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ART TRIBAL

1 Masque Punu / Lumbo (Gabon)
	Masque okuyi / mukuyi classique à coiffe à coque centrale bordée de deux larges nattes latérales surmontant un visage aux traits
réguliers rehaussé de kaolin et de pigments rouges sur la bouche. Une petite poignée aménagée sous le menton aurait eu pour
fonction de maintenir le masque, de fixer une parure, ou de le fixer sur une tige pour le porter plus haut ou l’exhiber comme
une marionnette. Ce type de masque serait une représentation féminine idéalisée célébrant la beauté et surtout l’importance des
femmes, tant dans la société que dans le monde des esprits.
Bois.
H : 36 cm
(Petits accidents et anciennes petites restaurations).
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

5

5	Masque Dan (Côte-d’Ivoire) à front proéminent, yeux

2 Statuette féminine Baoulé (Côte-d’Ivoire).
	
Elle est traditionnellement représentée debout sur des
jambes légèrement fléchies, les mains sur les hanches.
Le corps le cou et le visage sont finement scarifiés. La
coiffure est structurée en une coque et deux nattes, l’une
vers l’avant, l’autre vers l’arrière. Elle est ornée de parures
en perles de couleurs.
Bois à patine d’usage.
H : 44 cm
(Anciens accidents et petits manques visibles).
300 / 500 €

circulaires bordés en relief et bouche projetée vers l’avant.
Bois à surface teintée en noir, et patine d’usage.
H : 23 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

6	Masque Dan (Côte-d’Ivoire) à haut front, yeux fendus
bordés d’aluminium et bouche projetée vers l’avant. Des
oreilles sont figurées sur les côtés.
Bois à surface teintée en noir, et patine d’usage.
H : 24 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

3	Lot composé d’une arme de jet Poto (Congo) en fer avec
poignée de bois L : 56 cm, d’un fragment de tabouret
Dogon (Mali) en bois à épaisse patine ancienne H : 22 cm,
et un élément de bois à décor floral, Inde ou Indonésie
H : 13 cm. 
50 / 150 €

7 Porte Senufo (Côte-d’Ivoire).
	La surface est gravée en bas-relief de trois registres. Le
motif central évoque des scarifications ombilicales. Les
registres supérieur et inférieur combinent des oiseaux,
des serpents, des tortues et des entraves à la symbolique
associée à l’esclavage. Anciens accidents, surface délavée
par le temps.
Bois.
136 x 58 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

4 Étrier de poulie de métier à tisser Djimini (Côte-d’Ivoire).
	L’étrier est surmonté d’une tête de bovidé stylisée à grands
yeux et larges cornes recourbées l’une vers l’autre. Patine
d’usage, anciens accidents et manques visibles.
Bois.
H : 13,5 cm
100 / 200 €

8	Important masque figurant un animal cornu, proba-

blement une forme d’antilope stylisée.
	
Bois délavé avec applications traditionnelles de textile
rouge et de plaques métalliques découpées polychromes.
Populations Bozo/Bamana, Mali, région de Ségou.
H : 241 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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ART PRÉCOLOMBIEN
9 Personnage debout
	Les bras sont séparés du buste par des perforations circulaires réalisées à l’aide de forets. Les avant-bras et les mains reposent sur
le ventre. Les jambes longilignes ont un décrochement à la base qui marque l’emplacement des pieds. La tête ronde est enfoncée
dans les épaules. Le nez large est en fort relief avec des narines percées. La bouche et les yeux sont simplement évoqués par de
larges rainures. Enfin, le personnage présente une coiffe cannelée et ses lobes sont percés.
Albâtre gris vert à patine brune.
Culture Chontal, Guerrero, Mexique, 350-100 av. J.-C.
H : 24,6 - L : 10 - P : 6 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection privée, France. Acquis en 1974.

Voir la reproduction

Un certificat d’authenticité de « Transactions en valeurs d’art » de 1974 sera remis à l’acquéreur.

10 Porteuse d’eau ou d’offrandes
Terre cuite brune massive.
Culture Colima, Mexique.
H : 13 - L : 7,5 - P : 3 cm
Provenance :
Collection privée française, acquise dans les années 70.

60 / 80 €

Voir la reproduction

11	Beau vase cylindrique gravé sur ses parois externes d’une tête stylisée de la divinité dragon suivie d’une zone quadrillée et d’un
cartouche.
Terre cuite brun noir polie et incisée, avec traces de cinabre.
Culture Olmèque, Las Bocas, Mexique, 1200-900 av. J.-C.
H : 11,2 - D : 19,5 cm
Provenance :
Collection privée, France. Acquis en 1974.

1 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

Un certificat d’authenticité de « Transactions en valeurs d’art » de 1974 sera remis à l’acquéreur.
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ARCHÉOLOGIE
19	Lot comprenant une hache taillée partiellement polie et
une herminette.
Jaspe vert et rosé. Mali, Néolithique.
L. 17 et 13 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

20	Lot comprenant une lame à bords finement retouchés et
une herminette taillée.

12

Silex marron et jaspe. Mali, Néolithique.
L : 15 et 16,5 cm
Voir la reproduction

200 / 300 €

21	Lot comprenant une petite hache polie à gorge et à bouton
et un rare couteau à lame criantée.
Basalte et silex marron.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.
L. 13 et 17 cm

Voir la reproduction

15
13

200 / 300 €

22 Palette à fards en croissant de lune.

Pierre marron gris. Petits éclats.
Afrique du nord, Néolithique d’influence Nagada.
L : 17,5 cm
100 / 200 €

14

Voir la reproduction

22A Lot de quatre haches polies dont une triangulaire.

12 Hache polie à section quadrangulaire, silex orange.
Danemark, Néolithique final.
L : 16,2 cm

Pierres vertes.
Afrique sub-saharienne, Néolithique.

500 / 600 €

Voir la reproduction

100 / 200 €

22B	Lot de deux grattoirs en feuille de laurier, un couteau sur
lame finement retouchée et trois pointes perçoir sur lame.
Jaspe bleu violet et quartzite marron.
Mali, Néolithique.
200 / 300 €

13	Lot comprenant une hache partiellement polie à section
quadrangulaire, silex orange, petits éclats, Danemark,
Néolithique final et une hache polie, quartzite grise, petits
éclats au tranchant, France ou Belgique, Néolithique.
L : 11,7 et 14 cm
300 / 400 €

22C Lot de huit labrets. Gneiss silex et cristal de roche.
Mali, Néolithique.

Voir la reproduction

100 / 200 €

14 Biface amygdaloïde, silex beige

France, moustérien de tradition acheuléenne.
	
Inscription indiquant : Emile Bernier, le petit temple,
Yonne, 1939.
H : 11,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

15 Lot comprenant une hache taillée et une hache polie.
Silex gris.
Belgique, Néolithique Spiennes.
L : 13 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

17

16 Lot comprenant un perçoir et trois pics.

19
18

Silex gris.
Belgique, Spiennes, Néolithique et France, Île-de-France.
L : 9,5 - 16,5 - 17,5 et 21,5 cm
200 / 300 €

17 Lot comprenant une pièce bifaciale ovalaire et une hache taillée.
Jaspe bleu gris. Mali, Néolithique.
L : 15,5 et 16,5 cm

Voir la reproduction

150 / 200 €

18	Rare outil sur une base de hache taillée à trois bords crantés.
Jaspe gris bleuté. Mali, Néolithique.
L : 16,4 cm

Voir la reproduction

200 / 300 €

20

8

22

21

23	Rare paire de chaussures de notable à l’extrémité

avant recourbée. La semelle est composée d’un
large tressage en damier. Le bord qui laissait libre
les doigts de pieds est finement tressé à l’extérieur
et lisse à l’intérieur. Ce type de chaussure très
complexe à la fabrication était réservé à l’élite.
	Feuilles de palmier et de papyrus. Restitution de
la partie courbe à l’avant et d’une sangle latérale.
Petites lacunes sur les bas-côtés.
Égypte, Nouvel Empire.
L : 36 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Provenance :
	Ex vente Bonham’s du 29 avril 2009 provenant d’une
collection anglaise acquise en 1952.
	Des exemplaires similaires au musée égyptien de Turin,
à Oxford, Leiden, au Caire.

23

24	Statuette d’Anubis sous la forme d’un chacal couché, les oreilles dressées et les côtes indiquées par trois bandes curves blanches.
Bois stuqué et peint en noir. Éclat à la queue.
Égypte, Basse Époque ou période ptolémaïque.
L : 45,5 cm

Voir la reproduction

Provenance :
Ancienne collection M me D., Belgique, avant 1980.

24

9

5 000 / 7 000 €

25

26

25	Statuette d’Harpocrate Horus assis coiffé de la couronne

27

26	Statuette de chatte Bastet assise, la queue repliée le

de Haute et Basse Égypte. Il porte l’index droit à sa bouche.
	Bronze, yeux incrustés d’argent (manque la mèche de l’enfance).
Égypte, Basse Époque, Période saïte.
H : 16 cm 
3 500 / 4 000 €

long des pattes avant.
Argent (petits manques au socle).
Dans le goût des productions égyptiennes antiques.
H : 6,7 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance :
Collection israélienne, années 1970.

27	Cuillère à fards en forme de canard troussé dont le ventre

est évidé en cupule.
Faïence (restaurations).
Levant, Bronze récent ou VIe siècle av. J.-C.
H : 8,9 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
	Collection Charles Viguier (n° H2200) acquise en 1967 chez Marianne
Desmore, puis collection Le Dauphin.
Bibliographie comparative :
	- Faïence et matières vitreuses de l’Orient ancien dans les collections
du Musée du Louvre, Paris, 2007, n°250, p. 248.
	- L’Égypte dans les collections du Musée des Beaux-arts de Lyon,
Les réserves de Pharaon, 15 décembre 1988, p. 72-73.

28	Statuette acéphale assise en tailleur et emmitouflée dans
un manteau.
Diorite.
Égypte, Moyen Empire, 2033-1786 av. J.-C.
H : 10,3 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

28
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29

34	Statuette de prêtre debout marchant. Il porte un pagne

29	Rare vase à panse tubulaire et haut col. La panse est

long plissé. Bronze à patine marron (bras manquants).
Égypte, Basse Époque.
H : 7,5 cm
800 / 1 000 €

décorée de deux portes à linteau courbe encadrées de trois
bandes de deux scorpions.
Chlorite, usures et éclats à la lèvre.
Iran, milieu du IIIe millénaire av. J.-C.
Porte des étiquettes anciennes numérotées.
H : 12 cm
5 000 / 6 000 €

35	Double rhyton à panse globulaire et haut col concave.
Ils sont rassemblés par une tige de suspension. De chaque
côté, deux ibex la tête tournée, servent d’anse. Un décor de
triangles opposés et de losanges est peint sur la panse.
	Terre cuite rose à vernis rouge (petites restaurations et collages).
Iran ou Azerbaïdjan, Période parthe.
L : 32 cm
400 / 600 €

Voir les reproductions

30 Dague à lame triangulaire et soie recourbée.
Alliage cuivreux
Chypre (?), Âge du Bronze final.
H : 31 cm

100 / 200 €

36	Lot de perles et une pendeloque en forme de tête zoomorphe stylisée.
Ambre roux craquelé.
Suisse, période celte, La Tène.
L : de 1,2 à 4 cm

31	Shaouabti inscrit sur une colonne ventrale. Les bras et les

yeux sont modelés.
Terre cuite ocre modelée. Rehauts rouges et noirs.
Égypte, début du Nouvel Empire, v. 1550 avant J.-C.
H : 18 cm
300 / 400 €

37 Lot de tabletterie fragmentaire (fusaïoles et quenouilles).
Os et bronze.
Égypte, période romaine et copte.

32	Fragment de boucle de ceinture circulaire ajourée au
motif de cavalier passant à gauche.
Bronze à patine verte lisse.
Caucase, Période sassanide.

100 / 200 €

100 / 120 €

38	Coupe à fond plat et à paroi verticale. Elle est peinte d’une
rosette constituée de fleurs de lotus rayonnante au fond du
plat et de languettes et points sur la lèvre et la panse.
	Faïence bleue à rehauts noirs (cassée et légèrement restaurée).
	
