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ARTS DE L'ASIE

3

3

5

6

4

1. Important ensemble de porcelaine bleu et blanc de Chine.
2 000 / 3 000 €
Après 1950. (Sera divisé et vendu en manette).
2. CHINE (Compagnie des Indes).
Grand plat octogonal en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages maritimes, pagodes et personnages sur des ponts.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : 42 cm.
(Éclats et fêlures). Voir la reproduction.
100 / 150 €
3. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire de coupes creuses quadrilobées en porcelaine à décor en camaïeu bleu de pagodes et montagnes, deux personnages au premier
plan.
Époque XVIIIe siècle.
Larg. : 32 cm.
(Égrenures). Voir les reproductions.
100 / 150 €
4. CHINE.
Boîte rectangulaire couverte en porcelaine à décor en camaïeu bleu
de pêcheurs dans des réserves.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 6,5 × 17 cm. Voir la reproduction.
20 / 30 €
5. CHINE.
Coupe en forme de feuille en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
paysages de pagodes.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 21 cm.
(Coups de feu de cuisson et égrenures).
Voir la reproduction.
30 / 50 €

6. CHINE.
Paire de soucoupes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de dragons
et motifs archaïsant.
Époque fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
Diam. : 15 cm. Voir les reproductions.
40 / 60 €
7. CHINE (Compagnie des Indes).
Verseuse de forme bouteille en porcelaine à décor en camaïeu bleu
d’un paysage de pagodes dans un cartouche rocaille. Prise en forme
de Chilong.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 24 cm.
(Restaurations et accidents au col).
Voir la reproduction.
40 / 60 €

8. CHINE.
Vase bouteille en porcelaine en camaïeu bleu à décor tournant de
pagodes et jonques animées de personnages.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 25 cm.
(Égrenures au col). Voir la reproduction.
60 / 80 €

9. CHINE (Compagnie des Indes).
Verseuse couverte en porcelaine à décor en camaïeu bleu de pivoines,
bambous et rocher percé à la barrière fleurie.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 21 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
30 / 50 €
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10. CHINE (Compagnie des Indes).
Verseuse en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages maritimes
et pagodes dans des cartouches de fleurs, l’anse en forme de dragons.
Prise en forme de chilong.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 28 cm.
(Manque le couvercle. Restaurations).
Voir la reproduction.
60 / 80 €
11. Plat circulaire en faïence à décor en camaïeu bleu au centre des

armes du Portugal sous une couronne royale.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : 37,5 cm.
Armoiries en nuances de bleu : écu ovale chargé de cinq écussons (1, 3, 1)
à une bordure chargée de sept croisettes.
Évocation des armes royales de Portugal.
Nous remercions Monsieur François Miran pour son aide précieuse dans la
rédaction de cette notice.
Voir la reproduction.
50 / 80 €

12. CHINE (Compagnie des Indes).
Ensemble de trois plats octogonaux formant pendant en porcelaine à
décor en camaïeu bleu de daims, un plus petit.
XVIIIe siècle.
D. : 35,5 × 27 cm ; 35 × 27 cm et 23 × 35 cm.
(Usures. Un éclat recollé).
Voir la reproduction.
300 / 400 €
11
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13. CHINE (Compagnie des Indes).
Deux coupes en forme de feuille en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de jetées de fleurs et pagodes.
XVIIIe siècle.
Long. : 20 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
50 / 70 €

16. CHINE (Compagnie des Indes).
Assiette octogonale en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage de pagodes.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
30 / 50 €

14. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire de coupes en forme de feuilles en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de pivoines.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 26,5 × 17 cm.
(Éclats). Voir la reproduction.
50 / 80 €

17. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire de chauffe-plats à bouillon en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de paysages maritimes.
Époque XIXe siècle.
Larg. : 26,5 cm. Voir les reproductions.
200 / 300 €

15. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire d’assiettes creuses à pans coupés en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage de pagodes, le marli souligné de quadrillages.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm. Voir les reproductions.
40 / 60 €

18. CHINE (Compagnie des Indes).
Plat octogonal en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage de
pagodes.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 43 × 35,5 cm.
(Éclat en bordure). Voir la reproduction page 6.
100 / 150 €
5
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21. CHINE (Compagnie des Indes).
Terrine couverte en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage
tournant à la pagode. Cartouches rocailles.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 22 × 21 cm.
(Restaurations).
80 / 120 €

22. CHINE (Compagnie des Indes).
Petite saucière en forme d’aiguière casque en porcelaine à décor polychrome et or de lettrés conversant.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 15 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
60 / 80 €
23. CHINE.

22
23

Vase cornet en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un paysage tournant au rocher et à la pagode.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 25,5 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
80 / 100 €

24. CHINE (Compagnie des Indes).

19. CHINE (Compagnie des Indes).
Soupière couverte à pans et son présentoir en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de pagodes et montagnes, prises en forme de corail.
Époque fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
D. : 25,5 × 34 cm.
D. présentoir. : 36 × 28 cm.
(Fêlure et égrenures au présentoir. Usures).
Voir la reproduction.
60 / 80 €
20. CHINE (Compagnie des Indes).
Soupière et un couvercle à pans coupés en porcelaine à décor en camaïeu bleu de daims et d’un paysage maritime de pêcheurs, prise en
forme de corail.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 22 cm.
(Réassort). Voir la reproduction.
80 / 100 €
6
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Assiette à pans coupés en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un
bouquet de fleurs au centre. Brindilles sur l’aile.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm.
(Fêlures). Voir la reproduction.
20 / 30 €

25. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire d’assiettes rondes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
brindilles fleuries.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm.
(Petits éclats). Voir les reproductions.
30 / 50 €

26. CHINE (Compagnie des Indes).
Saucière casque en porcelaine à décor en camaïeu bleu de dames de
cour conversant.
Époque XVIIIe siècle.
Long. : 24 cm.
(Infimes égrenures). Voir la reproduction.
30 / 50 €

33
30

32
34

31

27. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire de saucières quadrilobées à anses en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages animés de pins parasols et pagodes.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 19,5 × 19,5 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
50 / 80 €
28. CHINE (Compagnie des Indes).
Assiette octogonale en porcelaine à décor en camaïeu bleu au centre
d’une fleur stylisée en forme de motifs lancéolés.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
40 / 60 €
28

29. CHINE (Compagnie des Indes).
Plat octogonal en porcelaine à décor en camaïeu bleu de jetés de fleurs
Époque XVIIIe siècle.
D. : 26,5 × 34,5 cm.
(Éclats, égrenures, petite fêlure). Voir la reproduction.
40 / 50 €

30. CHINE (Compagnie des Indes).
Soupière couverte en porcelaine à décor en camaïeu bleu de jetées de
fleurs, prise en forme de chiens de Fô et anses à décor de masque de
femme à plume.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 26 × 35,5 cm.
(Couvercle peut-être rapporté). Voir la reproduction.
150 / 200 €

31. CHINE (Compagnie des Indes).
Sucrier couvert en forme de terrine en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de corbeilles fleuries et insecte, prise en forme de corail.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 12 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
70 / 90 €

32. CHINE (Compagnie des Indes).
Coupe ajourée de forme navette en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de rinceaux dans des cartouches.
XVIIIe siècle.
D. : 14,5 × 34,5 cm. Voir la reproduction.
80 / 120 €

29

33. CHINE (Compagnie des Indes).
Grand plat rectangulaire à bords contournés en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de jetées de fleurs, l’aile soulignée de fers de lance.
XVIIIe siècle.
D. : 35 × 41,5 cm.
(Éclats et égrenures). Voir la reproduction.
100 / 150 €
34. CHINE.
Vase en forme de flacon quadrangulaire en porcelaine à décor en camaïeu bleu de plantes aquatiques.
Époque Kangxi, XVIIIe siècle.
H. : 19 cm.
(Col restauré). Voir la reproduction.
100 / 150 €
7
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43

36. CHINE (Compagnie des Indes).
Ensemble en porcelaine comprenant trois flacons à thé, dont deux
en camaïeu bleu à décor de pagodes animées de barques, un à décor
Imari.
XVIIIe siècle.
H. : 12 cm (pour le plus important).
(Éclats. Bouchon en métal argenté rapporté).
Voir la reproduction.
70 / 90 €
37. CHINE.

37

35. CHINE.
Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, les
vases Kangxi du XVIIIe siècle, à pans coupés en porcelaine à décor en
camaïeu bleu d’enfants et paysages.
Les montures européennes, d’époque postérieure.
D. : 28 × 21 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
8
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Vase balustre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de masques de
taotie.
Époque Kangxi, XVIIIe siècle.
H. : 23 cm.
(Couvercle rapporté en bois ajouré).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

38. CHINE.
Boîte couverte à compartiments en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de pivoines. Étiquettes de la collection Salguero Baptiste.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 12 × 22 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

39

40

38

44

39. CHINE.
Paire d’assiettes rondes en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’objets usuels dans un médaillon central et de pagodes animées de personnages sur l’aile.
Travail moderne.
Diamètre : 22,5 cm.
(Restaurées). Voir les reproductions.
30 / 50 €
40. CHINE.
Petit sucrier couvert en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages, prise en forme de corail.
Fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle.
D. : 13 × 18 cm.
(Restauration au couvercle). Voir la reproduction.
50 / 80 €
41

41. CHINE.
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu, comprenant :
– Deux aiguières casques (restaurations).
– Une boîte lenticulaire.
– Une paire de salerons.
– Une verseuse couverte.
Époque XVIIIe – XIXe siècles.
On y joint : quatre bols en porcelaine d’Asie du Sud-Est
Voir la reproduction.
150 / 200 €

42. CHINE.
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu, comprenant : un bouillon
couvert, un vase ovoïde avec couvercle en bois exotique, un pot à gingembre couvert, deux tasses, quatre soucoupes, une boîte ovale couverte, prise en forme de fruit, un repose-pinceaux en forme de rouleau
déployé, un bitong, une saucière casque, une théière couverte.
Soit au total quatorze pièces.
Époque XVIIIe et XIXe siècles.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
43. CHINE (Compagnie des Indes).
Soupière ovale et un couvercle en porcelaine à décor en camaïeu bleu
de pagodes sur des îlots, prises en forme de fleurs.
Époque fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
H. : 28 cm.
(Réassort). Voir la reproduction.
40 / 50 €

42

44. CHINE.
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu, comprenant :
– Un vase bouteille (col rodé).
– Deux salerons (égrenures).
– Une théière miniature (accidentée).
– Deux coupelles en forme de lingots.
– Une paire de verseuses couvertes.
– Une paire de coupes sur piédouche.
On y joint : une paire de bols en porcelaine d’Asie du Sud-Est
Époques XVIIIe, XIXe et XXe siècles.
Voir la reproduction.
150 / 200 €
9
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45. CHINE.

48. CHINE.

Paire de chauffe-plats ovales en porcelaine à décor en camaïeu bleu
de pagodes sur des îlots.
Époque fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
D. : 21 × 31,5 cm.
(Quelques éclats). Voir les reproductions.
60 / 80 €

Deux tulipières en porcelaine à six cavités en porcelaine à décor en
camaïeu bleu pour l’un d’enfants au vase, et pour l’autre de lettrés dans
des cartouches.
XIXe siècle.
H. : 24,5 cm.
(Égrenures et fêlures). Voir les reproductions.
100 / 150 €

46. CHINE (Compagnie des Indes).
Grand chauffe-plat ovale en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
paysages de montagnes et pagodes.
XIXe siècle.
D. : 39 × 28 cm. Voir la reproduction.
40 / 60 €
47. CHINE.
Paire de vases gourdes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
dames de cour.
Travail moderne.
100 / 150 €
H. : 15 cm. Voir les reproductions.
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49. CHINE.
Vase gourde en porcelaine à décor en camaïeu bleu de marchands.
Travail moderne.
H. : 16 cm.
60 / 80 €
(Manques sur le col). Voir la reproduction.

50. CHINE.
Vase gourde en porcelaine à décor en camaïeu bleu de dames de cour
près de barrières fleuries. Marque Kangxi à quatre caractères.
Travail moderne.
100 / 150 €
H. : 20 cm. Voir la reproduction.

