPODE en porcelaine
émaillée blanc bleu, la forme
évoquant une fleur de lotus épanouie,
le pourtour extérieur rehaussé d’un
décor lacustre. Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 19 cm. (Egrenure, fêles et
usures).

Assiette en porcelaine émaillée blanc
bleu à décor floral inspiré
grossièrement des dessins de Maria
Sybilla Merian. Chine, période
Qianlong. Diamètre: 26 cm. (Eclats).

IMPORTANT PLAT EN PORCELAINE BLANC
BLEU à décor d’objets mobiliers, vases
fleuris, fleurs et rinceaux. Chine,
XVIIIe siècle.
Diamètre: 34,6 cm.

200 / 300

500 / 700

268
271

300 / 500

7
267
269

62

265

270

270

269
63

277

278

22
279

276

269

BOL EN PORCELAINE émaillée blanc
bleu à décor de phénix. Chine,
période Ming. Diamètre: 13,3 cm.
(Défaut de cuisson).
On joint une tasse en porcelaine
émaillée blanc bleu à décor en
médaillons alternés de jeunes femmes
et fleurs. Chine, début période Qing.
Hauteur: 8 cm.
(Fêle et manque le couvercle).
130 / 180

271

275

VASE EN PORCELAINE À PANSE
ARRONDIE ET LONG COL, émaillé blanc
bleu à décor de personnages sur des
terrasses arborées, le col rehaussé de
motifs floraux. Chine, époque Qing.
Hauteur: 38 cm.
1 000 / 1 500

64

279

POTICHE EN PORCELAINE émaillée blanc
bleu à décor en médaillons d’objets
mobiliers, l’ensemble sur un fond de
fleurs de prunus. Marque apocryphe
ChengHua sous la base. Chine, période
Qing. Hauteur: 27,8 cm. (Eclats et fêle).

274

200 / 250

272

200 / 300

600 / 800

150 / 200

200 / 300

VASE BALUSTRE EN PORCELAINE
émaillée blanc bleu à décor d’un
village lacustre animé de personnages.
Monté en lampe. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 63 cm. (Cheveu).

VASE BOUTEILLE EN PORCELAINE
BLANC BLEU à décor floral et
motifs géométriques. Porte
une marque Xuande
apocryphe. Chine,
période Qing. Hauteur:
25 cm. (Restauration
au col et petits éclats
à la base).

LOT DE DEUX COUPES en porcelaine
émaillée blanc bleu à décor pour
l’une d’objets mobiliers, l’autre de
fleurs, les pourtours intérieurs
rehaussés de motifs floraux. Chine,
période Qing.
Diamètre: 9 cm. (Fêles).

PLAT EN PORCELAINE ÉMAILLÉE BLANC
BLEU à décor central d’un Qilin, le
pourtour rehaussé de volutes. Chine,
XIXe siècle. Diamètre: 31 cm. (Eclats).

278

273

JARRE COUVERTE EN
PORCELAINE BLANC BLEU
à décor en médaillons
de fleurs et rinceaux, le
couvercle également en
médaillons de pagodes et
montagnes. Marque à la feuille
sous la base. Chine,
XIXe siècle. Hauteur: 24,5 cm.

270

288

COUPE EN PORCELAINE BLANC BLEU à
décor central d’une pagode sous la
lune, le pourtour à décor de pagodes et
murailles. Monté avec une anses mobile
en métal. Chine, période Qing.
Diamètre: 14,5 cm.
(Egrenures et défaut de cuisson).

400 / 500
280

281

276

SOUPIÈRE COUVERTE en porcelaine
émaillée blanc bleu à décor en
médaillons de villages lacustres, les
anses imitant des cordes entrelacées.
Chine, XIXe siècle. Hauteur: 17 cm.
500 / 700
277

On joint une coupe en porcelaine
émaillée blanc bleu à décor de citrons
digités et fleurs. Chine, période Qing.
Diamètre: 11.5 cm.
(Egrenures, éclats et fêles).

PLAT EN PORCELAINE à décor émaillé
bleu pâle de chrysanthèmes et
bambous, le pourtour à décor de
pivoines et chrysanthèmes.
Chine, pour l’exportation, XIXe siècle.
Diamètre: 32,1 cm.

120 / 180

80 / 120

DEUX PLATS FORMANT PAIRE
en porcelaine à décor en bleu blanc de
terrasses arborées, le pourtour rehaussé
de papillons et motifs divers. Chine
pour l’exportation, période Qing.
Longueur: 37 cm.
400 / 600
281

ASSIETTE EN PORCELAINE émaillée blanc
bleu et rehauts d’or, à décor central d’un
médaillon de pivoines, entouré de jeunes
femmes et dragons au milieu de volutes,
le pourtour à décor de ruyi et fleurs sur
fond bleu. Chine, période Qing.
Hauteur:19,7 cm. (Eclat et égrenure).
500 / 700
282