Égypte, du Nouvel Empire à la Troisième Période
Intermédiaire, 1550-664 av. J.-C.
D : 12,4 cm 
2 000 / 3 000 €

400 / 600 €

33 Masse globulaire en pierre verte.
	Iran du Nord ou Transcaucasie, Âge du Bronze récent,
deuxième tiers du IIe millénaire av. J.-C.
D : 7,5 cm
200 / 300 €

	Provient de l’ancienne collection Kelekian. Exemplaire au Louvre
proche numéro E22554.
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40
39

44

42
41

43

44	Œnochoé à figures rouges sur piédouche présentant une

39	Lot de trois pseudo-vases provenant du service à embau-

mement. Deux vases sont tronconique et un à panse ovoïde
et haut col.
Diorite et cristal de roche. Petit éclat à la lèvre.
Égypte, Moyen Empire.
H : 3 et 6,2 cm
3 000 / 4 000 €

tête de femme de profil gauche. Sous l’anse est représentée
une large palmette, sur l’épaule des méandres et sur le col
des languettes.
Terre cuite ocre à vernis noir et rehauts blancs.
Grande Grèce, fin du IVe siècle av. J.-C.
H : 22 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

40	Hydrie à vernis noir ornée de méandres sur la lèvre et

d’un collier à pampilles sur le col.
	Terre cuite orange à vernis noir et rehauts jaunes. Éclats à
une anse, panse recollée.
Grande Grèce, atelier de Canossa, IVe siècle avant J.-C.
H : 38 cm
400 / 600 €

45	Lot comprenant une coupe lékanis (anse et couvercle

perdus) et une grande cruche à panse tronconique.
Terre cuite orange. Éclats, anse recollée.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H : 37 et 9,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

41 Tête de méduse d’applique.
Terre cuite rose.
Grande Grèce, IVe siècle av. J-C.
H : 6,7 cm

46	Œnochoé à haut bec en gouttière et décor d’une bande de
palmettes sur la panse.
Terre cuite rose à vernis noir (col recollé, petits manques).
Étrurie, IVe siècle av. J.-C.
H : 27 cm
300 / 500 €

200 / 300 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Altounian avant 1940 (étiquette annexe 587).

47	Coupe cantharoïde présentant deux anses sommées de
têtes de chevaux. L’épaule est ornée d’une frise de tenons
tronconiques.
Terre cuite impasto.
Italie, période villanovienne, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
H : 17,2 cm
300 / 500 €

42 Ex-voto de femme voilée.

Terre cuite orange. Éclat à la base.
Grande Grèce, IVe siècle avant J.-C.
H : 18,5 cm

600 / 800 €

Voir la reproduction

48	Petite amphore à figures noires ornée sur une face de

43 Cruche à panse globulaire à godrons.

trois éphèbes nus et sur l’autre face de deux hommes
barbus semblant discourir.
Terre cuite ocre.
	Production du Grand tour, dans le goût des productions
grecques antiques.
H : 15,5 cm
50 / 100 €

Terre cuite beige à vernis noir mate. Lèvre restaurée.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H : 7,2 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
Ancienne collection Ch. L. Frossard vers 1870.
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49

51

50

52

49	Tête de Koré au sourire archaïsant. Son voile couvre sa

51	Protomé féminin archaïque. Elle est parée d’un diadème

coiffure composée de petites mèches.
Terre cuite rose dépôt terreux et usures.
Grande Grèce, Sicile, fin du VIe-début du Ve siècle av. J.-C.
H : 10,3 cm
800 / 1 200 €

à motif de damier peint.
	Terre cuite beige à engobe blanc et restes de rehauts bleus
jaunes rouges et noirs.
Grèce, atelier rhodien, première moitié du Ve siècle av. J.-C.
H : 28 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
Ancienne collection H. Vollmoeller, vente Christie’s, Londres, octobre 2003.

50 Tête de femme coiffée de fines mèches ondulées.
Marbre. Bouche retravaillée, chocs.
Grèce, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
H : 15 cm

52

1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Tête d’Hercule coiffée de la léonté.
Marbre à patine beige. Légère usure.
Dans le goût des productions romaines.
H : 19 cm
Voir la reproduction

13

1 000 / 1 200 €

56	Cachet représentant un aigle. Le plat est gravé d’animaux

imbriqués.
Stéatite ? Noire, bec manquant.
	Syro-Mésopotamie, période de Djemdet Nasr ou Dynasties
Archaiques I.
L : 6,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

57 Petite idole acéphale callypige assise.
Pierre noire.
Syro-mésopotamie, Néolithique.
H : 2 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction
	Ancienne collection de M. G., acquise en vente Christie’s dans les
années 2000.

53

58 Statuette d’Hercule brandissant la massue.

54

Bronze à patine noire.
XIXe siècle, dans le goût etrusco-italiote du IVe siècle av. J.-C.
H : 11,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

53	Torque à tige terminée par deux aplats gravés d’oscèles

et de triangles. Une bordure est ornée d’anneaux retenant
des pendeloques triangulaires (la plupart disparus)
	Europe du nord, fin Ier millénaire av. J.-C. - début du Ier
millénaire ap. J.-C.
D : 18 cm
400 / 500 €

59 Lot de deux fibules naviformes gravées de décors géométriques.

Bronze à patine verte lisse. Un ardillon manquant.
Etrurie, VIIe-VIe siècle.
L : 9 et 4,5 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

54	Bracelet gravé de fins motifs géométriques et de cinq
séries de double moulures.
Bronze à belle patine noire lisse. Usures partielles.
France, Age du Bronze final. Vers 850 av. J.-C.
D : 12 cm
500 / 600 €

60 Balsamaire à haut col et panse campaniforme.
Verre irisé verdâtre.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H : 16,5 cm

Voir la reproduction

100 / 200 €

Voir la reproduction

55 Vase à panse biconique.

61 Lot de deux balsamaires à haut col et panse piriforme.

Diorite ? Dépôt terreux, décor floral apocryphe.
Grèce période minoenne, vers 1700-1500 av. J.-C.
D : 8 cm
??? / ??? €

Verre irisé bleuté.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H : 10 et 11,3 cm

Voir la reproduction

100 / 200 €

Voir la reproduction

Ancienne collection du Dr Pradel, avant 1980.

58
57

55

59
60

56
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61

62

64

63

69	Grande intaille représentant une vestale faisant une

62	Paire de boucles d’oreilles composée de deux pendants
camés en forme de méduse légèrement de profil droit et un
éros accoudé à une torche.
Or petites déformations, agate blanche et agate à fond noir.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H : 4,5 cm
3 000 / 4 000 €

offrande devant une table tripode et un autel sur lequel est
placée une Athéna nicéphore.
Cornaline, XIXe siècle, dans le goût romain.
L : 3,7 cm
	On y joint un lot de trois intailles ovales ornée d’une
Fortuna, faune et Éros.
Nicollo, cornaline, XIXe siècle, dans le goût romain.
L : 1 à 1,2 cm
80 / 120 €

Voir la reproduction

63	Collier d’enfant en or jaune composé de dix-huit perles

d’émeraude. Europe, période romaine, IIe-IIIe siècle.
D : 8,5 cm
1 000 / 2 000 €

70	Bague votive à large chaton en forme de cartouche invoquant

Voir la reproduction

Amon.
Faïence verte.
Égypte, Basse Époque, 664-332 av. J.-C.
L : 6 cm

64	Hampe ornée d’un uraeus dressé sur un chapiteau lotiforme.
Fines gravures sur le plastron du cobra.
Bronze à patine noire. Égypte, Basse Époque.
H : 8 cm
1 000 / 1 200 €

300 / 500 €

71	Buste d’Orante dans l’attitude de la prière les bras sur la

Voir la reproduction

poitrine. Elle est coiffée d’un bonnet asymétrique et est
parée de longues boucle d’oreille.
Terre cuite rose.
Java, période Majapahïte, XIIIe-XIVe siècle.
H : 13 cm
400 / 600 €

65	Lot comprenant un petit umbo ? , un pied de coffret en

forme de protome de lion et une quenouille ? à fil à quatre
ailettes surmontées d’un oiseau.
Bronze. Iran, Age du Fer et période islamique pour le lion.
D : 10 - H : 5,5 et 8 cm
300 / 400 €

72	Fragment de diplôme militaire. Ce diplôme militaire
certifie que le propriétaire avait reçu son honestamissio,
c’est-à-dire la fin de son service militaire.
Bronze (manques). Art romain, IIIe siècle.
L max. : 8 cm 
500 / 800 €

66 Non venu.
67 Lot comprenant :
	- Un vase à panse globulaire à trois anses, décorées de bandes
rouges, terre cuite rose, usures au vernis et collages.
Chypre période mycénienne, vers 1350 av. J.-C. D : 10 cm
	- une coupelle à deux anses à décor de bandes concentriques,
terre cuite beige intacte.
	Chypre, VIIe-VIe siècle av. J.- C. (Ancienne collection Ch
L Frossard vers 1870). D : 9,8 cm
200 / 300 €

Collection d’un numismate français, vers 1980.

73	Lot de deux clefs dont une clef bague à tige creuse et une
clef coudée à anneau circulaire.
Bronze. Époque romaine.
L : 2,2 et 6,3 cm

100 / 200 €

74	Lot de deux clefs dont une de type roman et un de type

68 Skyphos
Terre cuite beige à engobe brun, usures.
Grèce, Corinthien récent, milieu du VIe siècle av. J.-C.
H : 8 cm
100 / 200 €
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gothique.
Fer et bronze (usures). France, période médiévale.
L : 9,8 et 15 cm
On y joint un fragment de clef en fer du XVIe siècle.
100 / 200 €

ARTS de l’ISLAM
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78	Trois fragments de tapisserie de soie à décor végétal
stylisé, probablement Syrie ou Égypte, VIe-VIIIe siècle
	Soie tissée fixée sur âme de lin, la première pièce carrée à
décor en réserve sur fond bleu d’éléments géométriques et
palmettes, la seconde circulaire constituée d’un assemblage
de deux éléments différents, l’un à décor en réserve sur fond
bleu, l’autre à décor bleu sur fond beige formant un axe végétal
encadré de feuilles au contour géométrique, la troisième
rectangulaire à décor géométrique brun sur fond beige.
23,5 x 23,5 cm - 22 x 21,5 cm - 24,5 x 26 cm
En l’état.
	Le second fragment composite se rapproche d’une pièce
de soie de l’ancienne collection Kevorkian à décor jaune
sur fond rouge et attribuée à la Syrie de la première moitié
du VIIIe siècle ou encore de la pièce 1962.56.2 du Textile
Museum de Washington provenant de Fustat en Égypte.

200 / 300 €

75	Deux fragments de tiraz à médaillons animaliers,

Égypte fatimide, XIe-XIIe siècle
	Tapisserie de soie et lin à décor de frise tressée renfermant
des médaillons animaliers répétant le motif du lièvre
encadré de deux paires d’oiseaux se faisant face. De part
et d’autre, en bordure, ligne d’inscription en arabe naskhi
répétant la formule « Nasr min Allah » / « La Victoire
vient de Dieu ».
20,5 x 37,5 cm et 14,7 x 42,8 cm
En l’état.
	Ces fragments sont proches par leur composition tressée
renfermant des médaillons animaliers ainsi que le type
de calligraphie naskhi des inscriptions la bordant, d’un
élément de tiraz égyptien attribué au XIe-XIIe siècle et
conservé au Bolton Museum sous le numéro 1995.66.1.
	On joint deux autres fragments égyptiens de la même
période, tapisseries de soie et lin au décor similaire de
frises tressées enserrant des médaillons à motif animalier
lièvres ou oiseaux et encadrées de part et d’autre de frises
de rinceaux enroulés. 9,5 x 14 ,5 cm ; 5,2 x 9 cm. En l’état.
	