58

58

57

57

59

51. CHINE.
Important vase gourde en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages lacustres et pagodes.
Époque XIXe siècle.
H. : 45,5 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

52. CHINE.
Paire de vases gourdes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
crabes. Qilongs à l’épaulement.
Travail moderne.
H. : 35,5 cm.
(Fêlures au col pour l’un et fêlures).
Voir les reproductions.
150 / 200 €
53. CHINE.
Paire de vases gourdes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs
de lotus et rinceaux.
Époque XIXe siècle.
H. : 25,5 cm.
(Égrenures). Voir la reproduction.
100 / 150 €

54. CHINE.
Vase gourde en porcelaine à décor en camaïeu bleu de cavaliers combattants.
Époque XIXe siècle.
H. : 31 cm. Voir la reproduction.
70 / 90 €
55. CHINE.

59

56. CHINE.
Vase gourde en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un lion bouddhique.
Travail moderne.
50 / 80 €
H. : 15,5 cm.
57. CHINE.
Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
fleurs stylisées.
Travail moderne.
On y joint : un couvercle en bois verni.
Voir les reproductions.
60 / 80 €
58. CHINE.
Paire de vases balustres en porcelaine à décor en camaïeu bleu sur des
registres de guirlandes de fleurs.
Époque XIXe siècle.
H. : 24 cm.
(Égrenures et éclats. Manque les couvercles).
Voir les reproduction.s
50 / 80 €

59. CHINE (?).
Deux petites jardinières hexagonales en porcelaine à décor en camaïeu bleu de motifs archaïsants pour l’un et de plantes aquatiques
pour le second.
Époque XVIIIe siècle.
D. : 13 × 12,5 cm.
(Égrenures). Voir les reproductions.
40 / 60 €

Vase gourde et son couvercle en porcelaine à décor en camaïeu bleu
de guerriers combattants.
Époque XIXe siècle.
H. : 28 cm.
(Couvercle rapporté et scotché). Voir la reproduction.
60 / 80 €
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60

60

61

61

65

62

60. CHINE.

62. CHINE (Compagnie des Indes).

Garniture d’autel en porcelaine à décor en camaïeu bleu à la feuille
de bananier, dragons affrontés, phénix, symboles shou et aux objets
précieux comprenant un brûle parfum et une paire de porte-baguettes
à encens.
XIXe siècle.
H. : 28,5 cm.
(Restaurations, fêlures et éclats, égrenures).
Voir les reproductions.
300 / 400 €

Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu comprenant : une coupe
carrée à décor de pivoines, une coupe coquille à décor de pagodes et
une coupe creuse à décor d’un paysage animé.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle.
Larg. : 26 cm (pour la plus importante).
(Fêlures à la coupe creuse). Voir la reproduction.
150 / 200 €

61. CHINE.
Deux brûle-parfum d’autel formant pendant en porcelaine à décor
en camaïeu bleu de fleurs de lotus et dragons pour l’un, de phénix et
de dragons dans les nuages, symboles shou pour l’autre.
XIXe siècle.
H. : 21 et 22 cm. Voir les reproductions.
150 / 200 €
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63. CHINE.
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu comprenant un sucrier
couvert, un vase ovoïde avec bouchon en bois sculpté, une boîte ovale
couverte de forme godronnée, une tabatière cylindrique (manque le
bouchon), une soucoupe, un petit plat rectangulaire (fêlure étoilée).
Époque XVIIIe et XIXe siècles.
On y joint : trois bols en porcelaine d’Asie du Sud Est.
Soit 9 pièces au total.
Voir la reproduction.
150 / 200 €

63

64

66

68

64. CHINE (Compagnie des Indes).
Deux chopes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de pagodes.
Époque fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
H. : 16 cm.
(Une chope restaurée). Voir la reproduction.
20 / 30 €

65. CHINE.
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu, comprenant une verseuse
à fond plat, une pinte et une paire de saucières
Époque fin du XVIIIe – début du XIXe siècle.
H. : 15,5 cm (pour la plus importante).
(Quelques égrenures). Voir la reproduction.
60 / 80 €
66. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire de soupières couvertes camaïeu bleu de paysages maritimes et
pagodes. Prises en forme de corail.
XIXe siècle.
D. : 25 × 31 × 24 cm.
(Couvercles restaurés, éclat). Voir la reproduction.
100 / 150 €

68. CHINE.

67. CHINE (Compagnie des Indes).
Deux assiettes pans coupés décor camaïeu bleu.
Diam. : 23 cm.
(Restauration pour l’une).
On joint : Quatre petites soucoupes.
Époque XVIIIe et XIXe siècles. Voir la reproduction.

67

20 / 30 €

Flacon à thé en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un lettré dans la
montagne, quatre petits pieds en L.
Époque XIXe siècle.
H. : 14,5 cm.
(Bouchon métallique rapporté. Égrenures).
Voir la reproduction.
40 / 60 €
13
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72

74

71. CHINE.
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu, comprenant :
– Une paire de petits vases.
– Une paire de pots à gingembre et leur couvercle.
– Deux boîtes couvertes.
– Une paire de lave-pinceaux en forme de chaussons.
On y joint : trois coupes en porcelaine d’Asie du Sud-Est
Époques XVIIIe et XIXe siècles.
Soit au total 11 pièces. Voir la reproduction.
80 / 100 €
72. ASIE DU SUD-EST.

73

69. CHINE.
Vase yen yen en porcelaine à décor en camaïeu bleu de rinceaux, fleurs
stylisées et caractères.
Travail moderne.
H. : 38,5 cm.
(Égrenures).
60 / 80 €

70. CHINE (Compagnie des Indes).
Lot en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysages et fleurs comprenant deux plats rectangulaires de forme octogonale et une assiette
creuse à pans coupés.
Travail moderne.
Larg. de la pièce la plus importante : 35 cm
(Fêlure pour l’assiette).
30 / 50 €
14
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Suite de douze petites assiettes rondes en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et feuillages stylisés.
Époque XIXe siècle.
Diamètre : 18 cm.
(Variantes). Voir la reproduction.
50 / 100 €

73. CHINE.
Lot comprenant six petits vases formant bouquetières d’applique en
porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs stylisées et paysages lacustres.
Travail moderne.
Voir la reproduction.
80 / 120 €

74. CHINE.
Paire de vases à pans coupés et leur couvercle en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de dames de cour dans des cartouches.
Marque Qianlong à quatre caractères, XIXe siècle.
H. : 28 cm.
(Accidents). Voir la reproduction.
60 / 80 €

77

76

77

75. CHINE.
Vase balustre en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’objets usuels
sur fond céladon, le col orné en application d’animaux fantastiques.
XXe siècle.
On y joint :
Paire de vases balustres en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
fleurs et rinceaux, et petit panneau en porcelaine sur un socle en bois
exotique ajouré.
H. de la pièce la plus importante : 59 cm
(Accidents et manques).
100 / 150 €

76. CHINE.
Importante potiche balustre et son couvercle en porcelaine à décor
en camaïeu bleu de branchages, frises de ruyi à l’épaulement. Prises en
forme de bouton, socle quadripode en bois exotique.
Travail moderne.
H. : 62 cm. Voir la reproduction.
400 / 500 €

77. CHINE.
Paire de vases balustres en porcelaine à décor en camaïeu bleu de rinceaux et symboles. Marquées. Couvercles en bois. Présentoirs en bois
exotiques et marbres.
Travail moderne.
H. : 36 cm.
(Accidents). Voir les reproductions.
200 / 300 €

78. CHINE.
Paire potiches couvertes en porcelaine à décor en camaïeu bleu.
Travail moderne.
150 / 200 €
H. : 47 et 49 cm. Voir la reproduction.

78
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79

79

80

81

82

79. CHINE.

82. CHINE.

Deux pots à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
pivoines et rinceaux.
Travail moderne.
H. : 21 cm.
(Couvercles en bois exotique). Voir les reproductions.
50 / 80 €

Cache-pot circulaire en porcelaine à décor en camaïeu bleu d’un dragon pourchassant la perle sacrée dans les nuages.
Travail moderne.
D. : 30 × 36 cm.
On y joint : une coupe creuse en porcelaine à décor d’un lion bouddhique jouant avec la balle de tissu.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

80. CHINE (Compagnie des Indes).
Petit sucrier couvert en forme de terrine en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de paysages lacustres et pagodes, prise en forme de corail.
XVIIIe siècle.
H. : 13 cm.
(Couvercle restauré). Voir la reproduction.
30 / 50 €
81. CHINE.
Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
fleurs stylisées et rinceaux.
Travail moderne.
H. : 21 cm.
(Couvercles en bois verni). Voir la reproduction.
40 / 60 €
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83. CHINE.
Paire de tabourets en porcelaine en forme de tonneau à décor en
camaïeu bleu de phénix et dragons.
Travail moderne.
H. : 44 cm.
Diam. : 30 cm. Voir la reproduction.
400 / 500 €

84. DELFT.
Assiette de forme calotte en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
rosace.
Époque XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm.
(Petits éclats). Voir la reproduction.
20 / 30 €

83

84

85

85. DELFT.
Assiette de forme calotte en faïence à décor en camaïeu bleu au centre
de brindilles fleuries et de cartouches sur l’aile.
Époque XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm. Voir la reproduction.
30 / 50 €
87

86. ANGLETERRE ?
Paire de grands plats ovales en faïence fine à décor imprimé en camaïeu bleu de corbeilles de fleurs.
Époque XIXe siècle.
D. : 52,8 × 41 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

87. Encrier en faïence à décor de lambrequins et quadrillages dans le

goût des faïences de Rouen, réceptacles en argent (1er titre).
Travail français, vers 1920.
D. : 10,5 × 23 × 16 cm.
Poids brut : 1 077 g.
(Manque un intérieur en verre). Voir la reproduction.
80 / 120 €

17

88

88

89

92
92
91

88. CHINE.
Pot couvert en porcelaine bleue poudrée. Anses latérales ajourées.
Monture européenne en laiton de style Régence.
Marque à la feuille.
H. : 19 cm.
(Couvercle restauré). Voir les reproductions.
40 / 60 €

91. CHINE.

89. CHINE.
Vase bouteille en porcelaine émaillée turquoise
Époque XIXe siècle.
H. : 31 cm.
(Col vraisemblablement rodé). Voir la reproduction.
18
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90. CHINE.
Petit vase bouteille en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor d’un
dragon enlacé autour du col.
Époque XIXe siècle.
H. : 23,5 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €
Vase balustre de forme côtelée en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 28 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

60 / 80 €

90

93

94

95

96

97

92. CHINE.
Paire de vases à pans coupés en porcelaine émaillée bleu turquoise à
décor de branchages fleuris dans des réserves, le col souligné de feuilles
de bananier.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 23,5 cm.
(L’un sans socle). Voir les reproductions.
200 / 300 €
93. CHINE.
Vase à pans coupés en porcelaine émaillé bleu turquoise à décor archaïsant. Marque apocryphe Qianlong.
Époque XIXe siècle.
H. : 27,5 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

94. CHINE.
Paire de vases à pans coupés en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Époque XVIIIe siècle.
H. : 20 cm.
(Accidents et restaurations sur les deux vases).
Voir la reproduction.
40 / 60 €

95. CHINE.
Paire de vases bouteilles en porcelaine émaillée bleu turquoise flammé aubergine.
Époque XIXe siècle.
H. : 34 cm.
(Un restauré). Voir la reproduction.
150 / 200 €
96. CHINE.
Vase en forme de bambou en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Époque XIXe siècle.
H. 23,5 cm. Voir la reproduction.
60 / 80 €

97. CHINE.
Lot en porcelaine bleu turquoise comprenant : une théière en forme
de pêche de longévité et une bouquetière d’applique en forme de coloquinte.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. de la pièce la plus importante : 24 cm.
Voir la reproduction.
50 / 80 €
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100

99

98. Lot en porcelaine bleu turquoise comprenant :
– Deux enfants assis.
– Une gwanin au ruyi.
– Une gwanin à la branche de fleurs.
– Un chien de Fô.
– Une coupe artichaut.
Travail moderne.
H. de la plus importante : 30 cm.
(Accidents et restaurations). Voir la reproduction.