PETIT RAVIER QUADRIPODE KOSOMETSUKE en porcelaine émaillée blanc
bleu à décor de maillage pour la partie

extérieure, et d’une inscription en quatre
caractères pour la partie intérieure.
Chine, pour le marché japonais,
fin période Ming. Longueur: 17,5 cm.
150 / 200
283

PETIT BRÛLE-PARFUM EN PORCELAINE
SHONZUI à décor de paysage lacustre et
motifs auspicieux, le pourtour rehaussé de
grecques. Marque de l’artiste Wu Rui Xiang.
Chine, pour le Japon, fin période Ming.
Hauteur: 8 cm.
On joint une coupe en porcelaine
polylobée évoquant une fleur
épanouie, émaillée blanc bleu à décor
en médaillon central de deux jeunes
femmes au milieu de végétation,
entouré d’un décor de pétales. Japon,
période Edo. Diamètre: 10,5 cm. (Petit
manque, éclats et fêles).
200 / 250
284

PAIRE DE COUPES en porcelaine
émaillées blanc bleu à décor d’un
servant abritant sous une ombrelle son
maître pendant que ce dernier admire
des oiseaux. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: entre 6,3 et 10,5 cm. (Fêles).

286

JARRE COUVERTE EN PORCELAINE BLANC
BLEU à décor en médaillons de
pagodes et montagnes animées de
personnages, le couvercle décoré de
fleurs et rinceaux. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 28 cm.
(Eclats).
200 / 250
287

IMPORTANT PLAT EN PORCELAINE BLANC
BLEU à beau décor de temple dans un
paysage lacustre, le pourtour rehaussé
de végétaux et motifs géométriques.
Chine pour l’exportation, période Qing.
Longueur: 39 cm.
300 / 500
288

GRANDE BRODERIE BIRMANE
à décor de personnages.
Birmanie, fin du XIXe siècle.
Longueur: 260 cm.
(Manques et accidents).
800 / 1 000
289

285

JARRE COUVERTE EN PORCELAINE BLANC
BLEU à décor en médaillons de
pagodes et montagnes animées de
personnages. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 28cm.

CABINET SUR SON PIÈTEMENT
EN BOIS exotique ouvrant à deux
portes moulurées de motifs de
lambrequins, charnières en laiton. Le
piètement à quatre pieds de section
carrée ouvrant à deux tiroirs en
ceinture.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur: 114 cm. Largeur: 126 cm.
Profondeur: 57 cm.
(Petites rayures).

200 / 300

500 / 800
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Conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais :
29,2 % TTC.
Une exposition préalable à la vente, sur rendez-vous,
permet aux éventuels acheteurs de se rendre compte de
l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids
sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire l’objet
d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE se tient à leurs
dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente,
devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans
ce catalogue. L’ordre d’achat devra nous parvenir 48
heures avant la vente accompagnée des coordonnées
bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères
par téléphone sont une facilité offerte à nos clients ; en
aucun cas LYNDA TROUVE ou ses employés ne sauraient
être tenus responsables en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Double enchère : En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera
remis en vente, tous les amateurs présents pourront
participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français
dispose d’un droit de préemption sur certains objets
(œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé au
cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours
qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation
de ce droit dans les délais emporte subrogation de l’Etat
français à l’adjudicataire.
Les éventuelles modifications de conditions de vente ou
de description des lots au catalogue, seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées au procèsverbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le droit de rétractation de 14 jours est non applicable
aux ventes publiques aux enchères. L’acheteur ne se
verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement
de l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des
frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les
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taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire à l’étude ;
• Par chèque bancaire certifié en euros, avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité :
• Par virement bancaire en euros Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600 064
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et taxes comprises
pour les professionnels français et étrangers, jusqu’à 1000
euros frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 euros frais et taxes comprises
pour les ressortissants étrangers non commerçants
sur présentation de leurs papiers d’identité. Formalités
douanières et fiscales à la charge de l’acheteur : En
cas d’exportation d’un bien acheté, l’ensemble des
démarches, déclarations et/ou demandes d’autorisation
incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou retard
subi par l’acheteur ne constituera un motif de résolution
ou d’annulation de la vente ni de décalage dans le temps
du paiement des sommes dues à LYNDA TROUVÉ SASU
aux termes des présentes.
• Sur notre site internet via PayZen
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de
rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15
rue Freycinet 75016 Paris.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés
sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient donc de faire assurer ses lots dès cet instant.
Les objets seront disponibles à notre bureau au : 9 cité
Trévise, 75009 Paris et seront à retirer dans les plus brefs
délais sous peine de facturation.
(*) Spécimen antérieur au 01/06/47 conforme au
règlement CE 338-97 du 09/12/1996 art. 2-W. Pour une
sortie de l’UE, un CITES d’export est nécessaire, il est à la
charge de l’acheteur.
www.lyndatrouve.com
9 cité trévise / 75009 Paris / 01 88 32 09 56
contact@lyndatrouve.com / Agrément 111-2018
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