Ces fragments peuvent être comparés au fragment de
tapisserie de soie sur chaîne de lin attribué à l’Égypte
du XIIe siècle et conservé au Royal Ontario Museum de
Toronto sous le numéro 963.95.13. 
200 / 400 €

79	
Beau tiraz fatimide à double bandeau d’inscriptions,
Égypte, Xe-XIIe siècle
	Tapisserie de fils de soie polychromes sur âme de lin,
constituant deux bandeaux d’inscriptions en arabe
coufique en rouge sur fond jaune encadrées de deux frises
tressées. Élément de galon bleu sur chacune des bordures.
16,5 x 41,5 cm
En l’état.
	On joint deux fragments de tiraz fatimides à inscriptions,
Égypte, Xe-XIIe siècle. Toile de lin brodée pour l’un d’une
large inscription en arabe en calligraphie cursive, tissée
pour l’autre en soie polychrome d’une inscription en
arabe coufique à lettres « col de cygne » sur fond jaune et
encadrée de bandeaux tressés.
12,5 x 16,2 cm et 16,5 x 7,5 cm
En l’état.
300 / 500 €

76 Tiraz, Égypte fatimide ou mamluk, XIe-XIIIe siècle
	
Tapisserie de lin constituée d’une série de bandeaux
polychromes à dominante de jaune et de rouge, la moitié
supérieure ornée d’une frise de médaillons animaliers, un
lion central encadré de deux oiseaux.
17,5 x 19 cm
En l’état.
	La combinaison de ces deux espèces animales lion et oiseau
se retrouve sur un tiraz égyptien du XIe siècle au nom
du calife fatimide Al-Zahir et conservé au Metropolitan
Museum de New York sous le numéro 29.136.1.
	On joint deux petits fragments de toile de lin, Égypte
fatimide ou mamluk, Xe-XIIe siècle. Le premier, brodé
d’une large frise de palmettes en réserve sur fond rouge
et de frises géométriques sur fond jaune ou vert, dim.
broderie : 8,4 x 14,6 cm ; dim. totales : 20 x 21,5 cm ; le
second à décor de ligne ondulée encadrée de palmettes et
de deux fins bandeaux colorés, 8 x 14,5 cm. 200 / 300 €

80	Deux textiles de lin brodé de fils bleus, Égypte, période

copte ou islamique, Ve-Xe siècle
	Le premier, brodé de petits losanges en fils de soie bleue
sur âme de lin, le second, pièce de soie fixée sur âme de lin
et tissée de frises de losanges et d’une ligne bleues.
	17,1 x 14,1 cm - Pièce de soie : 19,5 x 13,5 cm
Dim. totale : 24,8 x 20 cm
En l’état.
	On joint un fragment de toile de lin à décor brodé de frises
à motifs géométriques, croisillons et losanges bleus et
rouges. 5 x 19 cm.
100 / 200 €

81	Grand textile à décor d’éléments cordiformes, Égypte,

probablement période copte, Ve-VIIe siècle
	Toile de lin brodée de deux grands bandeaux bleus et
médaillons losangiques épars, tous garnis de motifs
cordiformes disposés deux à deux. L’un des bandeaux
encadré de deux frises végétales de palmettes rouges.
43 x 26 cm
En l’état. Certains éléments refixés sur toile ancienne.
	On joint trois petits fragments, Égypte, époque copte ou
islamique, Ve-XIIIe siècle, le premier à décor d’éléments
cordiformes en fils de coton polychromes brodés sur âme
de lin, 5,3 x 15,2 cm ; le second à décor tissé de soie de
deux oiseaux encadrant une double palmette dans des tons
pastels, 5,5 x 18,7 cm ; le troisième, médaillon tissé de lin et
fils polychromes renfermant un vase festonné, 8,5 x 6,3 cm.

300 / 500 €

77	Trois fragments de soie tissée, Égypte, période mamluk,

XIIIe siècle
	Tissage de soie alternant de larges bandeaux rouges et de fins
bandeaux polychromes, certains à décors géométriques.
17 x 42,5 cm - 16,5 x 17,5 cm - 23 x 47 cm
En l’état, taches et déchirures, couleurs passées.
	Un exemple de textile très similaire attribué à l’Égypte
du XIIIe siècle est conservé au Metropolitan Museum de
New York sous le numéro 2002.494.821.
50 / 100 €
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82

83

82	Châle à bordures animalières, Égypte, probablement

83	
Textile à décor de croisillons, Égypte, probablement
VIIe-IXe siècles
	Toile de lin brochée de fils de laine polychromes à décor
de croisillons losangiques bichromes vert et grenat logeant
des motifs bruns cruciformes de deux types. Sur deux
bordures, frise de méandres crénelés bleus encadrée de
deux lignes orangées.
80 x 68 cm
Manques, taches, rentoilé.
3 000 / 5 000 €

VIIe-Xe siècle
	Textile de lin broché de fils de laine polychromes présentant
un décor de damier losangique orangé meublé de petits
motifs inscrits dans des hexagones. Le champ central est
ceint d’une frise géométrique verte et bordé aux deux
petites extrémités d’une frise d’animaux passants évoquant
des éléphants et de fines franges.
116 x 70 cm
Taches, manques, textile rentoilé.
4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

	Ce textile présente des similarités avec plusieurs fragments des
collections du musée du Louvre situés en Égypte entre les VIe
et IXe siècles comme le champ à décor de croisillons losangiques
visible par exemple sur les pièces AF6089 ou AF5582 ou AF5823
ou la bordure en méandre observable sur le fragment AF5824 daté
au radiocarbone entre 660 et 780.

	Un textile conservé au Royal Ontario Museum de Toronto sous le
numéro d’inventaire 910.130.1 présente nombreuses similarités avec
notre pièce, tant par la palette de couleurs dominée par l’orangé, le
vert et le bleu que le décor de croisillons du champ central ou encore
la frise d’animaux passants en bordure faisant appel aux mêmes
créatures. Provenant de la collection Walter Massey majoritairement
constituée de pièces du Fayoum, la confection de ce textile est
attribuée à l’Égypte entre les VIIe et Xe siècles.

	Ref : Roberta Cortopassi, « Datation au 14C de neuf toiles brochées
» in Archaeological Textiles. Newsletter 2008, n°47 Copenhague :
University Copenhagen, pp 2-6.
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84

86	Page d’album à décor de réunion de religieux, Inde, Penjab,
milieu du XIXe siècle
	Peinture à la gouache sur papier représentant une réunion de
mystiques de l’ordre soufi Chisti au nom légendé à l’encre
noire (on identifie notamment Mu’in al-Din Chisti et Shaykh
Farid al-Din Ganj Shakar), assemblés sur une plateforme de
marbre à l’ombre d’un arbre. Deux personnages à nimbe doré
égrenant un chapelet misbaha. Plusieurs livres et deux vases
à libation posés devant eux. En arrière-plan, deux toitures
d’édifices. Marge rouge. Sous cadre.
Dim. à vue : 25,5 x 20 cm - Dim. avec cadre : 43,8 x 33,5 cm
Pliures, éclats, un coin rogné. 
100 / 150 €

84	Textile à décor géométrique, Égypte, probablement VIIeXe siècles
	Toile de lin brochée de fils de coton polychromes, à décor
géométrique de médaillons cruciformes de taille et forme
variées sur le champ ceinturé d’une frise de chevrons.
102 x 95 cm
En l’état, taches, manques
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
	Des médaillons cruciformes similaires sont observables sur le textile
conservé au Victoria & Albert Museum de Londres sous le numéro
d’inventaire 284-1887 et situé en Égypte entre le VIIIe et le XIe siècle.

87 IRAN QADJAR
	Trois grands carreaux en céramique à couverte siliceuse peints
en polychromie de sujets divers : Prince Qadjar sur sa monture
(fêlure), étoile à huit pointes, paysage avec architecture.
Seconde moitié du XIXe siècle (accidents, éclats et usures).
H : 36 à 40 cm
150 / 200 €

85 Chasse à la gazelle, Inde, Sind, vers 1870-80
	Peinture à la gouache sur fine toile de coton représentant
au premier plan une chasse à la gazelle, le chasseur armant
ses fusils et mettant en joue le gibier derrière une haie.
À l’arrière-plan, le reste de l’équipage passant à dos de
dromadaire. Quelques rehauts d’or. Sous cadre.
Dim. à vue : 54,5 x 42,5 cm - Dim. avec cadre : 49,5 x 69 cm
Pliures, trous, manques. 
200 / 300 €

Voir la reproduction

88 IRAN
	Trois carreaux en céramique à décors polychromes divers
dont deux cavaliers, l’un sur une mule, l’autre sur un
cheval, le dernier représentant un berger et son troupeau.
Début du XXe siècle. 15 x 15 cm et 20 x 20 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

85

87
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92

95
94
93

91
89

90

89	Grand folio de Coran mamlouk, Égypte ou Syrie, XIVeXVe siècle
	
Folio papier recto-verso de 11 lignes de texte en arabe en
calligraphie muhaqqaq à l’encre noire, les séparations de versets
marquées par des rosettes enluminées à l’or et en polychromie.
Le texte est extrait de la Sourate Maryam et s’étend du verset 36
(incomplet) au verset 56 (incomplet). Encadré sous verre.
	41 x 30 cm (taches, rousseurs, pliures, déchirure dans un
angle inférieur).
200 / 300 €

93	
Trois planches d’impression en bois, probablement,
Inde, XIXe siècle
	
En bois sculpté et noirci, deux planches d’imprimerie
de format rectangulaire incrustées de métal, cloutées et
inscrites d’un texte religieux en arabe cursif, probablement
un extrait de hadith (récit de la vie et recueil des actes et
paroles du Prophète) pour la première, un extrait du
célèbre poème al-Burda pour la seconde. Feuilles de
papier contrecollées au dos et nombres 17 et 33 gravés
sur un petit côté. La troisième, planche d’impression sur
tissu kalamkari, probablement Gujarat, sculptée de deux
danseuses indiennes en mouvement dans des médaillons
cintrés, un élément de préhension au revers.
20,4 x 12,9 x 2,2 cm - 16,7 x 10,8 x 2,3 cm - 13,8 x 20 x 6 cm
Traces d’usage.
250 / 350 €

Voir la reproduction

90 Trois folios d’un manuscrit littéraire, Iran qâjâr, XIXe siècle
	Folios papier de 24 lignes de texte par page en persan, en
écriture nasta’liq, à l’encre noire, chacun illustré, un au recto et
au verso, les deux autres sur une face d’une miniature peinte à
la gouache insérée dans le texte. Les quatre images représentent
des scènes de cour : une femme agenouillée entourée de ses
courtisanes, un homme couronné accordant une audience à
un second en présence de courtisans, la rencontre en plein air
entre un homme couronné et une femme chevauchant chacun
un cheval et une assemblée autour d’un souverain agenouillé.
Page : 28,5-28,9 x 17,4-19,2 cm - Miniature : 7,8 - 9 x 12 cm
Manques, restaurations, quelques taches et pliures.

200 / 300 €

Voir la reproduction
	La « Qasidat al-Burda » ou « Poème du Manteau » est un célèbre
poème de l’auteur al-Busiri (1211-1294) faisant la louange du
Prophète Muhammad.

94 IRAN, KASHAN
	Grande tasse à une anse à poucier en céramique de forme
balustre à couverte siliceuse peinte de fleurs noires
traitées en enroulements sur fond turquoise séparées par
des bandeaux en bleu de cobalt encadrant des pseudocalligraphies sur fond noir.
	Début du XIIIe siècle, vers 1200-1220 (restaurations et
fractures anciennes).
H : 13,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

91	Plumier qalamdan à décor de semis dorés, Iran qâjâr,
début du XIXe siècle
	En papier mâché à décor doré sur fond noir d’une composition
florale de fleurs épanouies et feuilles saz. À l’intérieur,
plusieurs éléments de matériel de calligraphe : encrier, cuillère,
deux calames, une paire de ciseaux.
	22,6 x 3,3 cm (quelques restaurations, notamment l’extrémité
de l’étui interne, légers éclats).
100 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

	
Pour la forme un modèle très proche collection AL-SABAH ,
catalogue de l’exposition du Koweit National Museum page 342 cat
n°11 provenant de la collection Charles Kelekian.

92 Miroir en acier à décor solaire, Iran qâjâr, fin du XIXe siècle
	En forme de disque solaire à couvercle et pivotant sur un pied
bulbeux à contour polylobé. En acier à décor gravé à l’acide
de personnages, de motifs floraux et de pseudo-inscriptions
dans des cartouches, certains rehaussés de damasquinure à
l’or et à l’argent. Le centre du disque marqué des deux côtés
du visage solaire iranien en fort relief (repoussé ou moulé).
Le miroir a dû être utilisé comme brasero.
	71,5 x 36 cm (oxydation des damasquinures d’argent, traces
de combustion, glace manquante).
300 / 400 €

95 IRAN, KASHAN
	Aiguière zoomorphe à tête de coq en céramique à couverte
siliceuse avec traces de glaçures turquoises.
	Début du XIIIe siècle, vers 1200-1220 (restaurations, le col
coupé a été réduit, une partie de la couverte irisée).
H : 23,5 cm 
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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96 Armure de type YOKOHAGI-GOMAÏ-DÔ
	Casque en fer patiné à douze lamelles, signé MYOCHIN
KI MUNE-HISA . Shikoro de type Manju, à trois
lamelles en fer laqué noir. Les Fukigaeshi
portent les armoiries : famille NISHI-Ô.
Masque en fer patiné de type Resseï. Tare
(gorgerin) à quatre lamelles en fer laqué
noir. Dô à cinq plaques (Gomaï-do) en fer
laqué noir avec décor de deux Shishi en hiramaki de laque or. Sode à six lamelles en fer
laqué noir. Sangu (manches, sous-jupe et
jambières) en fer laqué noir. Tissus en
suite (usures aux tissus). Ensemble de
l’armure, lacée en Sugake-Odoshi de
soie bleue.
Armure complète avec sa caisse de transport.
Edo, XVIIIe-XIXe siècle.