60 / 100 €

99. Paire de perroquets émaillés bleu turquoise, montés en lampe à
deux bras de lumière.
Travail moderne.
100 / 150 €
H. : 33 cm.
98

100. Paire de bougeoirs à deux bras de lumière en métal doré serti
au centre d’une perruche en porcelaine émaillée bleu turquoise et aubergine. Ornementation de fleurs en porcelaine.
D. : 24 × 40 cm.
(Manque une bobèche en verre moulé. Manques).
Voir la reproduction.
80 / 120 €

101. CHINE (Compagnie des Indes).
Bouquetière d’applique en porcelaine en forme de demi-vase cornet
à décor polychrome et or de fleurs et frises de ruyi.
Époque XIXe siècle.
H. : 27 cm.
(Restaurations et éclat). Voir la reproduction.
50 / 80 €

102. CHINE.
Deux vases d’applique formant bouquetière à décor polychrome et or
d’oiseaux exotiques parmi des branchages.
Travail moderne.
50 / 80 €
(Fêlures et petits éclats). Voir les reproductions.
103. CANTON.
Deux petits vases d’applique formant pendant et formant bouquetière en porcelaine à décor polychrome et or de dignitaires.
Travail moderne.
H. : 13,5 cm.
(Restaurations). Voir les reproductions.
60 / 80 €
107
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106

102

103

104

101

108

104. JAPON.

Petite applique en porcelaine à décor polychrome de fleurs sur fond
céladon.
Après 1900.
H. : 14,5 cm. Voir la reproduction.
10 / 20 €

105. CHINE.

Paire de vases balustres en porcelaine à décor aux émaux de la famille
rose, de phénix et oiseaux parmi des fleurs. Chilongs sur le col.
Époque XIXe siècle.
Monture en bronze doré européenne reposant sur des pieds en têtes
d’éléphants.
H. : 47,5 cm.
000 / 000 €

106. CHINE.

Lot de sept sujets d’ornements d’applique, dont trois paires, en porcelaine représentant un couple à décor polychrome.
Époque XIXe siècle.
H. : 17,5 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

107. CHINE.

Statuette en porcelaine représentant un personnage assis au chapeau
à décor polychrome dit sancaï. Monture en bronze verni européenne.

XIXe siècle.
H. : 18,5 cm.
(Quelques restaurations et éclats).
Voir la reproduction.

120 / 150 €

108. Bougeoir en porcelaine représentant une jeune femme en ki-

mono, la monture en bronze et tôle doré à décor de fleurs de porcelaine, et d’une petite lampe en verre peint.
Travail moderne.
H. : 38 cm.
(Accidents et restauration). Voir la reproduction.
40 / 60 €

108 bis. CHINE (Compagnie des Indes).
Plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine à décor polychrome et
or de fleurs, armoiries sur le marli et l’aile.
Époque XVIIIe siècle.
Larg. : 36,5 cm.
(Usures).
Écartelé : aux 1 et 4 d’argent à la bande de sable chargée de deux rencontres
de cerf d’or ; aux 2 et 3 fascé ondé d’argent et d’azur chargé d’un croissant
d’or ; un écu de sable à la bande d’argent accompagnée de deux mains
gantelées du même, sur-le-tout.
300 / 400 €
21

114

108 ter. CHINE (Compagnie des Indes).
Paire d’assiettes rondes en porcelaine à décor polychrome et or d’un
chiffre au centre dans un médaillon, parmi des guirlandes de fleurs.
Filet sur le bord.
Époque début du XIXe siècle.
Diamètre : 24,5 cm.
(Usures, un éclat en bordure).
80 / 120
109. CHINE.
Lot de six coupes navettes sur piédouche et six coupes quadrilobées
Travail moderne.
D. : 22 cm (pour la plus importante).
On joint : Une petite coupe carrée sur piédouche
Voir la reproduction.
50 / 80 €
113
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110. Important pot à gingembre et son couvercle en porcelaine, à

décor polychrome aux émaux de la famille verte
Dans le goût chinois du XVIIe siècle.
H. : 42 cm. Voir la reproduction.

30 / 50 €

109

110

111

112

111. Paire de pots à gingembre couverts en porcelaine à décor aux

113. CHINE.

112. CHINE.
Deux vases balustres en porcelaine à décor polychrome de fleurs et
oiseaux.
XXe siècle.
H. de la plus importante : 60 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

114. CHINE.
Petit paravent à huit feuilles ornées de plaques de porcelaine à décor
polychrome et or de dignitaires, guerriers et divinités. Encadrement en
bois exotique à décor ajouré.
Travail moderne.
H. : 96 cm.
Larg. d’une feuille : 17 cm.
(Accidents). Voir la reproduction.
600 / 800 €

émaux de la famille verte de branchages fleuris au rocher percé.
Dans le goût chinois, après 1900.
H. : 29 cm.
100 / 150 €
(Petites égrenures). Voir la reproduction.

Suite de quatre serviteurs agenouillés en porcelaine formant présentoir.
Travail moderne.
30 / 50 €
H. : 16 cm. Voir la reproduction.
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115

116

117

119

115. CHINE (Canton).

118. CHINE (Canton).

Paire de petits vases balustres en porcelaine à décor polychrome et or
de personnages de cour. Chilongs en relief sur le col.
Époque XIXe siècle.
H. : 25 cm.
(Quelques petits éclats). Voir la reproduction.
60 / 80 €

Paire de grands plats ronds en porcelaine à décor polychrome et or
de fleurs animées d’oiseaux et insectes en vol et scènes de palais dans
des réserves.
Époque XIXe siècle.
Diam. : 46,5 et 47 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

116. CHINE (Canton).

119. CHINE (Canton).

Paire de vases rouleaux en porcelaine à décor polychrome et or de
personnages de cour et réserves à décor d’oiseaux exotiques.
Fin du XIXe siècle – début du XXe siècle.
H. : 30 cm. Voir la reproduction.
50 / 80 €

Boîte couverte rectangulaire en porcelaine à décor polychrome et or
de jetées de fleurs, papillons et insectes.
XIXe siècle.
D. : 6,5 × 18 × 9 cm.
(Petit éclat sur la lèvre intérieure).
On joint : une boîte identique sans couvercle.
Voir la reproduction.
30 / 50

117. CHINE (Canton).
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome et or de papillons et
insectes parmi des jetées de fleurs.
XIXe siècle.
H. : 25 cm.
(Éclats). Voir la reproduction.
50 / 80 €
24
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118

120

120. CHINE (Canton).
Deux coupes rondes en porcelaine à décor polychrome et or de scènes
de palais.
Diam. : 22 cm et 20 cm.
On joint : CHINE.
Deux coupes sur piédouche de forme quadrilobée en porcelaine.
D. : 26,5 cm.
(Accidents et restaurations). Voir la reproduction.
40 / 60 €

121. Tabouret tonneau en porcelaine à décor polychrome et or de
dignitaires et militaires.
Travail moderne.
H. : 46 cm. Voir la reproduction.

40 / 60 €

122

122. CHINE (Nankin).
Paire d’importants vases en grès porcelaineux à décor en camaïeu
bleu de guerriers sur fond capucin.
Période Qing.
H. : 60 cm.
(Montés en lampe). Voir la reproduction.
120 / 150 €
25

125

124

126

124. Belle lame orientale en damas de forme yatagan et serti dans

123

123. PORTUGAL (Vista Alègre).
Vase cornet en porcelaine à décor polychrome et or tournant dit à la
feuille de tabac.
Travail moderne.
H. : 28 cm.
(Un éclat au col). Voir la reproduction.
20 / 30 €
26
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une virole en kafgari. Fourreau reconstitué en bois recouvert de velours
noir.
Inde, XIXe siècle.
Long. : 27,5 cm.
(Manque la fusée en cristal de roche).Voir la reproduction. 150 / 200 €

125. Poignard oriental. Fusée en cristal de roche sculpté d'un oiseau

nourissant son petit et juché sur un promontoire rainuré.
Lame droite en damas à un tranchant serti d'une virole en fer incrusté
de motifs or. Fourreau bois recouvert de velours vert.
Inde, XIXe siècle.
Long. : 34,5 cm.Voir la reproduction.
300 / 500 €

127

127

126. Paire de dagues chinoises à décor en métal argenté en repoussé
de dragons, têtes de chiens de Fo et feuillage, turquoises et pierres
rouges montées en cabochon.
Travail moderne.
Long. Totale : 42,5 cm. Long. Lame : 27,8 cm.
On y joint : un poignard à décor en métal repoussé de côtes torses.
Long tot : 34 cm. Lame : 18,5 cm
Travail vers 1850. Voir la reproduction.
80 / 50 €

127. CHINE.
Épée double. Fourreau en galuchat.
Long. : 57 cm, Long. lame : 43 cm.
Voir les reproductions.

200 / 300 €
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128

128

128. CHINE.
Portraits de famille.
Quatre peintures polychromes et or sur papier.
Travail moderne.
D : 148 × 96 cm et 135 × 98 cm (pour les trois
plus importantes).
(Accidents).
Cadres en bois naturel.
Voir les reproductions.
1 000 / 1 500 €

128
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128
29

129

129

129. CHINE.
Portraits de famille.
Suite de trois peintures sur papier à décor polychrome et or représentant des couples assis
D. : 106 × 93 cm 110 × 90 cm 113 × 88 cm.
(Nombreuses restaurations).
Voir les reproductions.
600 / 1 000 €

130. CHINE.
Deux fixés sous verre formant pendant à décor
polychrome d’un couple assis sur des fauteuils
d’apparat. Cadre en bois laqué.
D. : 45,5 × 30,5 cm (à vue).
Voir les reproductions.
150 / 200 €
131. CHINE.
Deux fixés sous verre formant pendant à décor
polychrome de dames de cour en kimono.
D. : 59,5 × 41 cm (à vue).
150 / 200 €
Voir les reproductions.

129
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130

130

131

131
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132

133

132 . CHINE.
Deux fixés sous verre formant pendant à décor polychrome de dames
de cour à l’intérieur d’une pagode.
D. : 52,5 × 36,5 (à vue) et 47 × 33,5 cm.
150 / 200 €
(Soulèvements pour l’un). Voir les reproductions.

133. CHINE.
Nuages de papillons parmi des pivoines.
Impression sur soie polychrome, signée avec cachet en rouge.
80 / 100 €
D. : 111 × 57 cm. Voir la reproduction.
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132

134. CHINE.
Paravent à quatre feuilles composées de peintures polychrome et or
sur soie à décor d’une ville animée de mandarins, guerriers, marchands
et serviteurs.
Travail moderne.
Dimension de chaque feuille : 160 × 82 cm.
(Nombreuses usures, manques et griffures).
600 / 800 €

135

136

137

138

135. Lot de vingt-neuf tabatières en pierre dure dont : deux tabatières en cloisonnées, deux tabatières en laque rouge, une tabatière en
bois et bouchon corail, dix-sept tabatières en verre de couleur et verre
peint.
Travail moderne.
H. de la plus importante : 16 cm.
(Accident pour l’une). Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

137. Lot de vingt tabatières en porcelaine à décor polychrome.
Travail moderne.
H. de la plus importante : 8,5 cm.
400 / 600 €
(Certaines sans bouchon). Voir la reproduction.

136. Lot de sept tabatières en os.

Travail moderne.
H. de la plus importante : 11,5 cm. Voir la reproduction.

138. Ensemble de vingt-deux tabatières en verre.
Travail moderne.
H. de la plus importante : 9,5 cm.
(Certaines sans bouchon). Voir la reproduction.

800 / 1 000 €

200 / 300 €
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141

139

140

139. CHINE.

141. CHINE.

Lot de huit flacons et tabatières en verre à décor peint en fixé sous
verre.
Travail moderne.
H. de la plus importante : 29 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

Ensemble de vingt-trois tabatières et leur bouchon en porcelaine,
verre, jade, cloisonné…
Travail moderne.
500 / 800
H. de la plus importante : 11 cm. Voir la reproduction.