13 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

22

97 Armure Japonaise de type YOKOHAGI-NIMAÏ-DÔ
Casque en fer patiné à 32 lamelles, hineno-shikoro
a 5 lamelles en kittsuke-kozane laqué or. Fukigaeshi
avec Mon en suaka, représentant un losange de fleurs
et Ken (Ken Hana-Bishi). Masque de type Resseï
en fer laqué aspect rouille (Sabi-urushi-nuri).
Gorgerin à 4 lamelles en kittsuke-kozane laqué
or. Dô en fer patiné, kusazuri en kittsukekozane laqué or. Sode à 6 lamelles en kittsukekozane laqué or. Sangu (manches, sous-jupe et
suneate) en fer laqué aspect rouille. En suite
au même tissu. Ensemble de l’armure lacée de
soie bleue. (Accidents à la laque).
Fournie avec sa caisse de transport.
Edo, XIXe siècle.

8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction
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98

99

99	Partie d’armure japonaise, comprenant : Tachi-dô en

98 Armure complète
	Casque à dix-huit lamelles en fer laqué noir. Shikoro à
cinq lamelles. Lacées en sugake-odoshi de soie bleue.
Fukigaeshi avec les armoiries de la famille KI (Sasa no
maru). Masque en fer laqué noir de type Resseï, gorgerin à
cinq lamelles laquées noires. Lacées en sugake-odoshi de
soie bleue (éclats de laque). Dô de type ByôtojiYokohagidô en fer laqué noir (quelques tresses cassées). Sode en fer
à sept lamelles laquées noires, lacées en sugake-odoshide
soie bleue. Sangu (manches, sous-jupe et jambières) en fer
laqué noir. Tous les tissus en suite.
XVIIIe-XIXe siècle.
5 000 / 7 000 €

Kittsuke-kozane laqué noire et tressé de soie bleue. Sode
en Kittsuke-kozane laqué noire tressé de soie bleue. Sangu
(manches, sous-jupe et jambières) en fer laqué or.
2 500 / 3 000 €
XVIIIe-XIXe siècle.
Voir la reproduction

100	Tsuba en fer, ajouré d’un treillage et décoré en taka-zogan
de fleurs et de fruits en argent. Le mimi cordé de sentoku
et shibuichi. Edo, XIXe siècle. 
D : 7,2 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

101 Tsuba en suaka, ajouré d’un éventail et d’une feuille de houx.
Edo, XIXe siècle.
D : 8,8 cm

200 / 300 €
Voir la reproduction

	
102 Tsuba en fer a décor d’une sauterelle et d’une fleur.
Edo, XIXe siècle.
D : 7,2 cm (légère dépatine).
50 / 100 €
Voir la reproduction

103 Tsuba en fer ajouré représentant quatre feuilles.
D : 7,2 cm

100

50 / 100 €

Voir la reproduction

101

104	Tsuba en fer a motif de feuilles d’Asaret (AOI) rehaussé
d’or en hira-zogan. Signé : BUSHU jû MASA-KATA
Edo, XIXe siècle.
D : 7,5 cm
200 / 300 €


103

102

Voir la reproduction

105	Tsuba en fer a décor en Taka-bori de troncs et branches

104

de pins, rehaussés d’or. Signé : ICHIYOSAÎ UME-TADA
NARI-MASA avec Kao. Edo, XIXe siècle.
D : 8,2 cm
300 / 400 €



Voir la reproduction

106 Tsuba Kyo-Sukashi en fer ajouré de feuilles de chrysanthème.
105

Edo, XVIIIe-XIXe siècle.
D : 8 cm (légère dépatine).

106

Voir la reproduction
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150 / 200 €

107

107 DAISHO
	
Katana Lame à gorge de 73,5 cm, ubu, 1 mekugiana. Ligne de trempe en Gunome.
	Signée : SHINANO DAIJO FUJI-WARA TADAKUNI.
Edo, début du XIXe siècle.

WAKIZASHI

	Lame à gorge de 47 cm, ubu, 1 mekugi-ana. Ligne
de trempe en Gunome.
Signée : NOBU-TAKA SAKU
Edo, début du XIXe siècle (accident a la pointe).
	Montures Handachi en suite. Toutes les montures
sont en Shakudo, à décor en taka-zogan de fleurs de
Paulownia (Kiri) or, sur fond de nanako (manque
quelques fleurs). Les deux sabres ont un Kogaï
a décor d’une selle et bâton de commandement
(manque le kozuka sur le wakizashi). Tous les
menuki sont en iroe-zogan, a motif de Samuraï en
armure. Tsuka tressée en fil a fil beige. Saya en bois
laqué brun/rouge, avec décor en hira-maki or, de
rinceaux et fleurs de Paulownia.
Edo, XIXe siècle.
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

108 WAKIZASHI

	Lame polie de 45 cm, nakagoubu, un mekugi-ana.
Ô kissaki, trempe en hitatsura.
Signée SADA-TOSHI (XIXe siècle).
	Montures : tsuba en fer ajouré rehaussé or, à décor
de deux personnages près d’un pin et d’une cascade.
Signé Sôheishinyûdôsôtensei. Fuchi-kashira : en
shakudo à fond de nanako, motif de guerriers.
Menuki : représentant des chevaux. Saya en laque
marbré brun/rouge et noir.
1 500 / 2 000 €

107 (détail)

109 TACHI (Handachi)
	Lame de 71 cm, mumeï, ubu 1 mekugi-ana. Ligne de trempe suguha.
	Montures : ensemble des montures, tsuka et saya a décor en Iroezogan de dragons et nuages sur fond Ishime. Menuki : à motif
de dragons or. Tsuba en shibuichi a décor de vagues et pétales de
chrysanthèmes. Saya en laque nashiji, avec des nuages stylisés en
laque or. Deux bélières (obi-tori) en laiton doré (ajout postérieur).
Edo, XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

110	Partie de triptyque représentant une attaque d’un château par

des samuraï. Estampe. YOSHI-TORA.
Format : Oban Tate-e (encadré sous verre).
	On y joint une estampe à motif d’une calligraphie, Anonyme, 40 x 30 cm,
encadré sous verre.
	Un oiseau sur une branche, peinture sur soie. WATANABE KAZAN
(apocryphe), 42 x 32 cm (encadré sous verre)
100 / 150 €
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113 JAPON
	Vase en bronze à patine brune à panse basse et col
ouvert, les anses formant phénix stylisés.
Début du XXe siècle.
H : 27, 9 - D : 26,6 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

114 JAPON
	Verseuse en bronze à patine brune la prise amovible
en partie supérieure.
Début du XXe siècle.
H : 21 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

111

111 JAPON. Shinto wakizashi
	Signé (mei) : Yamato (no) Kami Yasusada. Lame (sugata): shinogi
zukuri, iori mune, chu kissaki. Trempe (hamon): midare. Fusée
(nakago): ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, sujikai
yasurime. Longueur (nagasa) : 52 cm. (Rouille, rayures). Saya en
laque rouge
Milieu de l’époque Edo (1603-1868).
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

112 JAPON
	Paravent à deux feuilles à décor polychrome de trois éventails sur
fond de feuilles d’or.
Époque Meiji (1868-1912)
(Griffures).
161,5 x 70,2 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Annie Minet.
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112
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115 JAPON
	Verseuse en laque brun et or à décor de tiges de
lotus parsemées dans un tourbillon. La prise du
couvercle formant bouton en laiton doré le bac
verseur à la base et au bout en laiton doré.
Début du XXe siècle.
H : 19,2 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

116 JAPON
	Verseuse en bronze à patine brune ornée en relief
sur la panse d’une grenouille, la prise formant une
branche d’arbre torturée. La prise du couvercle en
forme de bouton de fleur.
Début du XXe siècle.
H : 16,8 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

116 INDONÉSIE
bis Deux manches de kriss en bois sculpté d’esprits assis.
Début du XXe siècle (gerces).
H : 8 cm 
150 / 200 €

114

115

116

117 JAPON
	Petit coffret kodansu s’ouvrant en deux au
centre et découvrant quatre tiroirs sur chaque
côté en laque fundame et argent filigrané à
décor en incrustations dites Shibayama de
nacre et corail d’un couple de faisans posés
sur des branches de cerisiers en fleurs près
d’un ruisseau.
	
Époque Meiji (1868-1912) (petits manques
d’incrustations, un morceau du cadre manquant).
10 x 10,5 x 5,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et les détails pages 1 et 21
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118 BIRMANIE
	Buste en bronze à patine brune de bouddha souriant les
cheveux relevés en chignon, la coiffe laquée or, le front
orné de cabochons de verre. XXe siècle.
H : 61 cm
1 000 / 2 000 €

119 CAMBODGE
	Tête de Lokesvara en grès laqué noir, les yeux mi-clos,
la coiffe surmontée d’un chignon conique comportant
l’image de bouddha. Dans le style Bayon, XIXe siècle.
H : 34 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

120 CHINE
Important rocher de lettré sur socle en bois.
H : 78 - H totale : 92,4 cm 
2 000 / 3 000 €

121 CHINE
	Vase en bronze à décor en relief d’animaux fantastiques,
les anses formant masque de taotie.
Style han (éclat en bordure de col, restauration au pied).
H : 53,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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122

123

122 THAÏLANDE
	Statuette de bouddha en bronze assis en padmasana sur le
naga la main gauche en dhyana mudra la droite en geste de
prise de la terre à témoin, l’ushnisha dressée sur le crâne.
XVIIe-XVIIIe siècle.
H : 49 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

123 THAÏLANDE, Lan Na
	Statuette de Bouddha Shakyamuni en bronze à patine
brune et verte assis en padmasana la main droite en geste
de prise de la terre à témoin, la gauche en dhyana mudra,
les yeux entrouverts esquissant un léger sourire, le cou
orné des trois plis de la sagesse, les boucles de cheveux
finement ciselées, la tête surmontée de l’ushnisha.
XVIe siècle.
H : 84 - L : 61 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction et page 2

124 CHINE
	
Paire de vases balustres en bronze à patine brune et
partiellement doré à décor de boddhisattva en relief assis
sur un socle en forme de lotus sortant des nuages, deux
anses en forme de têtes d’éléphants supportant des anneaux
mobiles. Le col orné d’une inscription en mandchou sur
fond de nuages. Au revers de la base, la marque apocryphe
de Qianlong entourée d’inscription en tibétain.
(Partiellement dépatinés).
H : 32 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

124
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127

133
128
130

135
132

125
126

129

131

125 THAÏLANDE
	Tête en bronze laqué or de bouddha les yeux entrouverts
esquissant un léger sourire l’ushnisha surmontant le chignon.
XIXe siècle (sauts de laque).
H : 36,5 cm
500 / 600 €

134

131 CHINE
	
Bol circulaire à patine brune et traces d’argenture à
l’intérieur, décoré sur la paroi extérieure en léger relief
de dragons à cinq griffes alternées de phénix. L’intérieur
figurant deux carpes encadrant une inscription en
caractères archaïque. Au revers deux carpes encadrant
trois caractères auspicieux.
Dynastie des Ming, XVIe-XVIIe siècle.
D : 19 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

126 THAÏLANDE
	Deux statuettes de bouddha, l’une en bronze à patine brune
à traces de laque or, l’autre en assis en padmasana sur un
socle à trois et quatre étages, la main gauche en dhyana
mudra, la droite en geste de prise de la terre à témoin.
	XXe siècle (accidents et manques à la pointe de l’ushnisha
et au coin du socle).
H : 17,7 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

132 CHINE
	Statuette en bronze à patine brune de bouddha assis la
main droite en geste de prise de la terre à témoin, la gauche
en vitarka mudra.
Époque Ming (1368-1644) (petits trous et manques).
H : 21 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

127 THAÏLANDE
	Statuette en bronze à patine brune assis en padmasana
sur un socle triangulaire formant lotus, la main gauche en
dhyana mudra surmontée du vase d’éternité, la droite en
vitarka mudra tenant le joyau.
Vers 1900.
H : 26,2 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

133 CHINE
	Paire de vases de forme balustre à longs cols étroits en
émaux peint sur cuivre à fond jaune décorés dans des
cartouches sur fond blanc d’oiseaux : grues couronnées,
faisans… traités en émaux de la famille rose. Les fonds
jaunes à motifs de fleurs. L’intérieur des vases fond vert.
	XIXe siècle (trois éclats à la base de l’un d’eux, une base
légèrement cabossée).
H : 26,5 cm 
300 / 500 €

Voir la reproduction

128 INDOCHINE
	Shoulao sur son cerf en bronze à patine brune et oxydations
formant brûle-parfum.
XIXe siècle.
H : 18 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