140. Lot de treize tabatières diverses et un petit vase couvert en

quartz orange.
Travail moderne.
H. de la plus importante : 9 cm. Voir la reproduction.
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150 / 200 €

142. CHINE.
Lot comprenant :
– Un sceptre tibétain en cristal de roche.
– Deux tabatières en verre à décor polychrome de paysages et oiseaux
parmi des branchages.
Long. 16 cm.
Tabatière, H. 7 cm.
(Manque un bouchon). Voir la reproduction.
60 / 10 €

143

144

143. CHINE.
Lot de vingt-deux sculptures représentant des guanyin, divinités,
dames de cour en serpentine, jadéite, jade, verre aventurine, agate,
spath fluor, lapis-lazuli et pierre de soleil.
Travail moderne.
H. de la plus importante : 29 cm.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
144. CHINE.
Lot de dix-sept animaux en pierre dure : serpentine, jade, jadéite,
turquoise…
Travail moderne.
1 500 / 2 000 €
H. : 14 cm. Voir la reproduction.
142
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145

146

145. CHINE.
Lot de quatorze vases couverts en serpentine, agate, jade et sodalite.
Travail moderne.
H. : 18 cm.
1 500 / 2 000 €
(Accidents). Voir la reproduction.
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146. CHINE.
Important lot de pierres dures telles que cristal de roche, quartz améthyste, quartz rose, quartz cheveu de Vénus, rhodocrosite, et divers :
guanyin, perroquets, éléphants, taureaux, œufs, tortues, tabatières et
vases couverts.
Travail moderne.
H. : 21 cm.
Soit au total 32 pièces. Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €

147

149

150

148

147. Ensemble de onze statuettes en cristal de roche représentant
des bouddhas assis et têtes de Bouddha, Ganesh, enfants…
Chine et Asie, Travail moderne.
H. : 9 cm (pour le plus important).
300 / 500 €
Voir la reproduction.
148. CHINE.
Lot de huit pièces en serpentine, jade, jadéite et divers. :
– Deux bouddhas.
– Un disque à décor ajouré.
– Une jonque.
– Une tête de bouddha.
– Un brûle-parfum couvert.
– Un cendrier,
Travail moderne. Voir la reproduction.
150 / 200 €
149. CHINE.
Brûle-parfum couvert de forme archaïsante en jade sculpté.
Travail moderne.
H. : 29 cm.
On joint : CHINE.
Petit brûle-parfum couvert en agate.
H. : 12 cm.
(Accidents). Voir la reproduction.
150 / 200 €
150. CHINE.
Vase archaïsant en jade céladon à décor de masques de taotie.
Travail moderne.
150 / 200 €
H. : 13,5 cm. Voir la reproduction.

151

151. CHINE.
Boite lenticulaire en jade néphrite vert épinard à décor d’un symbole
shou sur le couvercle.
Période Qing.
Diamètre : 6 cm.
(Traces de collage. Accidents). Voir la reproduction.
100 / 150 €
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152

154

153

152. CHINE.
Lot de neuf lave-pinceaux naturalistes en agate, jade céladon et serpentine à décor de feuilles de vigne, d’oiseaux et plantes aquatiques.
Travail moderne.
Long. : 15 cm (pour le plus important).
(Quelques accidents, manques et fêlures).
Voir la reproduction.
400 / 600 €

156. CHINE.

153. CHINE.
Vase à anses en spath fluor.
Travail moderne.
H. : 12 cm.
(Manque le couvercle). Voir la reproduction.

30 / 50 €

154. CHINE.
Deux statuettes en tourmaline représentant des bouddhas.
Travail moderne.
40 / 50 €
H. : 10 cm. Voir la reproduction.
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155. CHINE.
Important lave pinceaux en pierre grise nuancée à décor de fleurs de
lotus et feuillages.
XXe siècle.
Larg. : 40 cm.
(Égrenures).
50 / 80 €
Lot de stéatite comprenant :
– Six lave-pinceaux. (Accidents).
– Sept vases dont deux formant une paire. (Accidents et restaurations).
– Deux coupes de forme naturaliste. (Accidents).
– Un encrier et son couvercle à décor de lions bouddhiques. (Accidents).
– Trois plaques à décor en haut-relief.
– Un groupe à décor de grues.
– Deux statuettes dont un bouddha.
– Un groupe représentant des lions bouddhiques jouant avec la balle
de tissu.
Travail moderne.
D. de la plus importante : 30 × 29 cm.
On joint : une boîte ronde couverte et une pyramide en pierre dure.
Soit au total 25 pièces. Voir la reproduction.
500 / 800 €

156

157

157. CHINE.
Lot en stéatite polychrome comprenant :
– Une paire de coupes en forme de raisins. (Accidents).
– Trois verseuses couvertes. (Manque un bouchon, accidents).
– Vase quadrangulaire et un couvercle en bois exotique accidenté.
– Deux lave-pinceaux. (Égrenures).
– Trois groupes dont deux représentant des personnages (un élément
fracturé et détaché), le troisième, des animaux.
– Une coupe libatoire en forme de corne de rhinocéros. (Accidents et
restaurations).

– Un pot couvert, les anses en forme de ruyi. (Couvercle restauré).
– Une plaque ovale ornée en haut-relief d’un paysage montagneux,
socle.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. de la plus importante : 30 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €

158. CHINE.
Paire de chiens de Fö en marbre blanc reposant sur une base rectangulaire.
XXe siècle.
D. : 41 × 20 × 28 cm.
(Éclats).
300 / 400 €
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164 bis

159. CHINE.

Deux médaillons ovales en os à décor en haut-relief de chilongs et
d›un taureau.
Travail moderne.
H. du plus important : 6 cm.
(Fentes et accidents). Voir la reproduction.
80 / 120 €

160. Ensemble de trois boîtes, l’une ovale, les deux autres rectan-

gulaires en laiton à décor en serti clos de cabochons d’agate et motifs
filigranés.
Travail étranger du XXe siècle.
Larg. de la plus importante : 14,5 cm. Voir la reproduction. 60 / 80 €

161. Lot comprenant deux boîtes cylindriques en laiton ornées de

cabochons de verre teinté à l’imitation des pierres dures et réseaux de
filigranes.
Travail étranger.
H. : 11 cm
On y joint : un œuf formant boite en laiton orné de perles de verre
teinté rouge à l’imitation du corail.
30 / 50 €
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162. Coffret quadripode en laiton serti de cabochons de corail, tur-

quoise et os.
Travail étranger, circa 1900.
D. : 12,5 × 18 × 12,5 cm.
On y joint : une paire de coupes coquille en bronze reposant sur trois
petits pieds et une coupe quadrilobée en porcelaine.
Voir la reproduction.
30 / 50 €

163. Bouddha en cuivre repoussé et émaillé polychrome représenté
debout sur un socle à décor de vagues écumantes et de la montagne
de longévité.
Travail asiatique du XXe siècle.
H. : 40 cm.
(Enfoncements).
60 / 80 €

164. CHINE.
Deux petits bols quadrangulaires à décor marqueté en burgeau sur
fond laqué noir de chinois, objets usuels et paysage animé d’insectes.
Monture en argent.
Travail moderne.
D. : 4 × 5,5 cm.
(Manque une base en argent).
150 / 200 €
164 bis. CHINE.
Vase double-gourde formant bouquetière d’applique en porcelaine à
décor en camaïeu bleu de dragons pourchassant la perle sacrée parmi
les nuages, la base ornée des objets précieux.
Marque et époque Wanli (1573-1619).
H. : 31 cm.
(Éclat au bord. Fêlures de cuisson au revers).
Un vase similaire est aujourd’hui conservé au musée d’art de l’université
du Michigan.
Très tôt, les taoïstes voient dans la calebasse dite « en double-gourde «
une image de l’univers en miniature, du ciel et de la terre réunis, ce qui
lui confère d’importants pouvoirs magiques. Les apothicaires useront
régulièrement de ce récipient pour préparer et conserver leurs remèdes.
La calebasse est donc considérée comme démonifuge, ayant les pouvoirs de
protéger, guérir et prolonger l’existence pour qui s’en sert adéquatement.
Bibliographie :
Niklès van Osselt, E., « Cinq Bonheurs », Italie, avril 2011, catalogue de
l’exposition, Fondation Baur, Genève, page 60.
10 000 / 15 000 €

160

165. JAPON.
Boîte couverte en os à décor tournant de lettrés parmi des pins.
Époque XIXe siècle.
H. : 14 cm.
(Prise en partie rapportée. Fentes).
150 / 200 €
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166. JAPON.
Boîte couverte en ivoire à décor sculpté en bas-relief de paysans des
champs après la récolte. Le couvercle gravé, la prise en forme d’un
enfant assis, sculpté en ronde-bosse.
Époque XIXe siècle.
Monture en argent.
Poids brut : 513 g.
H. : 18 cm.
(Restaurations, accidents à la prise).
On joint : deux boîtes couvertes sculptées, l’une avec monture en
métal.
200 / 300 €

167. JAPON.
Vase bouteille en os à décor sculpté de divinités, le col gravé d’une
frise de grecques.
Travail moderne.
400 / 600 €
H. : 14 cm.

168. JAPON.
Okimono en ivoire marin représentant un pêcheur debout, son filet
de pêche sur l’épaule.
Signature dans un cartouche en laque rouge.
Travail moderne.
H. : 17 cm. Voir la reproduction.
500 / 700 €

169. JAPON.
Coupe circulaire en porcelaine à décor en camaïeu bleu au pochoir
de chrysanthèmes.
Travail moderne.
50 / 80 €
Diam. : 31 cm. Voir la reproduction.
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171 cache pot seul

174

175

169

173
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170. JAPON.
Jardinière rectangulaire en porcelaine à décor en camaïeu bleu de
fleurs et branchages fleuris animés d’oiseaux. Elle repose sur quatre
pieds arqués et présente sur le bord une frise de rinceaux et fleurs de
lotus.
Travail moderne.
D. : 35 × 59 × 42,5 cm.
(Éclat).
200 / 300 €

172. JAPON.

171. JAPON.
Important cache-pot en porcelaine à décor en camaïeu bleu de branchages fleuris, piétement tripode.
Travail moderne.
H. : 51 cm.
Diam. : 63 cm.
(Fêlures et éclats). Voir la reproduction.
300 / 500 €

173. JAPON.
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Paire d’importants cache-pots à double paroi en porcelaine à décor
en camaïeu bleu de coloquintes et rinceaux, le corps à l’imitation du
bambou de couleur céladon. Petits pieds en forme de coloquinte.
Travail moderne.
H. : 43 cm.
Diam. : 34 cm.
(Coups de feu de cuisson). Voir les reproductions.
600 / 800 €

Paire d’importants vases ovoïdes en porcelaine à décor polychrome et
or dans des réserves de vases fleuris et paysages dans des pivoines.
Après 1900.
H. : 48 cm.
(Montés en lampe. Cheveux sur l’un).
Voir la reproduction.
200 / 300 €

172

174. JAPON.
Fontaine à thé en porcelaine à décor polychrome en relief du Namazu
accompagné de Daikoku. Piétement tripode, cannelle en étain.
XIXe siècle.
H. : 40 cm.
(Fêlures et restaurations. Couvercle collé).
Voir la reproduction.
150 / 200 €

175. Lot en laque comprenant trois grandes boîtes circulaires, certaines godronnées à décor polychrome sur fond rouge.
Travail moderne.
Diam. de la plus importante : 43 cm.
On joint : JAPON.
Boîte circulaire en porcelaine laquée polychrome à décor d’oiseaux
et personnages et une boîte en forme de double pêche de longévité à
décor polychrome et or sur fond noir animé de chauve-souris.
(Nombreux manques pour l’une et accidents).
On joint : un tabouret tonneau ajouré en bois laqué rouge.
H. : 43 cm.
Travail moderne.
On joint : une boîte. Voir la reproduction.
150 / 200 €

172 détail
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VERRERIE, FLACONS À SEL ET OPALINES

179

178. Suite de trois compotiers couverts en cristal soufflé et taillé à
décor or de fleurs et motifs stylisés. Prises à pans coupés.
Travail probablement espagnol du XXe siècle.
(Un couvercle accidenté, petites égrenures).
On y joint : Un pot couvert et son présentoir en cristal à pointes de
diamant et filets or.
H. de la pièce la plus importante : 25 cm.
(Égrenures).
100 / 150 €
179. Suite de cinq flacons en verre peint et doré à décor en camaïeu
vert de motifs stylisés. Bouchons à vis en métal (certains collés).
20 / 30 €
H. : 17 cm. Voir la reproduction.