134 TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN
	
Statuette de bouddha Amithayus assis en padmasana
sur le double lotus les mains en dhyana mudra tenant le
vase d’éternité, les yeux entrouverts, esquissant un léger
sourire la tête ornée de la couronne des cinq vainqueurs,
les cheveux relevés en chignon.
Marque apocryphe incisée sur le socle avant Yongle.
Style Yongle.
H : 14,4 cm
700 / 1 000 €

Voir la reproduction

129 THAÏLANDE
	Statuette en bronze à patine verte de bouddha debout la
main droite en abhaya mudra, geste de non crainte.
XVIIe siècle.
H : 23,4 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

130 CHINE
	Cache-pot en bronze doré et émaux cloisonnés à décor
d’oiseaux parmi les fleurs de lotus et pivoines sur fond
bleu foncé.
XIXe siècle (accidents, manques d’émaux, légèrement cabossé).
H : 22,5 - D : 44 cm
100 / 150 €

135 CHINE
	Grand singe agenouillé en bronze à traces de dorure, tenant
une branche avec une excroissance.
XIXe siècle (défauts de fonte).
H : 35 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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136

136 CHINE
	Statuette de Luohan en bronze à patine brune, assis sur
une natte, une cloche devant lui. Vers 1900.
H : 16 cm 
500 / 600 €

142 INDE
	Bois de char sculpté en haut relief d’une divinité masculine,
la main gauche posée sur sa hanche, un collier avec un
médaillon de fleur sur son buste.
XIXe siècle.
H : 31,8 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 30

137 CHINE
	Table à jeux carrée en hongmu reposant sur quatre pieds à
entretoise en X. Fin de l’époque Qing (1644-1911).
80 x 83 x 83 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

143 CHINE
	Corne de buffle sculptée de trois immortels parmi les pins
sur une face et d’un aigle et daim sous les pins sur l’autre face.
Début du XXe siècle.
H : 36,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

138 CHINE
Sellette en queue de pie en bois et plateau en loupe.
(Restaurations avec colle des panneaux).
Plateau : 31,4 x 99,7 cm - H : 83 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

144 VIETNAM
	Figurine en bois sculpté laqué rouge représentant la déesse
Guanyin coiffée d’un drapé, assise sur un socle lotiforme.
Le visage, les mains et les épaules laissés en bois naturel.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Quelques fentes et éclats).
H : 34,5 cm
200 / 300 €

139 CHINE
	Belle figurine en bois sculpté laqué et doré représentant
la déesse Guanyin assise sur un rocher, l’arrière du rocher
laqué rouge. XVIIe siècle (une fente visible).
H : 22 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

140 ASIE du SUD-EST
	Statue de Bouddha Shakyamuni en bois sculpté (résineux ?)
représenté debout en samabhanga. La main droite en
vitarkamudra, la gauche en varadamadra. Il est vêtu d’une
longue robe en partie recouverte d’un fin manteau plissé
laissant apparaître le torse. Les yeux mi-clos, les cheveux et
l’usmisha coiffés en boucles.
	XVIIIe ou XIXe siècle (légèrement raviné, fentes et manques,
le socle lotiforme manquant).
H : 63 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction

145 CHINE
	
Brûle-parfum balustre polylobé en bronze et émaux
cloisonnés, à décor de fleurs et de feuillages sur fond
turquoise, l’épaule ornée d’une frise de ruyi, le couvercle
et les anses à motifs de lotus et objets bouddhiques parmi
les rinceaux, la prise ornée du caractère « shou » reposant
sur trois pieds ornés de têtes de chimères.
Fin du XIXe siècle.
(Légèrement cabossé).
H : 51 cm
1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

141 JAPON
	Sept encriers (yatate) portatifs en bronze à patine brune,
l’un rond à décor de kiku le couvercle en émaux cloisonné
polychrome (pinceau), l’un rectangulaire avec plume, l’un en
forme de cucurbitacée le couvercle en forme de feuille, l’un
carré surmonté d’une grenouille, l’un rectangulaire, deux
arrondi, l’un le couvercle surmonté d’un masque de démon.
Époque Meiji (1868-1912).
L : 16,5 à 21,2 cm
300 / 600 €

146 CHINE
	Éléments de robe en soie cousus sur un écran de velours
vert représentant des fleurs, rochers, feuilles et swastika.
XVIIIe/XIXe siècle.
21 x 16,1 cm
Encadré sous verre. 
200 / 300 €

Voir la reproduction

Lot vendu au profit de l’association APF France.
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139

141

147 CHINE
	Ensemble de quatre statuettes en bronze à patine brune à traces de dorure de quatre immortels taoïstes debout sur un rocher,
Zhongli Quan, tenant un éventail de la main gauche, Han Xiangzi tient une fleur céleste de la main droite, Li Tieguai et Lan Caihe
tenant une fleur de bonheur et longévité.
Fin de l’époque Ming (1368-1644) (accidents et manques, usure de la dorure).
H : 24,6 - H totale : 32,6 à 33 cm
50 000 / 60 000 €
Voir les reproductions en 1re de couverture et en page 61
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt d’une caution auprès de l’étude est obligatoire.
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33

148 (détail)

148 TIBET
	Dague rituelle dite «phurbu», en bronze partiellement doré, à poignée octogonale
surmontée d’une tête de cheval représentant Hayagriva, deux étages de trois
visages de déités courroucées superposées reposant sur un vajra à quatre pointes,
la lame à trois faces sortant de la gueule d’un makara, symbole de puissance.
XVIIIe siècle.
H. 37,3 cm
6 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

149 CHINE
Buste en terre cuite de serviteur à traces d’engobe.
(Manques et restaurations).
Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
H. 11,5 cm
On y joint une petite canne en ivoire sculptée en relief de branches fleuries.
H : 22,8 cm
50 / 80 €
150 CHINE
Petit brûle-parfum en bronze à patine brune en forme de qilin.
	XIXe siècle (manque la queue et le système pour faire balancer la tête en arrière).
H. 13,5 cm
100 / 200 €

148

151 CHINE
	Flacon tabatière piriforme aplati en verre jaune citron les anses incisées en
forme de têtes de taotie avec anneaux. Bouchon en nacre cerclé de corail.
	XVIIIe siècle (infirmes égrenures en bordure de col et de bouche).
H : 4,7 cm
300 / 500 €
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153

152

35

152 TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN
	Statuette en bronze doré et traces de polychromie, de
bouddha debout sur un socle lotiforme, la main gauche
en dhyana mudra, la droite en, le chignon relevé orné
de l’ushnisha, les yeux ouverts surmontés de l’urna, le
visage serein esquissant un léger sourire
	XVIIIe siècle (élément dans la main manquant, manque
le cabochon de l’urna).
H : 25,4 cm
15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction et page 35
	Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt d’une
caution auprès de l’étude est obligatoire.
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153 TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN
	Statuette en bronze doré et traces de polychromie, de
Guanyin debout sur un socle lotiforme, la tête coiffée
d’une haute couronne ajourée à décor central de bouddha
devant la mandorle, le chignon relevé orné de l’ushnisha,
les yeux ouverts surmontés de l’urna, le visage serein
esquissant un léger sourire une tige de lotus en fleur dans
la main gauche.
	XVIIIe siècle (manques de cabochons dont l’urna, manques
à la fleur de lotus, manque un ruban le long de son épaule
droite).
H : 24 cm
15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction et page 35
	Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt d’une caution
auprès de l’étude est obligatoire.
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157

155
156
158

154

159

154 TIBET
	Boite à encens en cuivre incrusté de laiton de trois divinités
parmi les fleurs stylisées. Le pourtour orné d’une frise de lotus.
Vers 1900 (dépatiné, légèrement cabossé).
2,8 x 9,5 x 35,5 cm
200 / 300 €

159 INDE
	Deux parties de stèle en pierre marbrière blanche formant
colonnes rectangulaires, sculptées en haut relief de Vishnu
debout tenant le bâton, le dhoti le long des hanches.
XVIIIe-XIXe siècle.
63,5 x 15,1 x 16,5 cm
3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

155 TIBET
	Phurbu en bronze surmonté de trois têtes de Hayagriva,
la tête de cheval sortant de leurs coiffes, la lame ornée de
trois serpents sortant de la gueule de trois animaux.
XXe siècle.
L : 36,5 cm
1 000 / 1 200 €

160 CHINE
	Petit pot tripode rond en bronze et émaux cloisonnés
polychromes sur fond bleu turquoise à décor de fleurs de
kiku, la bordure du col ornée de frises de nuages.
Style Ming.
D : 7,9 cm - H : 5,4 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

161 CHINE
	Encre et couleurs sur papier en hauteur, d’un immortel debout
tenant un ruyi avec deux attendants apportant des offrandes.
Fin du XIXe siècle (déchirures, pliures, manques, taches).
91,2 x 55,5 cm
150 / 200 €

156 TIBET
	Petit moulin à prière en os sculpté, à décor de lotus, conque
et double poisson surmonté d’une inscription en tibétain.
Début du XXe siècle
H : 22 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

162 CHINE
	Deux encres et couleurs sur papier à décor d’objets mobiliers
dans des médaillons polylobés.
XIXe siècle.
À vue : 44,2 x 35 cm et 46,5 x 35,8 cm
(Pliures, taches, petites déchirures, repeints).
Encadré sous verre.
300 / 500 €

157 TIBET
	Boite de forme cylindrique en cuivre à décor incrusté de
laiton des huit symboles bouddhiques (bajixiang).
XXe siècle.
H : 22 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

163 CHINE
	Encre polychrome sur papier, deux garçons se battant avec
des grenades.
Fin du XIXe siècle.
À vue : 53 x 32 cm
Encadré sous verre. 
100 / 150 €

158 TIBET
	Planche à imprimer à décor sur une face de perles, sur
l’autre incantations et d’un cheval portant des perles sur le
dos, en bois montée dans un cadre en cuivre à suspendre.
XXe siècle.
21,5 x 18,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction
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164 INDE
	Fragment de tête de bouddha en grès rose esquissant un
sourire les cheveux bouclés.
Période médiévale, Xe-XIIIe siècle.
H : 11,5 cm
Socle en bois.
100 / 200 €

170 CHINE
Statuette en terre cuite de cavalière sur cheval debout.
Style Tang (618-907) (restauration).
H : 36 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

171 CHINE
Statuette de cavalier en terre cuite.
Style Tang (restaurations).
H : 36,7 cm

Voir la reproduction

165 INDE
	Tête en grès gris de divinité féminine une coiffe à plusieurs
étages.
Période médiévale, Xe-XIIIe siècle (accidents et manques).
H : 18 cm
200 / 300 €

1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

172 CHINE
	Lot comprenant un vase d’autel en bronze à deux anses à
patine dorée reposant sur quatre pieds à décor moulé sur
deux faces de chimères, XIXe siècle, H : 21,5 cm et un beau
et ancien socle en bois sculpté (probablement Zitan) de
forme trilobée reposant sur une base côtelée en forme de
lotus, XVIIIe siècle (au revers un morceau anciennement
recollé aux agrafes). D : 17 cm - H : 7 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

166 CAMBODGE
	Tête de bouddha en grès gris sculpté, les cheveux relevés
en chignon, les yeux fermés, esquissant un sourire.
	XIIe-XIIIe siècle (nez accidenté et restauré, accidents et manques).
H : 20,7 cm 
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance :
	Achetée à la galerie Marianne Densmore, 30 novembre 1959 puis
par descendance familiale.

173 CHINE
	Paire de petites sellettes en bois précieux de forme quadrangulaire à quatre pieds réunis par une entretoise, la partie
haute à barreaux ajourés. Le plateau en ronce.
XVIIIe-XIXe siècle (quelques éléments recollés et manques).
H : 28 cm
200 / 400 €

167 CHINE
	Statuette de gardien debout en terre cuite la main droite
levée, la gauche posée sur la hanche.
Style Tang (restaurations).
H : 39,8 cm
500 / 600 €

174 CHINE
	Deux peintures sur soie peintes en polychromie, l’une
représentant bouddha assis entouré par cinq enfants
jouant (signée et scellée avec inscription) en haut à gauche.
La seconde représentant deux personnages, l’un assis sur
sa mule, l’autre chevauchant une grue (signée et scellée
avec inscription en haut à gauche).
Première moitié du XXe siècle.
26 x 20 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

Provenance : Annie Minet

168 CHINE
Statuette de cheval en terre cuite la patte droite avant levée.
Style Tang (queue cassée).
H : 50,7 - L : 57 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

175 CHINE
	Trois peintures sur soie traitées en polychromie ayant
pour sujets des lettrés soit dans des paysages, l’une d’elle
d’un lettré à sa table buvant du thé tandis que son serviteur
prépare des livrets pour écrire. Elles portent des sceaux et
des inscriptions.
Première moitié du XXe siècle.
18 x 23,5 cm
100 / 200 €

169 CHINE
	Statuette de joueur de polo en terre cuite la tête penchée
vers l’avant.
Époque Tang (618-907) (restaurations et transformations).
H : 28,5 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction
Certificat Alliance Science Art.
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176 CAMBODGE
Statuette en grès gris de Vishnu debout à quatre bras,
les yeux ouverts, la coiffe ramassée en un chignon
conique orné de fines tresses. Il porte un collier
et bracelets de fleurs. Le dhoti plissé et noué
formant double queue de poisson.
Période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle
(éclats, traces de pelle).
H : 79 cm
15 000 / 25 000 €
Voir les reproductions
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178 INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique
	Fragment rectangulaire en schiste gris de buddhapada (les
empreintes de bouddha) à décor de fleurs et d’attendants
tenant un fleuron de lotus.
IIe/IVe siècle.
32 x 36 cm
10 000 / 20 000 €

177 CAMBODGE
	Stèle en plusieurs parties en grès sculpté de Deveta debout,
la main droite relevé tenant une tige de fleur épanouie, elle
porte un sampa à décor de fleurons.
XIIIe siècle.
H : 140 cm
6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

179 INDE
	Buste en grès rose de femme en léger tribhanga
vers la droite, la poitrine ornée de bijoux.
Période médiévale, Xe/XIIIe siècle.
H : 56 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
Ancienne provenance Philippe Dodier.