181

176. Paire d’importants vidrecomes couverts, en verre facetté à
décor imprimé polychrome de couples.
Travail étranger, Travail moderne.
300 / 500 €
H. : 53,5 cm. Voir la reproduction.
177. Coupe navette en cristal et vermeil (916 millièmes) et cristal
gravé de guirlandes de fleurs, rinceaux et fruits. Les montures à frise de
perles et les extrémités ornées de têtes de satyre.
Travail étranger, XXe siècle.
Poids brut : 3 084 g.
Larg. : 28 cm.
(Manque un pied).
150 / 200 €
44
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180. Paire de flacons de toilette en cristal à motifs en pointe de
diamants, les bouchons et monture en argent à décor de feuillage.
Espagne, circa 1900.
Orfèvre : DURAN.
Poids brut : 1 318 g.
H. 16 cm.
(Petits accidents et enfoncements).
30 / 50 €
181. Paire de flacons à pans coupés et leur bouchon en cristal, montures en argent.
On y joint : un poudrier à pans coupés avec couvercle en argent.
Travail espagnol du XX° siècle.
Poids brut total : 2 195 g.
H. : 19,5 cm pour la pièce la plus importante
(Enfoncements). Voir la reproduction.
30 / 50 €

184

182. Paire de petits flacons en cristal taillé en pointes de diamant,
les bouchons en argent anglais.
H. : 9,5 cm.
On y joint : Deux flacons quadrangulaires formant pendant en cristal teinté vert et cognac, les bouchons en argent à décor de fleurs.
Travail anglais. Travail moderne.
H. : 18 cm.
Poids total brut : 1 169 g.
(Petits enfoncements). Voir la reproduction.
100 / 150 €

183. Une suite de six flacons à pans coupés à décor polychrome en

spirale, les deux gobelets semblables.
On y joint : Trois flacons couverts en verre émaillé et une bonbonnière semblable.
XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 26 cm.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

184. Lot en cristal teinté rouge à décor gravé, comprenant :

– Une paire de vases, les montures en laiton ; et un verre sur piédouche
à décor semblable. (Un éclat).
– Un grand vase à cornet à pans. (Éclats).
– Une poignée de sonnette, la monture en laiton.
– Un flacon. (Manque le bouchon).
– Un vase balustre à anses. (Fêlures).
– Un vase balustre à col évasé.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. de la pièce la plus importante : 40 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

176
45

185

188

185. Lot en cristal teinté rouge comprenant neuf gobelets dont

cinq sur piédouche à décor gravé de monuments célèbres tels que le
Belvédère, scènes de chasse et divers.
Époque XIXe siècle.
H. 15,5 cm (pour le plus important).
(Un éclat sur le petit verre). Voir la reproduction.
150 / 200 €
190

186. Lot en cristal et verre teinté rouge certains dorés comprenant :
– Un vidrecome.
– Trois flacons de toilette et leurs bouchons. (Un bouchon rapporté).
– Une grande carafe et son bouchon.
– Une carafe gravée d’un chiffre à riche décor or et un bouchon.
– Un flacon octogonal et un bouchon.
– Un pot couvert à pans coupés.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. du vidrecome : 37 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €
187. Ensemble de cristaux en verre incolore et rouge à décor gravé
de scènes de chasse, villes...
300 / 500 €
Environ 20 pièces.
188. Lot en cristal teinté rouge comprenant un vase bouteille à dé-

186

cor de pampres de vignes, le bouchon en métal argenté et deux flacons
doubles à pans coupés, les montures en métal argenté.
Circa 1900.
H. du plus important : 15,5 cm.
(Enfoncements au bouchon, manques).
Voir la reproduction.
30 / 50 €

189. Lot de huit flacons à sel et à parfum en cristal teinté rouge et
violine à décor facetté, comprenant :
– Un flacon monture laiton, le bouchon à décor du parlement français ?
– Un flacon bouteille. (Manque le bouchon).
– Un flacon en forme de revolver.
– Quatre flacons, monture argent
– Un flacon à double compartiment, monture argent. (Manque un
bouchon).
Époque XIXe siècle.
H. : 13 cm (de la pièce la plus importante).
Poids brut des pièces pesables : 500 g
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
150 / 200 €
189
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191

192

190. Lot de six flacons à sel et à parfum en cristal teinté rouge à décor
or, gravé de monuments historiques, rinceaux ou facettés. Il comprend :
– Un flacon avec une monture en laiton ajouré et gravé.
– Un flacon avec une monture en argent. (Manque le bouchon).
– Deux flacons, monture en argent.
– Un flacon à décor de monuments allemands, monture en laiton.
– Un flacon à double compartiment, monture en argent. (Manques).
XIXe siècle.
H. de la pièce la plus importante : 15 cm.
Poids brut des pièces pesables : 331 g.
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
150 / 200 €
191. Lot de six flacons à sel en cristal et verre teinté rose, comprenant :
– Deux flacons en cristal facetté, monture en argent.
– Un flacon en opaline rose à décor d’une frise de pampres de vignes,
monture en laiton.

– Un flacon en verre dans le goût de Murano, monture en laiton.
– Un flacon en jaspe sanguin, monture en vermeil.
– Un flacon en verre multicouche dégagé à l’acide, monture en argent
(1er titre).
XIXe siècle.
H. : 14,5 cm (pour la pièce la plus importante).
Poids brut des pièces pesables : 413 g.
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
200 / 300 €

192. Ensemble de neuf flacons à sel en cristal et cristal overlay poly-

chrome à décor de motifs stylisés, certains rehaussés de dorures.
Les montures en vermeil ou argent.
Travail étranger du XIXe siècle. (Une monture en métal doré et un
bouchon en laiton).
H. : 13 cm (pour la pièce la plus importante).
(Manques et petits accidents). Voir la reproduction.
200 / 300 €
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193

197

194
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193. Lot de six flacons à sel et à parfum en opaline, verre soufflé

et verre moulé à décor polychrome et à dominante verte. Monture
anglaise et française pour quatre d’entre eux.
XIXe siècle.
H. : 15 cm (pour le flacon le plus important).
Poids des pièces pesables brut : 383 g.
(Accidents et manques. Un bouchon rapporté).
Voir la reproduction.
200 / 300 €

194. Ensemble de sept flacons à sel en cristal taillé et moulé, à décor

de fleurs, rosaces et motifs en pointes de diamant. Il comprend :
– Un flacon à sel avec une monture or jaune à décor guilloché. Poids
brut : 73 g.
– Trois flacons avec des montures en métal ou laiton.
– Trois flacons avec des montures en argent. Poids brut total : 191 g.
XIXe siècle.
H. : 17,5 cm (pour le flacon le plus important).
(Accidents et manques). Voir la reproduction.
400 / 600 €

195

195. Ensemble de sept flacons à sel, comprenant :

– Un flacon en argent serti de cabochons d’agate et d’un portrait féminin gravé. Poids brut : 48 g.
– Deux flacons en céramique à l’imitation de l’ivoire, montures en
argent. Poids brut : 42 g.
– Un flacon en métal guilloché en partie doré.
– Un flacon en verre teinté jaune à décor polychrome de fleurs.
(Manque le bouchon).
– Deux flacons en cuivre émaillé dont l’un à décor d’une jeune femme
écoutant un oiseau siffleur.
Travail étranger du XIXe siècle.
H. : 10,5 cm (pour le flacon le plus important).
(Petits accidents et manques).
On y joint : un étui en verre aventurine, la monture en laiton ajouré
et gravé.
(Manque son intérieur). Voir la reproduction.
150 / 200 €

196. Ensemble de dix flacons à sel et parfum en cristal moulé à
décor facetté de motifs géométriques, comprenant :
– Un flacon orné d’armoiries d’alliance sous une couronne. (Manque
le bouchon).
– Quatre flacons, les montures en argent. Poids brut : 170 g.
– Trois flacons en argent et vermeil dont l’un orné d’une monture en
forme d’armure de chevalier sommé d’un heaume. Poids brut : 211 g.
– Deux flacons, monture en laiton, dont l’un à parfum à double compartiment et signé « S. Mordan et Cie ».
XIXe siècle.
H. : 14 cm (pour le flacon le plus important).
(Manques et accidents). Voir la reproduction.
120 / 150 €
197. Ensemble de dix flacons à sel, comprenant :
– Cinq flacons en porcelaine dont deux avec des montures en argent,
un avec une monture en forme d’intaille et un avec une monture en
cuivre.
– Deux flacons en céramique, monture en argent. (Fêlures).
– Trois flacons en émail décor polychrome de fleurs et amours.
(Manque deux bouchons).
XIXe siècle
H. : 11 cm (pour la pièce la plus importante)
Poids brut des pièces pesables : 198 g.
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
200 / 300 €

196

198

198. Ensemble de huit flacons à sel en opaline blanche et jaune,

cristal et verre teinté, comprenant :
– Quatre flacons en opaline blanche et jaune, monture en argent. Un
bouchon gravé Fanny et daté d’août 1840.
– Deux flacons en opaline, blanche pâte de riz, monture en laiton
gravé et ajouré.
– Deux flacons en verre, monture en argent.
Époque XIXe siècle.
H. : 10, 5 cm (pour la pièce la plus importante)
Poids brut des pièces pesables : 662 g.
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
200 / 300 €
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200

199. Ensemble de neuf flacons à sel en verre et cristal teinté bleu à

décor or ou uni, comprenant :
– Deux flacons à double compartiment, montures en argent.
– Deux flacons en verre rehaussé d’or dont l’un avec une monture en
vermeil.
– Un flacon en verre soufflé dans le goût de Murano, monture en
argent.
– Un flacon en forme de poisson, monture en argent.
– Un flacon en forme de corne, monture en argent.
– Deux flacons, montures en métal.
Époque XIXe et XXe siècle.
H. : 17 cm (pour la pièce la plus importante).
Poids brut des pièces pesables : 576 g.
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
200 / 300 €

200. Ensemble de quatorze flacons à sel en verre et cristal teintés
bleu, comprenant :
– Un flacon à panses aplaties. (Manque le bouchon).
– Un flacon à décor d’une spirale sur fond blanc. (Traces de signature).
– Trois flacons en opaline bleue, bouchons en laiton.
– Deux flacons en opaline bleue, bouchons en argent.
– Trois flacons en verre teinté bleu dont l’un en forme de botte, montures en métal argenté.
– Quatre flacons en verre teinté bleu, montures en argent et vermeil.
Époque XIXe siècle.
H. : 13 cm (pour la pièce la plus importante).
Poids brut des pièces pesables : 616 g.
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
200 / 300 €
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201

201. Ensemble de neuf flacons à sel et à parfum en opaline verte,
comprenant :
– Trois flacons avec des montures en argent, l’un signé « S. Mordan et
Cie, Londres ».
– Trois flacons, dont l’un à double compartiment, monture en laiton.
– Un petit flacon et son bouchon à décor facetté.
– Deux flacons, monture en métal argenté.
H. : 13,5 cm (pour la pièce la plus importante).
Poids brut des pièces pesables : 236 g
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
200 / 300 €
202. Ensemble de quatre flacons à sel, comprenant :
– Un flacon gainé d’osier, monture en argent.
– Un flacon composé d’un coquillage, monture en laiton.
– Un flacon en verre dans un étui en ivoire et argent.
– Un flacon en verre et son bouchon en argent dans un étui en galuchat et argent.
Époque XVIIIe et XIXe siècles.
H. : 10 cm (pour la pièce la plus importante).
Poids brut des pièces pesables : 137 g.
(Petits accidents et manques). Voir la reproduction.
150 / 200
203. Ensemble de cinq flacons à sel comprenant :
– Un flacon en verre teinté cognac à décor de pampres de vignes, monture en laiton.
– Un flacon en cristal facetté, monture en argent.
– Un flacon en verre soufflé dans le goût de Murano, monture en
métal. (Moderne).
– Un flacon en verre de Murano, monture probablement en argent.
– Un flacon en cuivre émaillé à décor polychrome d’une scène galante,
monture en laiton. (Petites restaurations).

202

203

– Un flacon en biscuit de porcelaine à décor de fleurs.
Époque XIXe siècle.
H. : 15 cm (pour la pièce la plus importante)
Poids brut des pièces pesables : 94 g.
(Accidents et manques). Voir la reproduction.

150 / 200 €
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204

204

204

205. Paire de flacons en opaline verte enchâssés dans une monture
en laiton ajourée et gravée à décor de médaillon polychrome en porcelaine.
Époque Napoléon III.
H. : 11 cm.
On joint : une aiguière en opaline verte, la monture en laiton ajouré,
le bouchon serti d’un camée à profil de femme à l’antique.
Époque Napoléon III.
H. : 15,5 cm.
(Accidents). Voir la reproduction.
80 / 120 €
206. Lot de trois flacons en opaline blanche dite pâte de riz enchâs-

205

sés dans des,montures en laiton ajouré et gravé, les bouchons sertis de
gravures de monuments célèbres.
On joint : deux flacons semblables en cristal et laiton ajouré.
Époque Napoléon III.
H. : 15 cm (pour le plus important)
(Nombreux accidents et manques). Voir la reproduction.
80 / 120 €

207. Paire de vases ananas en opaline verte, le bord souligné de filets
or.
Époque Napoléon III.
H. : 30 cm.
40 / 60 €
(Usures d’or). Voir la reproduction.

206

204. Petit flacon à parfum en verre opalisant à décor de chardons
dégagés à l’acide peints polychromes et ors sur fond givré. Le bouchon
à décor émaillé polychrome sur fond or. Monture en argent (1er titre)
à décor de fleurs en relief. Signé Daum Nancy à la croix de Lorraine
à l’or.
Circa 1900.
H. : 8 cm.
Poids brut total : 131 g. Voir les reproductions.
300 / 500 €
52
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208. Paire de petites suspensions en opaline verte et blanche en
forme de cornet à bord festonné, un serpent enlacé autour. Pendeloques en verre facetté.
Époque Napoléon III.
H. : 19 cm.
(Manquent des pendeloques). Voir la reproduction.
100 / 150 €
209. Lot en opaline verte dépolie comprenant une coupe videpoche à décor d’une guirlande de coquilles stylisée et une paire de
petits vases bouteilles à décor émaillé polychrome
Époque Napoléon III.
H. du vide-poche : 12 cm
(Manque les bouchons, petits éclats). Voir la reproduction. 30 / 50 €

209

210

211

207

208

210. Paire de vases balustres à col échancré en opaline blanche dite
pâte de riz à décor or de pampres de vignes et branchages. Les bords
soulignés de filets.
Époque Napoléon III.
H. : 39 cm.
(Un vase accidenté). Voir la reproduction.
100 / 150 €

211. Lot en opaline verte comprenant six petits flacons à parfum.
Les bouchons en laiton en métal argenté ornés pour certains de gravures polychromes des grands monuments de Paris.
Époque Napoléon III.
(Petits accidents et manques).
On joint : une boîte en opaline verte, la monture en laiton à décor de
pampres de vignes.
Époque Napoléon III.
H. de la boîte : 9 cm.
Soit au total 7 pièces. Voir la reproduction.
60 / 80 €
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212

215

212. Lot en opaline verte comprenant six flacons et leurs bouchons
en laiton, certains ornés de gravures polychromes, plaques d’agate et
reproductions.
Époque Napoléon III.
H. : 12 cm (pour le plus important).
(Accidents et manques). Voir la reproduction.
150 / 200 €

213. Service verre d’eau en opaline pâte de riz et application d’argent
à décor de bouquets de fleurs et feuilles d’acanthes comprenant une carafe et son bouchon, un sucrier couvert, deux verres et un petit flacon
à eau de mélisse et son bouchon.
Fin du XIXe siècle.
H. : 26 cm.
(Fêlure au plateau. Petits manques).
Voir la reproduction.
100 / 150 €
214. Lot de deux vases en opaline blanche dite pâte de riz et verte

213

de forme balustre à décor or pour l’un de rinceaux. Un serpent enlacé
sur le col.
Époque Napoléon III.
H. du plus important : 42, 5 cm.
(Petits éclats à la base de l’un des deux vases).
Voir la reproduction.
80 / 120 €

215. Deux petites verseuses en opaline verte, les montures à décor
d’une résille et de pampres de vignes en métal argenté.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
H. de la plus importante : 14,5 cm. Voir la reproduction.
30 / 50 €
216. Lot en opaline blanche comprenant :
– Deux paires de vases à col dentelé.
– Deux vases balustres à col semblable.
– Une boîte ananas quadripode.
– Deux petits paniers.
Après 1900.
H. pour la pièce la plus importante : 24, 5 cm.
Soit au total 9 pièces. Voir la reproduction.
216
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50 / 80 €

214

217

219

218

217. Lot en opaline blanche dite pâte de riz et opaline verte, com-

– Une paire de vase balustre à col ourlé.
– Un flacon à liqueur et un gobelet. (Manque le bouchon, flacon accidenté).
– Une carafe et son bouchon.
Fin XIXe – début XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 40 cm.
Voir la reproduction.
50 / 70 €

prenant :
– Une paire de vases à décor de feuilles de vignes.
– Un vase cornet à décor de pampres de vignes.
– Deux vases balustres à décor de feuilles.
– Trois boules d’escalier.
– Un vase ananas.
– Un flacon couvert.
– Un sucrier couvert à décor perlé et une petite verseuse.
XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 29,5 cm.
Soit au total 12 pièces. Voir la reproduction.
100 / 150 €

218. Lot en opaline et verre opalin rose à décor polychrome et or
pour certains de fleurs comprenant :
– Une paire de flambeaux en forme de lampe à pétrole. (Usures).
– Une paire de vases balustres. (Un vase accidenté).

219. Lot en opaline verte et verre opalin, comprenant :
– Une paire de grands vases gobelets.
– Un vase cornet à décor godronné.
– Un vase à anses.
– Un vase balustre à décor en relief de fleurs.
– Cinq petits vases cornets. (Un éclat au col de l’un d’entre eux).
Fin XIXe – début XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 30 cm.
Voir la reproduction.
80 / 120 €
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220

223

221

222

220. Lot en opaline blanche et verre opalin laiteux à décor polychrome et or de filets et jetées de fleurs, comprenant :
– Une paire de vases piriformes.
– Un grand vase cornet sur piédouche.
– Un vase à long col.
– Deux tasses.
– Une paire de petits vases balustres.
– Un vase toupie sur piédouche.
Fin XIXe – début XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 34,5 cm.
Soit au total 9 pièces. Voir la reproduction.
80 / 100 €
221. Lot en opaline verte, certaines pièces en opaline dépolie comprenant :
– Une paire de flambeaux retenant des pendeloques en cristal.
– Un flambeau du même modèle.
– Une boule d’escalier.
– Une aiguière. (Anse restaurée ou refaite).
– Un vase amphore.
– Deux flacons. (Manque un bouchon).
– Verseuse
– Coupe sur piédouche
– Soucoupe fleur. (Éclats).
– Deux boîtes vides poches avec des couvercles en cuivre. (Éclat).
Fin XIXe – début XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 35 cm.
Voir la reproduction.
60 / 80 €
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222. Lot en opaline et verre opalin de couleur verte comprenant :

– Une paire de flacons quadrangulaires couvert pour la glisseline et
peroxide.
– Deux flacons doubles, les montures en laiton. (Petits accidents).
– Trois réceptacles de salle de bain.
– Deux vases soliflores en forme de bottes.
– Une boîte couverte. (Couvercle en cuivre).
– Un flacon en forme de pipe à opium.
– Une coupe vide-poche reposant sur un piédouche en métal argenté.
(Accidents).
Fin XIXe – début XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 21 cm.
Soit au total 12 pièces. Voir la reproduction.
50 / 70 €

223. Lot en opaline blanche dite pâte de riz en partie dépolie comprenant :
– Une paire de vases double gourde à décor polychrome de fleurs.
– Une paire de vases cache-pots à décor émaillé de rinceaux.
– Un vase balustre
– Un flacon orné de perles de verres.
Époque XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 35,5 cm.
Soit au total 6 pièces. Voir la reproduction.
50 / 70 €
224. Lot en opaline et verre opalin bleus à décor or ou polychrome
pour certains comprenant :
– Deux paires de vases à col ourlé. (Un vase accidenté).
– Un vase conique à col ourlé.
– Deux paires de flacons. (Manquent les bouchons).

224

225

226

227

– Un flacon, le col en métal argenté. (Manque le bouchon)
– Un petit couvert à côtes torses.
– Un corps de boîte ananas.
– Une boîte rectangulaire à godrons.
– Un coquetier.
– Une tasse à pampres de vignes.
Fin XIXe – début XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 21 cm.
Soit au total 15 pièces. Voir la reproduction.
50 / 80 €

225. Lot en opaline et verre opalin bleus comprenant :

– Un flacon couvert modèle ananas. (Flacon collé).
– Une boule d’escalier à pans coupés.
– Un petit vase balustre à filets or.
– Trois vases cornets. (Éclat).
– Une boîte couverte.
– Un vase double gourde.
– Un petit flacon à décor émaillé de rinceaux. (Bouchon collé).
– Deux vases coniques à décor émaillé.
– Trois boutons de portes hexagonaux.
– Deux vases sur piédouche.
– Un flambeau, la monture en métal.
– Un corps de boîte.
– Une boule presse-papiers.
– Un vase soliflore, la monture en laiton.
– Une tasse. (Moderne).
– Un gobelet sur piédouche.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. pour la pièce la plus importante : 26 cm.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

226. Lot en verre opalescent moulé bleu comprenant :

– Trois coupes godronnées.
– Une paire de vases mains.
– Une paire de flambeaux à cotes torses.
– Une paire de coquetier.
– Une paire de coupe mains de colettes.
– Une boîte rectangulaire. (Accidents).
– Une drageoir couvert. (Accidents).
– Une drageoir couvert à pans coupés.
– Une coupe ananas.
– Une paire de boîtes en forme de poules.
XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 22,5 cm.
Voir la reproduction.

60 / 80 €

227. Lot en verre opalescent moulé bleu pâle comprenant :

– Une paire de flacons couvets. (Égrenures, un bouchon accidenté).
– Une drageoir couvert godronné.
– Une paire de flambeaux à cannelures torses.
– Une boîte couverte godronnée. (Éclats à l’intérieur).
– Une coupe vide-poche.
– Une paire de grands gobelets cylindriques.
– Une paire de carafes et leurs bouchons avec quatre gobelets (restaurations aux bouchons, petites égrenures).
XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 28 cm.
Voir la reproduction.
60 / 80 €
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228

229

231

230

228. Lot en opaline polychrome et verre opalin comprenant :

– Un grand vase bleu formant pied de lampe.
– Une paire de coupes mauves retenant des pendeloques. (Accidents).
– Une paire de vases piriformes à décor de portraits dans le goût du
XVIIIe
– Un vase Berluze jaune.
– Un pot couvert.
– Une coupe sur piédouche en verre bleu.
– Une bonbonnière melon.
– Deux petits flacons. (Manque et accidents).
XIXe et XXe siècles.
H. pour la pièce la plus importante : 47 cm.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

229. Lot de trois lampes à pétrole, deux en opaline verte, une en

opaline blanche pâte de riz et vert.
Fin du XIXe siècle.
H. : 29 cm. Voir la reproduction.
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40 / 50 €

236

230. Importante coupe formant surtout de table en opaline verte
dépolie soulignée de filets or.
Époque Napoléon III.
H. : 60 cm. Voir la reproduction.

100 / 150 €

231. Paire de pieds de lampe en opaline verte en forme de bouteille

à long col. Base en bronze à motif de volutes. L’un des deux adapté de
deux interrupteurs.
Circa 1910.
50 / 70 €
H. : 48 cm. Voir la reproduction.