180 INDE
	Buste en grès rose sculpté de femme debout
en léger tribhanga vers la gauche, la poitrine
ornée de bijoux.
Période médiévale, XIIe/XIIIe siècle.
H : 46 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
Ancienne provenance Philippe Dodier.

179

180

42

181 CAMBODGE
	Buste en grès gris de lokeshvara debout à quatre bras les
yeux fermés, la tête surmontée d’une coiffe surmontée
d’un bouddha, les hanches ornées d’un dhoti
finement plissé.
Période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle.
H : 56 cm
10 000 / 20 000 €
Voir la reproduction
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182 JAPON
	Couleurs et encre sur papier en hauteur de Kannon, Amitabha,Monju et
deux attendants.
Époque Edo (1603-1868) (pliures, restaurations).
87 x 40 cm. Encadrée sous verre.
Dim totale. 126,5 x 53,2 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

183 Non venu.

184 JAPON
	Encre et couleurs sur papier, femme marchant vers sa maison le long de la
rizière, un enfant sur le dos.
XXe siècle (enfoncement, rayures, taches).
À vue : 47 x 67,2 cm. Encadré.
	On y joint une peinture sur papier, oiran attendant son attelage devant le Mont
Fuji. XXe siècle (déchirures et manques).
92 x 59 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

185 UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
	Oban tate-e de la série Meisho Edo hyakkei, les Cent Vues d’Edo, planche
Matsuchiyama San’yabori yakei, vue nocturne de Matsuchiyama et du
canal San’ya.
(Marges légèrement coupées, taches, collée en haut).
35 x 23 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

186 CHINE
	Vase de forme «hu» en bronze de style archaïque à deux anses formant
masques de taotie à anneaux mobiles. Style Han.
H : 43 cm
1 000 / 2 000 €
182

184

185
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187 JAPON
	Ensemble de quatre okimono en ivoire, dent de morse et d’hippopotame, un artisan assis décorant une table, un enfant à cheval,
son père accroupit mettant un fer au sabot, Fukurokuju debout tenant une branche, un paysan debout tenant une hache et une
branche de kaki.
	Époque Meiji (1868-1912) (petit manque au bout de la branche de kaki).
H : de 6 à 13,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

188 JAPON
	Okimono en ivoire dans le style des netsuke, sennin assis sur un énorme crapaud, deux crapauds sur son dos.
Époque Meiji (1868-1912) (manque à la corde).
H : 6,4 cm

80 / 120 €

Voir la reproduction

189 JAPON
	Okimono en ivoire sculpté de pêcheur assis sur un rocher tenant sa canne de ses deux mains.
Époque Meiji (1868-1912) (accident et manque à la canne).
H : 13,3 cm

100 / 200 €

Voir la reproduction

190 JAPON
	Inro à huit cases en ivoire sculpté en léger relief, de Jurojin un daim et son serviteur, deux hommes transportant une énorme carpe,
les côtés à décor de branches de bambou.
Époque Meiji (1868-1912) (petits manques aux himotoshi).
Signé.
H : 11,3 cm
Ojime en ivoire formant plusieurs visages.
200 / 400 €
Voir la reproduction

191 JAPON
	Okimono en ivoire, Benten chevauchant un lion accompagnée de deux enfants.
Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokumitsu.
Époque Meiji (1868-1912) (petite restauration).
H : 6,2 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

192 JAPON
	Okimono en ivoire, Oni debout tenant une lanterne et soulevant un grand butsudan découvrant une Kannon assise. Le toit orné
de dragons et surmonté d’un bouddha.
	Époque Meiji (1868-1912) (restaurations et petits accidents).
H : 25 cm
100 / 200 €

191
189
193
187
190

187

188
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193

194

195

196

193 JAPON
	Trois okimono en ivoire, pêcheur debout tenant un poisson,
paysan debout, l’épaule dénudée et Jurojin debout portant
sa canne et sa double gourde. Signés dans des cartouches en
laque rouge Yoshiyuki, Gyokuyama et Tamai.
	Époque Meiji (1868-1912) (accidents à Jurojin, manque
une main au paysan). H : 20 et 13 cm
300 / 500 €

197

198

197 JAPON
	Deux okimono en ivoire,un paysan debout tenant une serpe,
son enfant sur l’épaule, un oiseau assis sur un panier de kaki,
un pêcheur tenant des poissons, un cormoran à ses pieds.
Époque Meiji (1868-1912). H : 18,3 et 17,8 cm 500 / 600 €
Voir la reproduction

198 JAPON
	Deux okimono en ivoire, paysan debout tenant des bâtons,
un samouraï debout agrippant son sabre de ses deux mains.
	Début du XXe siècle (manques aux bâtons, manque la lame
du tanto). H : 16,7 et 15,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

194 JAPON
	
Okimono en ivoire, personnage sur une jambe faisant
tomber un livre qui se déchire. Signé dans un cartouche en
laque rouge Mitsumasa.
Époque Meiji (1868-1912). H : 18 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

199 JAPON
	
Deux okimono en ivoire, un samouraï brandissant sa
lance (accidents et manques), un paysan debout tenant une
pêche de longévité, un panier accroché à sa taille.
	Époque Meiji (1868-1912) (accidents, manques, couvercle du
panier recollé, tête rapportée). H : 14 et 19 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

195 JAPON
	Okimono en dent de morse, paysan debout portant un
enfant dans un panier sur son épaule. Signé dans un
cartouche en laque rouge Tsunesada.
Époque Meiji (1868-1912). H : 26 cm
On y joint un lapin en ivoire, début du XXe siècle, H : 7,6 cm

150 / 200 €

Voir la reproduction

200 JAPON
	Deux okimono en ivoire, deux pêcheurs, l’un avec un
chapeau sur la tête debout tenant un filet,l’autre assis
tenant des paniers, une botte de paille sur les épaules, il
tient une double gourde, un poisson et une tête de fantôme.
	Époque Meiji (1868-1912) (manque à la pointe du chapeau
et au petit orteil de l’un). H : 11,7 et 9,7 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

196 JAPON
	Personnage à tête de chèvre debout tenant un arc et une
flèche en ivoire. Début du XXe siècle (accidents et manques
à la flèche). H : 15,3 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

201

199
187

203
202

199
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200

200

201 JAPON
Ensemble en ivoire comprenant :
	- Un autel portatif à décor de rakan, dragons et fleurs, ouvrant
par deux portes sur Kannon. Japon, époque Meiji. H : 19,5 cm
- Un vase sur piédouche à décor ajouré de fleurs. H : 25,5 cm
Époque Meiji (1868-1912).
200 / 300 €
202 JAPON
	Deux okimono en ivoire et dent de morse, Ebisu debout
tirant sa canne à pêche à laquelle une carpe est suspendue,
Hotei debout s’appuyant sur un bâton, tenant un panier de
kaki de la main gauche, une tortue minogame à ses pieds.
Époque Meiji (1868-1912) (accidents).
H : 17,8 et 13,5 cm
200 / 300 €
203 JAPON
	Deux okimono en ivoire, paysan debout avec une houe, et
paysan portant un enfant sur les épaules. L’un signé dans
un cartouche en laque rouge Munehide, l’autre manquant.
Époque Meiji (1868-1912). H : 18 et 19 cm
200 / 300 €
204 JAPON
	Okimono en ivoire, oni de bout tenant un plateau orné d’un
dragon de la main gauche, une lanterne de la main droite.
	Époque Meiji (1868-1912) (plateau restauré, gerce, manque
sur le plateau). H : 14,3 cm
150 / 200 €

205

207

208 JAPON
	
Ensemble de onze okimono dans le style des netsuke
en ivoire marin, ivoire, dent de mammouth et en buis
d’immortels dans une barque, de Jurojin debout avec
sa grue, de Daikoku et un enfant comptant des joyaux
dans un sac, une femme debout, un paysan abreuvant son
enfant, un artisan à genoux sciant un tronc, Daikoku et
un enfant, un joueur de tambour assis, un aveugle debout,
Sarumawashi debout une guenon sur les épaules, un
éléphant sur un socle rectangulaire.
Époque Meiji (1868-1912) (accidents, manques et colle).
H : de 2,8 à 12,5 cm
300 / 500 €

205 JAPON
	Grand okimono en ivoire, Kannon debout sur un rocher
tenant un vase, la couronne finement ciselée et ornée de
l’image de bouddha. Un brûle-parfum à ses pieds.
Signé dans un cartouche en laque rouge Ryodo.
Époque Meiji (1868-1912) (accident au brûle-parfum).
H : 43 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

206 CHINE
	Statuette de Guanyin en ivoire, debout tenant un lapin,
accompagnée de Longnü.
XIXe siècle (brûlure à la pointe). H : 31,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

209 JAPON
	Cinq okimono dans le style des netsuke en ivoire, un
groupe d’enfants jouant, Fukorukoju tenant un bâton
avec un enfant à l’éventail, un fantôme à visage mobile, un
samouraï debout (restauration), un homme debout tenant
une bouteille et une pancarte, un chien à ses pieds.
Époque Meiji (1868-1912).
H : 4,7 à 6,3 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

207 JAPON
	Grand okimono en dent de morse, paysan debout marchant et
portant une poule dans ses mains gauches et un panier de fleurs
sur son épaule. Signé dans un cartouche en laque rouge Ryosei.
	Époque Meiji (1868-1912) (une fleur détachée, manque un
panier à son pied). H : 40 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

208

206
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209

210

211

212

210 CHINE
	Petit vase en néphrite claire à décor ciselé d’iris dans leur
feuillage, les anses en forme de têtes de lions supportant
des anneaux. XIXe siècle.
H : 10,5 cm
Socle en bois.
700 / 800 €

212 CHINE
	Petit vase en forme de tronc en néphrite céladon et grise
à décor sculpté en relief et détaché d’un phénix sous une
branche de pruniers en fleurs près de bambous et pins, (les
trois amis de l’hiver) et branches de lingzhi.
XVIIIe siècle (égrenures).
H : 12,5 cm
Socle en bois rapporté.
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

211 CHINE
	Petit vase archaïsant en néphrite claire à décor sculpté
sur la panse d’une frise de masque de taotie, le col orné
d’une frise de feuilles de bananiers. Les anses en forme de
chilong stylisés. XIXe siècle.
H : 11,5 cm
Socle en bois.
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

213 CHINE
	Plaque en néphrite rouille sculptée et ajouré de rinceaux
mouvementés archaïsants, qilong, surmontée de deux
petites tortues.
H : 8,5 - L : 13,7 cm
700 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

214 CHINE
	Ensemble comprenant une petite tasse et sa soucoupe en
serpentine et un disque bi en néphrite.
H : 5,3 - D de la soucoupe : 11,4 cm
D du disque : 13,6 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

215 TIBET
ZI en agate à neuf yeux. (Usures).
H : 5,6 cm 

216

214
215

213

200 / 300 €

Voir la reproduction

216 CHINE
	Petit médaillon rectangulaire en néphrite céladon à décor
ajouré de chauve-souris surmontant un caractère « shou »
stylisé parmi les lingzhi. Vers 1900.
4 x 5,5 cm
Dans un socle en bois.
150 / 200 €

214

Voir la reproduction
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217 INDE, Moghol
	Boite en forme de gobelet couvert accolé à une feuille en néphrite céladon à décor sculpté de quatorze
fleurs dans des pétales de lotus surmontées d’une frise de branches fleuries. Le gobelet à l’anse en forme
de bourgeon. Les couvercles ornées de de fleurs de lotus dans leur feuillage, les prises incrustées de
cabochons de verre imitant le rubis.
XVIIIe siècle (veine brune sur un côté).
Environ 7 x 15 x 12 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