232. Lot en opaline verte comprenant une paire de vases cornets à

décor de branchages en relief, un vase piriforme à décor en relief de
pampres de vignes et un petit vase à décor en relief de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
H. pour le plus important : 30 cm. Voir la reproduction.
30 / 50 €

234

235

232

233. Lot de quatre vases tronconiques en opaline verte à décor or de
grecques, guirlandes, filets et frises stylisées.
Fin du XIXe siècle.
H. : 17,5 cm.
(Usures). Voir la reproduction.
30 / 50 €
234. Lot en opaline verte comprenant :

– Une paire de petits vases balustres à long col et filets or.
– Trois vases à long col dont l’un orné de guirlandes de fleurs.
– Une paire de vases cornets à col trilobé, monture en argent. (Angleterre, Londres, 1900).
H. pour le plus important : 21 cm.
Poids brut : 123 g. Voir la reproduction.
40 / 60 €

235. Lot de trois petits paniers vide-poche en opaline verte, les

montures en métal argenté ajouré.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
H. pour le plus important : 14,5 cm. Voir la reproduction.

50 / 80 €

233

236. Pied de lampe en opaline verte à décor émaillé blanc et or de
feuilles d’acanthes. Monture en bronze doré rocaille.
Fin du XIXe siècle.
H. 41,5 cm.
(Petit accident au col). Voir la reproduction.
50 / 80 €
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239. Lot comprenant :
– Une bonbonnière en opaline pâte de riz et vert dépoli.
– Un vase en opaline pâte de riz et vert. (Manques, collé sur un socle
en bois).
Fin du XIXe siècle.
H. pour le plus important : 28,5 cm. Voir la reproduction.
20 / 30 €
240. Paire de boîtes couvertes en forme de couronne royale britannique en opaline verte. La base en forme de coussin.
Travail anglais, de la fin du XIXe – début du XXe siècle.
H. : 10 cm.
(Manques). Voir la reproduction.
20 / 30 €
241. Lot en opaline verte comprenant :
– Un vase bouteille à décor or de branchages fleuris
– Un vase à col évasé en opaline dépolie.
Fin du XIXe siècle.
On joint : une paire de vase rouleaux en opaline dépolie.
Modernes.
H. pour la plus importante : 24,5 cm. Voir la reproduction.

241

30 / 50 €

242. Paire de probables boules d’escalier en opaline verte modèle
ananas, montures en laiton verni.
Fin du XIXe siècle.
H. : 17 cm. Voir la reproduction.
20 / 30 €
243. Lot en opaline verte comprenant :
– Un pichet.
– Un corps de sucrier et son présentoir.
– Un baguier.
– Un flacon. (Manque le bouchon).
– Un flacon et son bouchon.
– Une coupe à trois anses.
– Une coupe coquille.
– Un cendrier. (Éclat).
– Une soucoupe.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. du pichet : 20 cm.
Soit au total 9 pièces. Voir la reproduction.

243

30 / 50 €

244. Lot en opaline verte comprenant :
– Trois présentoirs.
– Un baguier.
– Un bénitier.
– Un petit flambeau.
– Une paire de salerons canards.
– Un buffle couché.
– Un coquetier.
– Un petit flacon. (Manque le bouchon).
– Une chaussure (monture en métal argenté)
On joint : deux vases fleurs en verre marmoréen.
Époque XIXe – XXe siècles.
H. pour la plus importante : 13 cm.
Voir les reproductions.

240

237. Lot en opaline verte comprenant :

– Un vase à long col.
– Un flacon. (Manque le bouchon).
– Un vase à bec verseur orné d’une frise de grecques.
– Un flacon piriforme. (Manque bouchon).
Fin du XIXe siècle.
H. pour le plus important : 17,5 cm.

30 / 50 €

238. Lampe à pétrole en verre dégagé à l’acide à décor bleu sur fond

blanc de tulipes et pampres de vignes. Monture en bronze patiné avec
un tube et un globe.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
H. total : 55 cm. Voir la reproduction.
80 / 100 €
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40 / 60 €

245. Lot en opaline et verre teinté vert comprenant divers vases,

flacons… Soit au total : quinze pièces.
Fin du XIXe – début du XXe siècle
D. pour le plus important : 29,5 cm.
(Nombreux accidents). Voir la reproduction.

20 / 30 €

244

238

239

242

245
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246

246. Lot en verre et cristal teinté comprenant :
– Deux flacons couverts en cristal overlay bleu et blanc, la base en
forme de coussin.
– Un vase balustre en opaline blanche à décor or de liserons
– Un vase balustre en opaline blanche orné en application d’argent de
branchages fleuris.
– Un vase cornet en opaline blanche, avec une monture en métal.
– Une importante tabatière en verre doublée bleu et blanc chinoise.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. pour la pièce la plus importante : 19 cm.
(Petites égrenures). Voir la reproduction.
50 / 80 €

247. Lot de vingt-huit opalines jaunes pâles comprenant flacons,

gobelets, boîtes, coupes et divers.
XXe siècle.
H. pour la pièce la plus importante : 21 cm.
(Accidents et manques).

80 / 100 €

248. Important lot en opaline blanche, certaines bleu polychrome

comprenant vases, boules d’escalier, drageoirs couverts, boîtes et
flacons.
XXe siècle.
Dimension pour la pièce la plus importante : 27 cm.
Soit au total 32 pièces.
100 / 150 €

249. Suspension à trois bras de lumière en opaline rose et blanche

composée d’une vasque soutenant une amphore dans le goût pompéien. Monture en bronze doré et ornementation de mirzas, pendeloques et perles facettées en cristal.
XXe siècle.
H. : 110 cm.
Diam. : 45 cm.
400 / 600 €
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250. Suspension en opaline rose et verte composée d’une vasque à
bords crénelés retenue par trois liens à l’imitation du bambou. Ornementation de pendeloques en cristal et monture en bronze doré.
XXe siècle.
H. : 80 cm.
Diam. : 35 cm.
300 / 500 €
251. Lot en verre teinté jaune et verre marmoréen comprenant :

Une paire de vases en verre marmoréen rose et jaune, probablement
Clichy.
Une paire de vases torsadés jaune citron.
Un panier en verre marmoréen polychrome, probablement Clichy.
Un vase cornet en verre blanc et jaune.
Un vase à anse en verre dépoli jaune dégradé.
Époque XIXe et XXe siècles.
H. pour la pièce la plus importante : 30 cm.
Voir la reproduction.
30 / 50 €

252. Lot comprenant une paire de pots à pommade en porcelaine
dans le goût de Menneci, trois flacons en verre filigrané et flacon à
parfum en verre marmoréen.
20 / 30 €
H. : 10 cm. Voir la reproduction.
253. Lot de cinquante-neuf presse-papiers en cristal et verre soufflé

à décor polychrome de cannes, spirales, millefiori, fleurs et divers.
Travail principalement italien, certains de Murano.
On y joint : Une boule presse-papiers en céramique à décor en camaïeu bleu.
Travail moderne.
H. pour la pièce la plus importante : 13 cm.
(Petits accidents).
200 / 300 €

251

252

257

254. Lot de sept cendriers modernistes en verre fumé polychrome.
Probable travail vénitien du XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 27 cm.
40 / 60 €
255. Lot de quatorze vases soliflores en verre polychrome, certains

à décor marmoréen.
XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 30 cm.

60 / 80 €

256. Lot de cinq cachets en os sculpté à décor de fleurs, écussons et
motifs stylisés, les sceaux en argent
(Manque un sceau)
On y joint : Un cachet en nacre.
XXe siècle.
Poids total brut : 132 g.
D. pour la pièce la plus importante : 11 cm.
100 / 150 €
257. Suite de deux sphères en cristal de roche.
XXe siècle.
On joint : Une sphère en cristal.
Trois petits socles
Voir la reproduction.

100 / 150 €

63

MOBILIER EN LAQUE (CHINE ET DIVERS)

259

258

258. Lot en laque comprenant deux tables gigognes, une chaise cannée de style Queen Anne, une chaise cannée pliante, une petite chaise
l’assise à galette.
D. pour la plus importante : 99 × 53 × 45 cm.
Voir la reproduction.
60 / 80 €

259. CHINE (Canton).
Cabinet à décor or sur fond laqué noir de paysages et pagodes ouvrant
par deux vantaux et découvrant neuf tiroirs et des cavités.
Travail du XIXe siècle pour le marché britannique.
D. : 160 × 84 × 66 cm.
(Accidents et manques). Voir les reproductions.
800 / 1 200 €

259
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259
65

260

260. CHINE.
Partie de paravent à six feuilles en bois laqué polychrome à décor
polychrome et or de personnages, lettrés et enfants conversant parmi
des daims dans des paysages. Les bordures à décor d’oiseaux exotiques
et échassiers parmi des pivoines et branchages fleuris.
XIXe siècle.
H. : 258 cm. Larg. d’une feuille : 51,5 cm.
(Fentes, craquelures, quelques petits éclats).
Voir les reproductions.
1 500 / 2 000 €
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261

261. CHINE.
Paravent à quatre feuilles en bois laqué polychrome et gravé à décor de
dignitaires dans des pagodes. Un texte au revers.
XIXe siècle.
H. : 220 cm.
Larg. d’une feuille : 54,5 cm. Voir les reproductions.
800 / 1 500 €
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69

262

263

262. Vitrine

en bois laqué or ouvrant par trois portes
vitrées, pieds cambrés se terminant en patin.
Travail dans le goût anglais du XVIIIe siècle.
D. : 146 × 133 × 46 cm.
Voir la reproduction.
400 / 600 €

263. CHINE (Canton).
Paire de bouts de canapé en bois laqué à décor or sur fond
rouge de brindilles fleuries et d’un cartouche à décor or sur
fond noir de personnages conversant dans un parc. Le plateau formant abattant et découvrant une cavité.
Travail moderne.
D. : 57 × 54,5 × 54,5 cm.
(Fentes, boîte adaptée sur un piétement moderne. Variantes).
Voir la reproduction.
50 / 80 €

264. Paire de sièges de mandarin en bois laqué à décor

incisé polychrome sur fond rouge de paysages maritimes,
fleurs et chauve-souris.
Chine.
D. : 104 × 56 × 48,5 cm
(Éclats et soulèvements à la laque).
Voir les reproductions.
200 / 300 €

265. Table basse circulaire en bois laqué à décor or sur
fond rouge d’un banquet au centre, fleurs et objets précieux
en bordure, pieds cambrés en patin.
Dans le goût chinois, après 1900.
H. : 40 cm.
Diamètre : 90 cm. Voir la reproduction.
60 / 80 €
265
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264

264

267

266. Table basse rectangulaire à décor laqué or sur fond rouge de
branches fleuries, reposant sur quatre pieds droits.
Travail moderne dans le goût chinois
D. : 40 × 132 × 66 cm.

80 / 100 €

267. Petite table basse rectangulaire à décor laqué or sur fond rouge
d’enfants jouant parmi un paysage lacustre. Pieds droits.
Chine, circa 1960.
50 / 80 €
D. : 38 × 121 × 51 cm. Voir la reproduction.
71

268

268. Lot comprenant :

– Un canapé double en velours capitonné.
– Deux tables gigognes en bois laqué (Canton).
– Sept tables gigognes en bois laqué rouge.
– Cinq sellettes tripodes.
– Deux sellettes quadripode.
– Trois tables laquées rouge.
– Une paire de table basse rectangulaire laquée rouge.
– Une paire de coffres ovales formant tables.
– Cinq tables gigognes en métal patiné, le plateau à fond de glace
usagé.
– Une paire de chevets en bois laqué ouvrant par deux petits vantaux.
– Une table console en métal laqué noir à deux plateaux mobiles superposés.
– Une paire d sellettes en bois peint en verre ouvert par deux petits
vantaux.
– Une paire de tabourets tonneaux laqué rouge à décor incisé.
– Une paire d’éléphant formant sellette en grès peint polychrome.
– Une table d’appoint rectangulaire, le piétement en métal laqué noir
à l’imitation du bambou, plateau mobile.
– Une paire de vases en porcelaine de Canton montés en lampe.
– Un coffre rectangulaire en bois laqué rouge à décor de grecques et
chilongs.
– Une petite table pliante en métal laqué noir à l’imitation des laques
de Chine.
Travail moderne, après 1950.
Voir les reproductions.
800 / 1 200 €
268
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268

268

268
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269

269. Paravent trois feuilles en laque à décor incisé polychrome sur

fond noir de personnages dans des parcs, encadrement sculpté d’objets
usuels, symboles shou flanqués de chilongs. Au revers un poème en
caractères chinois.
Chine, période Qing.
H. : 221 cm.
Larg. d’une feuille : 55 cm.
(Quelques petits éclats à la laque).
Voir les reproduction.s
400 / 600 €
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270

270. Important cabinet en bois laqué polychrome sur fond rouge

à décor de scènes animées de cavaliers, enfants et paysans dans des
cartouches sur fond d’objets usuels ; ouvrant par deux vantaux sur dix
tiroirs de tailles différentes. Ornements en laiton gravé et ajouré.
Angleterre, XIXe siècle.
Il repose sur un piétement en bois laqué rouge et doré à décor de
coquilles et feuilles d’acanthes. Pieds arqués se terminant en patins.
D. : 172 × 112 × 58 cm.
(Nombreux soulèvements, fentes et manques).
Voir les reproductions.
600 / 800 €
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77

271

273

275

271. Table basse rectangulaire en bois laqué à décor or sur fond
rouge d’oiseaux et échassiers au rocher percé, pieds cambrés terminés
en patin. Plateau à cuvette à fond vitré.
Travail dans le goût chinois, après 1900
D. : 50 × 142 × 65 cm.
(Fentes et restaurations, petits manques).
Voir la reproduction.
100 / 150 €

274. CHINE.
Paravent à quatre feuilles à décor en application de jadéite, stéatite, os,
nacre, laque et pierres dures représentant des divinités, des animaux
fantastiques dans le registre inférieur.
Travail moderne.
Dimension de chaque feuille : 189 × 50 cm.
(Petites fentes et manques).
400 / 600 €

272. CHINE.

275. Suite de six jardinières hexagonales en bois laqué à décor polychrome sur fond rouge de pagodes et personnages, piétements tripodes. Intérieurs en zinc.
Dans le goût chinois, XXe siècle.
H. : 58 cm.
Diamètre : 33 cm.
(Éclats et soulèvements, variantes).
Voir la reproduction.
200 / 300 €

Lot comprenant :
– Une paire de jardinières quadrangulaires en laque rouge incisée à
décor de plaques émaillées polychromes (une avec éléments détachés).
– Une boîte ronde en laque à décor or sur fond rouge, l’intérieur à
compartiments.
– Une boîte rectangulaire à couvercle bombé à décor or sur fond laqué
rouge de paysages maritimes.
XXe siècle.
H. de la pièce la plus importante : 26 cm.
(Petits accidents et manques).
50 / 80 €

273. Suite de sept sellettes en bois exotique dont six surmontés de
plateau de marbre.
Chine, travail moderne, après 1960.
D. : 100 × 150 cm. Voir la reproduction.
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100 / 150 €

276. Table basse formant vitrine de forme rectangulaire à décor or

de rinceaux sur fond laqué rouge. Elle repose sur quatre pieds droits
terminés en patin.
XXe siècle.
D. : 39 × 110 × 55 cm.
(Quelques petits accidents).
50 / 80 €

277

278

277. Salon de jardin d’hiver en bambou laqué rouge souligné de
boules et ornières en laiton comprenant :
– Un grand canapé quatre places.
– Un canapé trois places.
– Une paire de fauteuils.
– Deux larges bergères.
Travail moderne, circa 1960.
D. grand canapé : 76 × 285 × 75 cm.
On joint : une table d’appoint de forme rectangulaire, le plateau
supérieur vitré, le plateau d’entretoise à fond de glace.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

278. Paire de tables guéridon en bois laqué à décor or sur fond
rouge de brindilles fleuries et grues. Pieds en volutes sommés de têtes
d’échassiers. Plateaux en verre. Base octogonale.
Dans le goût chinois, XXe siècle.
H. 54 cm
Diam. : 80 cm.
(Fentes et éclats). Voir les reproductions.
150 / 200 €
279. Petite table bout de canapé en laiton, les plateaux à décor

laqué or sur fond noir de paysages. Roulettes.
XXe siècle.
D. : 59 × 44 × 44 cm. Voir la reproduction.

80 / 120 €
279
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284

280. * École MODERNE
Panthère assise.
Bronze portant une signature, un cachet de fondeur
et numéroté 4/8.
H. : 33 cm.
PM

282

281. * Nicole LAMBERT (née en 1948)
Enfant tirant la langue.
Bronze signé sur la terrasse, numéroté EA I/IV.
Fonte Rossini.
800 / 1 000 €
H. : 30 cm.

282. * Michel CHEMIAKINE (né en 1943)
Village russe animé.
Aquarelle signée en bas à droite.
36,5 × 50,5 cm.

150 / 200 €

283. * Attribué à Manuel MARÍN (1942-2007)
Mobile à trois éléments rouges et un noir.
Métal peint.
800 / 1 000 €
(Éclats et manques).

284. * Rotraut KLEIN-MOQUAY (née en 1938)
Composition, 1989.
Technique mixte signée et datée au dos.
500 / 600 €
30 × 29 cm.

283

285. * Sophie PETITPAS (née en 1960)
James Dean, 2005.
Technique mixte sur toile, signée, datée et titrée au
dos.
300 / 400 €
97 × 162 cm.

285
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286

286. * Shane GUFFOGG (né en 1962)
At the still point n° 26, 2010.
Toile signée, titrée et datée au dos.
103 × 107 cm.

82

N° 3 – Catalogue de vente du mercredi 29 mars 2017

4 000 / 5 000 €

287

287. * Shane GUFFOGG (né en 1962)
Ginevra de benci n° 49, 2012.
Toile signée, titrée et datée au dos.
77 × 61 cm.

288

288. * Richard ORLINSKI (né en 1966)
2 000 / 3 000 €

Born wild.
Résine peinte signé, daté, titré et numéroté 6/8 sur une plaque à l’arrière.
Accidents et manques.
H. : 100 cm sans la base.
2 000 / 3 000 €
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HÔTEL DROUOT – SALLE 4
MERCREDI 5 AVRIL 2017 À 14H
LIVRES ANCIENS ET MODERNES, VOYAGE ET TAUROMACHIE

CALENDRIER DE VENTES 2017
– Avril . . . . le 5 avril . . . . . . Livres anciens et modernes, voyage et tauromachie.
. . . . . . . . . . . . . le 27 avril . . . . Haute Époque.
– Mai . . . . . . le 17 mai. . . . . Il était une fois la IIIe République.
. . . . . . . . . . . . . le 31 mai. . . . . Vente de Prestige. Souvenirs Historiques.
– Septembre . . . . . . . . . . . Cynégétique.
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Gastronomie et Vins (à l’occasion des Journées du Patrimoine).

– Octobre . . . . . . . . . . . . . . . . Curiosphère II (à l’occasion de La Nuit Blanche).
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Photographies, Livres Anciens et Modernes.

– Novembre . . . . . . . . . . . . De Georges Méliès aux premiers pas sur la lune.
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Néogothique.

– Décembre. . . . . . . . . . . . . Vente de Prestige. Bijoux et orfèvrerie.
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Conditions de vente
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l’état
des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour
obligation de remettre ses nom et adresse.
Il devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et
taxes suivants : 26 % TTC ou 14,40 % TTC (frais judiciaire).
Paiement :
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et taxes compris pour les
ressortissants français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
– par virement bancaire.
– par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne sont autorisés qu’après
l’accord préalable de la maison de ventes KÂ-MONDO.
– par carte bancaire (sauf American Express), paiement à distance
possible.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise
en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai
d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur l’acquéreur et pour
prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages
et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère régie par
l’article L 321-14 du Code de Commerce.
Tous les frais engagés supplémentaires pour que l'opérateur de vente puisse
obtenir le règlement après l'adjudication, au delà des frais légaux, seront
à la charge de l'adjudicataire qui seront à régler en sus de son bordereau
d'adjudication
Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la maison de ventes
se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant le paiement de la
différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères.
La maison de ventes KÂ-MONDO se réserve la possibilité de procéder
à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
De même la maison de ventes KÂ-MONDO se réserve d’exclure de
ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes
conditions de vente.
Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Les précisions concernant l’aspect extérieur, plis, mouillures et rousseurs
diverses, les dimensions des lots et leur état ne sont données qu’à titre
indicatif. En effet, les lots sont vendus en l’état où ils se trouvent au
moment de l’adjudication.
Aucune réclamation concernant l’état des lots ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Les acquéreurs pourront obtenir tous renseignements concernant la
livraison et l’expédition de leurs achats à la fin de la vente.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il
est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament
en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit
objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions
du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le
procès verbal.
1. LES OBJETS VOLUMINEUX adjugés qui n’auront pas été retirés
par leur acquéreur le lendemain de la vente avant 10 heures en salle à
Drouot Richelieu seront entreposés au 3e sous-sol de l’hôtel Drouot aux
horaires suivants à leur demande :
8 h-10 h / 12 h-13 h / 15 h-17 h 30 du lundi au vendredi.
8 h-12 h le samedi.
Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris
Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56.
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en vigueur
devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
2. LES ACHATS DE PETIT VOLUME seront transportés à l’étude où
ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines.
Passé ce délai des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au
tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.

Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et
ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par la société de ventes, est
stocké au service Magasinage de l'l'Hôtel Drouot.
Accés par le 6 bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 10 h et de 13h à 18h.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :

Frais de dossier HT

PETITS

MOYENS

GROS & ENSEMBLE

5€

5€

5€

+

+

+

Du 1er au 5e jour*
Frais de stockage
et assurance HT

1 € / jour

1 € / jour

5 € / jour

9 € / jour

1 € / jour

À partir du 6er jour*
16 € / jour

Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté et/ou de l'étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n'est pas retiré au service Magasinage dans un délai d'un
an à compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa
propriété transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de
magasinage.

* Aucun frais ne sera facturés les jours de fermeture du service Magasinage.
Une semaine de frais est offerte pour les lots pris en charge pas Drouot
Transport.

Conception graphique & réalisation :
Véronique Rossi • rossi.ancellin@wanadoo.fr
Photographies : Jean-Baptiste Buffetaud
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
MERCREDI 29 MARS 2017 – SALLE 10
Kâ-Mondo 46 bis passage Jouffroy – 75009 Paris -Tél : 01 48 24 26 10 – Fax : 01 48 24 26 11.

Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue ou par l’intermédiaire de auction.fr, ka-mondo.fr
ou www.kapandji-morhange.com. Kâ-Mondo agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible.
Les ordres d’achat sont une facilité pour nos clients. La société n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
A bidder that can’t attend the auction may complete the absentee bid form attached in that catalogue or online at auction.fr, ka-mondo.fr or kapandji-morhange.com.

Kâ-Mondo will act on behalf of the bidder, according to the instructions contained in that form, and endeavour to buy lot(s) at the lowest possible price.

Absentee bids are a convenience for our clients. The society is not responsible for failing in the execution of an absentee bid for any reason.

M.
Adresse
Tél :
Email :
(Se reporter aux conditions de vente / refer to the conditions of sale)

N°

Désignation succincte

Limite en €

Les achats seront transportés à l’étude où ils seront gardés à titre gracieux durant quatre semaines. Passé ce délai,
des frais de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 2 € HT par jour calendaire et par lot.
Purchases will be taken to the auction house where they will be kept free of charge for four weeks.
After this deadline, storage fees will be supported by the buyers at the rate of 2 € HT by calendar day and by lot.
Voir les conditions de ventes. Refer to the conditions of sale.
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous
prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les
limites ne comprennent pas les frais légaux).
After reading the conditions of sale printed in this catalogue, I agree to abide by term and ask that you purchase on my
behalf the previously chosen items within the limits indicated in Euros (these limits do not include buyer’s premium
and taxes).
Références bancaires obligatoires. Veuillez joindre un RIB et envoyer la page suivante dûment remplie 48h avant
la vente au plus tard.
Compulsory bank references. Please attach a RIB and send this page duly completed 48h before the sale, at the latest.

Téléphone

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

issue de la réunion
des maisons de vente
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46 bis, passage Jouffroy – 75 009 Paris
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km@ka-mondo.fr
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