49

50

218

219

220

218 CHINE
	Vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte et rouge
de cuivre de pivoines dans leur feuillage, le col orné d’une
frise de bananiers. L’épaulement orné de réserves de fleurs
sur fond de croisillons.
Vers 1900.
H : 61 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

219 CHINE
	Grand vase de forme balustre en porcelaine à couverte légèrement
craquelée flammée rouge, bleu et dominante beige.
XIXe siècle.
H : 60 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

220 CHINE
	Paire de vases de forme HU en porcelaine à deux anses
tubulaires figurant des bambous décorés en bleu sous
couverte de fleurs de lotus traitées en enroulements
cernées de frises de ruyi de palmes et de chauve-souris.
	Période Guangxu (1875-1908) (petite craquelure d’émail
au talon côté intérieur d’un vase).
H : 38 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

221 CHINE
	Grand vase de forme balustre en porcelaine à col étroit
muni de deux anses en biscuits figurant des chimères
décor à fond bleu poudré rehaussé de paysages lacustres
avec pagodes traités en dorure et frises de palmettes. Au
revers double cercle en bleu sous couverte.
Période Kangxi (1662-1722).
H : 45 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

221

51

222 CHINE
	Écran composé d’une plaque rectangulaire en porcelaine décorée dans le style
de la famille rose d’un dignitaire auquel on présente des garçons dans un palais.
Le cadre et le montant en bois ajourés et sculptés de fleurs dans leur feuillage.
XIXe siècle.
Plaque : 46,5 x 31,5 cm
Dim. totale : 81 x 53 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

52

223 CHINE
	
Verseuse à vin dite « moonflask » de forme
annulaire reposant sur un pied quadrangulaire,
en grès porcelaineux à couverte céladon vert
beige, à décor incisé sur quatre faces de symboles
auspicieux encadrant des dragons à la recherche de
la perle sacrée. Le couvercle surmonté d’un oiseau.
	
Probablement de la Dynastie des Song du Sud
(1127-1279).
H : 21,5 cm
300 / 500 €

227

Voir la reproduction

224 VIETNAM, Fours de BAT-TRANG
	Vase bouteille à long col étroit en grès porcelaineux
à fond gris craquelé, décoré en bleu sous couverte
d’un dragon parmi les nuages. Le sommet du col a
été aménagé d’une bague avec couvercle en argent
gravé d’un dragon.
Dynastie des Nguyen, XIXe siècle.
H : 30 cm
300 / 500 €

225
224
226 bis

Voir la reproduction

226

225 CHINE
	Figurine en porcelaine (blanc de Dehua) représentant
la déesse Guanyin debout sur un rocher. La robe de
couleur ocre, le voile et le tertre en vert de cuivre
(émaux sancaï).
XVIIIe-XIXe siècle (manque plusieurs doigts).
H : 44 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

226 CHINE
	Grande figurine en biscuit émaillé bleu turquoise et
aubergine représentant un bouddha assis. Période
Kangxi (1662-1722) (quelques manques à la base arrière).
	Adapté à la base sur un plateau en bois laqué à
motifs de branches de prunus en fleurs.
H (Bouddha) : 15 cm 
300 / 500 €
Voir la reproduction

226 CHINE
bis	Plat circulaire en grès à couverte gris vert de type
GE dont les craquelures sont soulignées de brun
sombre. Traces de pernettes métalliques au revers.
	
Période Yongzheng (1723-1735) (deux morceaux
recollés et un manque visible en bordure).
D : 27 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

223

228

229 CHINE, Nankin
	Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée blanche et à décor
en relief en biscuit d’un dragon lové.
Fin du XIXe siècle (fond percé). H : 29 cm
Monté en bronze dans le goût de Barbedienne.
300 / 500 €
Voir la reproduction

230 JAPON
	Lanterne de forme globulaire en bronze à patine brune à décor
ajouré et archaïsant de frises de lotus sur fond de leiwen et ajouré
de branches fleuries alternées. XIXe siècle.
H : 32 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

231 CHINE
	Pierre de rêve de forme ronde dans un écran en bois ajouré de lingzhi
formant bouquet et formé par des fleurs stylisées.
Début du XXe siècle. 48 x 37 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

	
Voir le catalogue des collections impériales de la cité
Interdite, The complete collection of treasure of the palace
museum, vol 37, n°228, p. 250.
	Cf. Chirsties’s, Hong-Kong, 1er décembre 2010 où de nombreux
GE ont été présentés lors de la vente de la collection G.

227 CHINE
	Paire de tuiles faîtières en terre à glaçure vernissée
ocre représentant des chiens assis, la base en vert à
l’imitation d’un tertre. Dynastie des Ming, XVIeXVIIe siècle (craquelures de cuisson).
H : 27,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

228 CHINE
	Paire de crapauds à trois pattes en grès émaillé vert
et gris. XIXe siècle (sauts d’émail).
H : 16 cm
200 / 300 €

231

229
230

Voir la reproduction

53

235
236

232

233

232 CHINE, Compagnie des Indes
	
Soupière et son présentoir de forme ronde et lobée en
porcelaine émaillée polychrome de la famille rose de
bouquets de chrysanthèmes et pivoines. Le bord orné d’une
frise de fleurs. La prise du couvercle en forme de fleur.
Époque Qianlong (1736-1795).
D soupière : 27 cm - D présentoir : 30 cm 1 000 / 1 200 €

234

236 CHINE de COMMANDE
	Petit plat en porcelaine de forme circulaire à décor polychrome
d’armoiries belges d’alliance de la famille Fraula-Van Colen au
centre avec des paysages montagneux dans des réserves sur
l’aile.
	Période Qianlong (1736-1795), vers 1740 (fêle sur l’aile et
usures au décor).
D : 25,7 cm
700 / 900 €

Voir la reproduction

233 CHINE de COMMANDE
	
Deux beurriers couverts et leurs plateaux de forme
godronnée à décor polychrome dans la palette imari de
fleurs alternées de papillons et de criquets. Inscriptions en
rouge à l’intérieur du couvercle.
XVIIIe siècle.
L (beurrier) : 18 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

237 JAPON, atelier de Satsuma
	Grand chat en porcelaine à fond vert peint sur tout le corps
en polychromie et or de fleurs traitées en enroulement et
de môns sur fond or à motifs de perdrix.
Premier tiers du XXe siècle, vers 1930.
H : 33 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

234 CHINE DE COMMANDE
	Plusieurs parties de services à thé en porcelaine à décors
différents en grisaille de paysages animés ou de divinités
mythologiques (Junon) comprenant : une théière couverte,
deux pots à lait (dont un sans couvercle et l’autre couvercle
rapporté), deux petits vases (un avec couvercle, l’autre
sans), deux coupelles à bordure contournée, une tasse, dix
sous-tasses et neuf sorbets.
XVIIIe siècle (accidents et restaurations, éclats et fêles).
H (théière) : 13 cm
500 / 600 €

238 CHINE
	Verseuse en porcelaine en forme de pèche de longévité
décorée en émaux de Canton de scènes de palais dans des
cartouches alternés d’oiseaux dans un encadrement de
frise de fleurs et de motifs alvéolés.
Seconde moitié du XIXe siècle (anse restauré).
H : 15 cm
100 / 150 €
239 CHINE
	Suite de quatre plaques murales de forme rectangulaire
en porcelaine décorée en émaux de la famille rose de
jeunes femmes dans des jardins, certaines regardant des
calligraphies, d’autres avec des objets précieux, inscriptions
poétiques avec sceaux en haut à gauche ou à droite.
Fin du XXe siècle.
Encadrements en bois.
35,5 x 22,5 cm (à vue)
500 / 800 €

Voir la reproduction

235 CHINE DE COMMANDE
	Lot comprenant un grand plat et deux assiettes circulaires
à décor imari.
	Période Kangxi (1662-1722) (fêles au revers du plat et à une
assiette, égrenures à une assiette, usures au décor).
D (plat) : 43 - D (assiettes) : 23 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction
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243
242

242
245
245
240
241

242

240 CHINE
Vase balustre à col ouvert en porcelaine émaillée polychrome.
	Début du XXe siècle (restauration en bordure du col avec
une pâte).
H : 60,1 cm
300 / 500 €

244

244 CHINE
	Tasse et sa sous-tasse en émaux de Pékin ou de Canton
peints sur cuivre de fleurs de prunus traitées en émaux de
la famille rose sur fond bleu de cobalt. L’intérieur de la
tasse et revers de la sous-tasse à fond turquoise.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H : 4,5 - D : 10 cm
80 / 120 €

Voir la reproduction

241 CHINE
	Plat en porcelaine de forme côtelée et godronnée, à décor
des émaux de la Famille Verte de vases rituels, frise de
motifs circulaires sur le bord. Au revers, marque au lapin
dans un double cercle.
	Période Kangxi (1662-1722) (deux éclats restaurés, fêlures,
égrenures, petites usures).
D : 24,5 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

245 CHINE
	
Lot comprenant quatre tasses et quatre sous-tasses en
porcelaine de forme circulaire décorés en émaux de la
famille rose de fleurs et de bouquets divers.
Période Qianlong (1736-1795) (cheveux et quelques éclats).

100 / 120 €

Voir la reproduction

241	Grand bol à poissons en porcelaine de Chine à décor des

Voir la reproduction

émaux de la Famille Rose d’un dragon et de larges plantes
aquatiques sur fond rose entre deux registres avec des fleurs
et oiseaux dans des réserves et un fond bleu turquoise.
XXe siècle (petits éclats, égrenures, quelques usures).
H : 36 - D : 41 cm
500 / 800 €

246 CHINE
	
Grande jardinière en porcelaine de forme circulaire à
bordure contournée décorée en émaux de la famille rose sur
rare fond jaune d’un coq dans un jardin près d’une barrière,
de rochers percés, arbres en fleurs, papillons et oiseaux en
vol. Adapté d’un socle en bronze ajouré à la base.
Période Guangxu (1875-1908).
H : 33 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

242 CHINE
	Sept assiettes en porcelaine à décor des émaux de la Famille
Rose de fleurs et insectes.
XVIIIe siècle (deux avec fêlure, une avec petits éclats, égrenures).
D : 23 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

247 CHINE
	Gourde dite « moonflask » en porcelaine à panse aplatie,
deux anses en forme de rinceaux partant du col terminé à
l’épaule. Elle est décorée en bleu sous couverte de fleurs
et de feuillages sur chaque face, et de feuilles encadrant la
base du col. Une fleur à six pétales dans une guirlande de
feuilles stylisées sur le col.
Style du XVe siècle, exécuté à la fin du XIXe ou au XXe siècle.
H : 26,5 cm
300 / 500 €

243 CHINE
	Plat en porcelaine de forme côtelée et godronnée, à décor
des émaux de la Famille Verte de vases rituels, frise de
motifs circulaires sur le bord. Au revers, marque au lapin
dans un double cercle.
	Période Kangxi (1662-1722) (deux éclats restaurés, fêlures,
égrenures, petites usures).
D : 24,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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248 CHINE
	Brûle-parfum tripode de forme circulaire en porcelaine
blanche, les anses figurant des chimères traitées en relief.
Au revers, marque mal insculpée.
XVIIIe-XIXe siècle.
Couvercle en bois (accidenté) rapporté.
D : 14 cm
200 / 300 €

250 CHINE
	Vase en porcelaine de forme octogonale décoré en bleu
sous couverte d’un personnage offrant un vase fleuri à un
dignitaire suivi de son serviteur portant un éventail dans
un paysage montagneux avec bananier. Fleurs de lotus à
l’épaulement et palmes à la base.
	Fin de la dynastie des Ming, période Chongzhen (1628-1644)
(un éclat de 4 cm restauré au col).
H : 31 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

249 CHINE
	
Vase en porcelaine de forme balustre décoré en bleu
sous couverte de paysages alternés de fleurs dans des
cartouches. Au revers marque d’un champignon lingzhi
dans un double cercle.
Période Kangxi (1662-1722) (quelques égrenures à la base).
H : 45 cm
500 / 800 €

251 CHINE
	Paire de de vases couverts en porcelaine de forme cylindrique
à décor en bleu sous couverte d’objets précieux.
	Période Kangxi (1662-1722) (petits éclats de cuisson à la
base, un cheveu au col de l’un d’entre-eux).
H : 19,5 cm
600 / 800 €
252 CHINE
	Vase Meiping en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de fleurs de lotus traitées en enroulements, quatre pivoines
dans des cartouches à l’épaule près du col.
	Dynastie des Ming, début du XVIe siècle vers 1500 (col
d’origine a été recollé).
H : 28 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

253 CHINE
	Trois paires de sorbets et deux autres et leurs soucoupes en
porcelaine à décor en bleu sous couverte de décors différents :
de fleurs, de chinois dansant, de volatiles dans paysages et
rochers percés et de paysages animés de personnages.
Période Kangxi (1662-1722) (éclats et défauts de cuisson).
H (sorbets) : de 3,8 à 5 cm
D (soucoupes) : de 10,5 à 13,5 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

254 CHINE
	
Deux paires d’assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de fleurs stylisées. Période Kangxi (1662-1722) (éclats).
D : 21,7 et 24 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction
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255 CHINE
	Lot en porcelaine à décor en bleu sous couverte comprenant
une coupe décorée d’objets précieux dans des réserves, dite
karak, période Wanli (1573-1619), une assiette décorée de
longues dames dans un jardin, période Kangxi (1662-1722)
deux assiettes décorées de fleurs et branchages, période
Qianlong (1736-1795) (égrenures et fêles).
H (coupe) : 6 - D (coupe) : 20 cm
D (assiettes) : 22 à 23 cm
80 / 100 €

259 CHINE
	Petit vase ovoïde en porcelaine décoré en bleu sous couverte
d’un loir parmi les pampres de vigne et les raisins. Au revers,
marque Kangxi à six caractères en bleu sous couverte.
	XIXe siècle (couvercle ajouré en bois sculpté (manques au
couvercle en bois). H : 17,5 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction page 56

260 CHINE
	
Vase de forme balustre en porcelaine, décoré en bleu sous
couverte sur la panse de fleurs de lotus à feuillages traités en
enroulement cerné à la base d’une frise de palmes et de vaguelettes
et à l’épaulement d’une frise de ruyi surmonté de palmettes.
Époque moderne. H : 34 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction page 56

256 CHINE
	Douze assiettes en porcelaine à décor bleu et blanc, au
centre d’un paysage lacustre.
XVIIIe siècle (cinq avec fêlure ; égrenures).
D : 22,5 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction page 56

257 CHINE
	Vase de forme balustre en porcelaine à quatre passants à
l’épaulement figurant des têtes de lions bouddhique en
léger relief. Il est décoré en bleu sous couverte de pivoines
traités en enroulement encadrés de lambrequins et d’une
frise de champignons linghzi.
XIXe siècle (un éclat à l’intérieur du col).
H : 34 cm
200 / 300 €

261 CHINE
	Paire de coupes circulaires en porcelaine à décor monochrome
rouge sang-de-bœuf. Au revers,
marque Guangxu à six caractères
en bleu sous couverte.
	
Période Guangxu (1875-1908)
(légères usures au décor et un
petit éclat au revers de l’une
d’entre-elles).
D : 21 cm
1 500 / 2 000 €

258 CHINE
	
Coupelle circulaire en porcelaine décorée en bleu sous
couverte à l’intérieur d’un dragon pentadactyle sur fond de
flammes dans un large médaillon. Sur la paroi extérieure,
deux dragons à cinq griffes à la recherche de la perle sacrée
sur fond de nuages cernés de champignons de longévité avec
marque à deux caractères. Au revers, marque Yongzheng à
six caractères en bleu dans un double cercle.
Période république (craquelures).
D : 15,7 cm
400 / 500 €

262 VIETNAM, Fours de BAT-TRANG
	
Paire de grands vases d’autel ou de temple en grès
porcelaineux gris clair de forme balustre à décor moulé
en léger relief de dragons stylisés cernés de frises de ruyi
encadrés de nuages et de rinceaux peints en bleu sous
couverte. Les anses à motifs de deux lions bouddhiques
traités en relief, les cols fabriqués séparément s’emboîtent
dans le fût des vases. Rehauts de laque rouge posés à froid.
	XVe-XVIe siècle, dynastie des Lê (quelques éclats et accidents).
H : 48 cm
1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 56

Voir les reproductions

Voir la reproduction page 56

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 56

Provenance : Galerie Jacques Barrère, années 1980.
	Modèle de technique similaire dans les collections du Musée Guimet, Paris.
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263

263 CHINE
	
Paire de jardinières quadrangulaires en porcelaine, la
partie basse ajourée, décorées en émaux de la famille rose
sur les quatre faces de scènes animées de personnages :
Chasse au faucon, voyageur à l’ombrelle, pêcheur, lettrés
devisant...
	Période Qianlong (1736-1795) (petit éclat à l’intérieur de
l’une d’entre-elles).
H : 15,5 cm
1 000 / 2 000 €

265 SAMSON à Paris, dans le goût de la CHINE
	
Paire de potiches couvertes en porcelaine, à décor en
émaux de la famille verte, de longues dames alternées de
jardinières fleuries dans des réserves.
XIXe-début du XXe siècle (un couvercle accidenté).
H : 24 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 59

266 CHINE
	
Vase balustre à pans coupés en porcelaine à décor
polychrome en émaux de la famille rose de femmes et
d’inscriptions poétiques.
	Période République (1912-1949) (un accident de cuisson au pied).
H : 30,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

264 CHINE
	
Grand vase quadrangulaire à col étroit en porcelaine
décoré en émaux de la famille verte de fleurs alternées de
branches fleuries sur les quatre faces. Au revers, marque
Kangxi en six caractères en bleu sous couverte.
	Période Kangxi (1662-1722) (quelques petites égrenures
aux angles).
Le col monté en lampe.
H : 50 cm
1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction page 59

267 CHINE
	Vase en porcelaine de forme balustre à décor « flammé » en
rouge de cuivre.
XVIIIe-XIXe siècle.
H : 29,5 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction page 59

Voir la reproduction page 59
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268 CHINE
	Vase de forme balustre en porcelaine à fond jaune décoré
en émaux de la famille rose de fleurs de lotus encadrées
de chauve-souris et d’objets précieux, frises de palmes à
l’épaulement et à la base, guirlande de ruyi au col, les anses
ajourées traitées de couleurs corail, l’intérieur du col et le
revers à fond bleu turquoise. Au revers, marque Qianlong
en Zuanshu en bleu.
Seconde moitié du XXe siècle.
H : 31 cm
1 500 / 2 000 €

272 JAPON, Hirado
	Deux groupes en porcelaine représentant un faucon perché
sur un rocher, une pieuvre à ses pieds.
XIXe siècle (restaurations).
H : 18 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

273 CHINE
	Grande boîte à thé quadrangulaire en porcelaine décorée
dans la palette imari de bouquets de fleurs alternés de
paysages cernés de frisés de fleurs en vert et rouge de fer.
	Période Kangxi (1662-1722) (éclats dont certains restaurés
aux angles). Le couvercle rapporté en métal doré avec
bague à la base du col.
H : 17,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

269 CHINE
	Paire de vases en porcelaine de forme balustre décorés
en émaux de la famille verte de phénix, rochers percés,
chrysanthèmes, branches de prunus en fleurs.
	Fin du XIXe siècle (montés en lampe, manque les couvercles,
un trou à chaque base).
H : 34 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

274 CHINE
	Bouteille en porcelaine à col étroit décorée dans la palette
imari de fleurs de lotus traitées en enroulements avec frise
de palmes à la base du col.
Période Kangxi (1662-1722).
H : 25 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

270 CHINE
	Boite à thé rectangulaire en porcelaine décorée dans la
palette imari de paysages lacustres.
Période Kangxi (1662-1722) (éclats).
Le couverte rapporté en laiton.
H : 12,5 cm
150 / 200 €

275 JAPON
	Vase en porcelaine à long col étroit décoré dans la palette
imari des trois amis de l’hiver (bambous, prunus en fleurs,
pins parasols).
	Premier quart du XVIIIe siècle, vers 1700-1710 (infime
égrenure au col).
H : 24,3 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

271 CHINE
	Cafetière tronconique couverte en porcelaine, l’anse sur
le côté. Elle est décorée dans la palette imari de fleurs de
chrysanthèmes et d’une barrière dans un jardin.
Fin de la période Kangxi (1662-1722), vers 1720.
H : 18 cm
150 / 200 €

276 JAPON
	Vase en porcelaine à décor dans la palette imari d’arbres et
fleurs dans des réserves.
XIXe siècle.
Adapté d’une monture en bronze.
H (vase) : 24,5 - H (totale) : 31,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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277 CHINE
	Quatorze assiettes en porcelaine de forme circulaire à décor en bleu sous couverte de motifs variés dans des réserves : fleurs et
objets précieux, paysages avec barrière et rochers percés, bouquets de fleurs…
Période Qianlong (1736-1795) (égrenures, éclats et fêles).
D : 23 et 23,5 cm
200 / 250 €

278 CHINE
	Bol à punch en porcelaine de forme circulaire décoré en émaux de Canton de scènes de palais dans des cartouches alternées de
fleurs de fruits et de papillons.
Seconde moitié du XIXe siècle.
D : 23,5 cm
80 / 120 €

279 JAPON
Petite jardinière de forme circulaire tripode à décor floral en bleu sous couverte.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 10 - D : 18 cm

100 / 120 €

280 CHINE
	Paire de jarres Guan en porcelaine de forme balustre, décorées en bleu sous couverte d’animaux fantastiques parmi les nuages
(kilins, chevreuils, éléphants, lions bouddhiques, dragons…).
Époque moderne.
H : 41 cm
400 / 600 €


281 CHINE
	Coupelle en porcelaine en forme de fleurs de lotus à fond turquoise, décorée sur la paroi extérieure en émaux de la famille rose de
fleurs de lotus cernés d’une frise de ruyi. Au revers, marque en Zuanshu en rouge de fer.
Période République (1912-1949) (petites usures à l’intérieur).
D : 11,5 cm
80 / 120 €

282 CHINE
	Coupe sur piédouche (stem cup) en porcelaine de forme circulaire à décor monochrome blanc de deux dragons à cinq griffes à la
recherche de la perle sacrée. Au revers, marque incisée à quatre caractères.
Première moitié du XXe siècle.
H : 11,5 - D : 14,5 cm
80 / 100 €

283 CHINE
	Lot comprenant cinq assiettes (quatre circulaires et une à bordure contournée) et un plat ovale à bordure contournée en porcelaine
à décor varié : pour le plat et une assiette décor floral en bleu sous couverte (accidents au plat, égrenures à l’assiette), une assiette à
décor floral dans la palette imari (fêles et usures au décor), une assiette à décor imari (fêles) et deux assiettes en émaux de la famille
rose de fleurs avec papillons pour l’une (fêles et éclats).
XVIIIe siècle.
L (plat) : 37 - D (assiettes) : 22 à 23 cm
200 / 300 €

284 JAPON
Potiche de forme balustre décorée dans la palette imari de chrysanthèmes et rochers dans des réserves.
Début du XVIIIe siècle.
Montée en lampe à la fin du XIXe siècle et adaptée de montures en bronze.
H (vase) : 24,5 - H (monture) : 34 cm
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100 / 150 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces
conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite
chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double
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remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et
les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir,
diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout
ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures
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d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Thierry de
MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les
instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter
au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant
maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même
montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser
un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre. La Maison
de vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre
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Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix
d’adjudication, des taxes et frais de vente de 28,80 % TTC (24 % HT
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seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert
de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront
autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour
cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010-662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et Master Card
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le
seul numéro de TVA intracommunautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente
et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
À expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur
par lettre recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de
10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 300 €.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommagesintérêts 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.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
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sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de
responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise
à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent
conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’État français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’État dispose d’un délai
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. Cf.
article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans la notice.

TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced
upon submission of the object and subsequently listed in the
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight
and estimated value shall be determined for guidance purposes
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to
form their own judgment of the condition of the objects put up
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any
information required and invites all interested parties to seek
information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and fi nal bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding.
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding
party, in accordance with the instructions given in the form, in
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 28.8% inclusive of tax (24% before tax +
20% VAT) and 25.32% inclusive of tax on books (24% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. C h ecks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide
it to the Auction House.

- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped
by the Customs Authorities, within two months following the
sale. No tax-exclusive sales document will be drawn up without
official proof of export, as the intra-Community VAT number
does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served official notice by certified letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to
no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on
the part of the successful bidder, the item shall be put up for
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without
prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the
related invoice has been paid in full. In the event of payment
of non-certified check, collection of property may be delayed
until actual collection. Bulky items sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before
release of the lots and upon presentation of proof of payment.
Small objects may be kept at the offices for 15 days following
sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of
approval or approval application time may be invoked as grounds
for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds preemptive rights on the works sold, by declaration immediately
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm
exercise of this right within a period of 15 days following the
sale, in which case it replaces the highest bidd
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