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ART TRIBAL
1

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 4 poids

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : maternité, forgeron à son soufﬂet
et deux personnages brandissant des sabres et des têtes
coupées.
300 / 600 €

2

2
3

Voir la reproduction

2

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 5 poids

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : personnage assis, joueur de tambour et trois masques.
300 / 600 €
Voir la reproduction

3

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 3 poids

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : poisson, scorpion et éléphant.
400 / 800 €

3

Voir la reproduction

4

1

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 8 poids

1

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : sabres, houes, olifants et nœuds.
250 / 500 €
5

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 4 poids

3

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés suivant des formes de : panthère, capridés et un porcépic.
250 / 500 €
6

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 6 poids

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : coq, félin dévorant une proie, et
4 antilopes.
250 / 500 €
7

9

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : volatiles et un félin. 250 / 400 €
8

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 4 poids

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : deux volatiles, une chaise et une
antilope.
250 / 400 €

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 6 poids

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés
suivant des formes de : poissons, tortue, oiseau, scorpion
et citrouille.
250 / 450 €

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 7 poids

10

Akan. (Ghana /Côte-d’Ivoire). Lot composé de 12 poids

en laiton destinés à peser la poudre d’or. Ils sont modelés suivant des formes de : poissons, tortue, oiseau, antilopes, bovidé, crocodiles...
400 / 800 €

ART PRÉCOLOMBIEN
11

Souriante. Ce personnage debout les bras étendus, dénommé sous le terme de « souriante » représente en réalité un prêtre sous

l’emprise d’hallucinogène. Il est vêtu d’un pagne et d’une bande qui lui ceinture la poitrine. Des boucles d’oreilles en forme de
griffes, un collier et une coiffe en éventail viennent compléter son costume cérémoniel. Terre cuite brune avec traces d’oxyde
de manganèse. Culture Veracruz, Mexique, 450 – 750 ap. J.-C. (Etat : cassé et recollé avec restauration aux jambes.)
H : 19 – l : 17 – Ep : 7,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
12

Vase à anse en étrier représentant un dignitaire. Assis en tail-

leur, ses jambes sont cachées par une tunique longue de couleur
rouge. Une cape crème couvre ses épaules et il est paré de boucles
d’oreilles circulaires et d’une coiffe en bandeau. Il maintient de
son bras droit un petit jaguar, symbole de force et de pouvoir
dans la société Mochica. Terre cuite brune à engobe rouge brique
et crème. Culture Mochica, phase III, Pérou, 250 – 700 ap. J.-C.
H : 18 – l : 12 – Ep : 15 cm
800 / 1 200 €

11

Voir la reproduction

13
12

Elément de poncho cérémoniel brodé de divinités. Ce tissu de

couleur brune est composé de trois bandes cousues. Il est décoré d’une multitude de divinités ou chaman dans les tons jaune,
rouge, blanc et noir. Représentés le corps de proﬁl et le visage de
face, ils volent en tenant un sceptre. Ce thème est récurrent dans
la culture Paracas qui nous a transmis les plus anciens témoignages de l’art du textile au Pérou. Coton et laine tissé et brodé,
doublé pour conservation préventive et encadré. Culture Paracas
700 - 400 av. J.-C. Etat : Déchirures et manques.
83 x 93 cm
700 / 1 000 €
Provenance : Collection privée, France, depuis 1990

ARTS ASIATIQUES

14

Armure Japonaise. Casque en fer patiné à 16 lamelles, Shikoro ko-manju à 4 lamelles.

Les oreilles du casque portent en métal doré les armoiries de la famille KANA-MORI Atelier Myochin.
Masque en fer patiné de type Resseï, Gorgerin à 4 lamelles.
Atelier Myochin. DÔ (cuirasse) en fer patiné de type Yokohagi-do
Signé : MYOCHIN KI MUNE-HISA
Province de Kaga
Sangu laqué brun/noir. Ensemble lacé en sugake de soie bleue.
Japon, XIXème siècle
Voir la reproduction

4

8 000 / 10 000 €

15

Armure Japonaise. Casque en fer patiné à 12 lamelles. Shikoro à 5 lamelles. Signé : MYOCHIN KI MUNE-MOTO SAKU*

(Réf. Shin kachushi meï kan, page 268). Masque en fer laqué, du type Ryubu avec yadome. Gorgerin à 4 lamelles Dô (cuirasse)
du type Okegawa. Présence de son ukezutsu (porte sashimono). Sangu de type shino, en suite (même tissu).
Ensemble laqué noir et lacé de soie bleue en sugake.
Les fukigaeshi portent des armoiries en laque or (non identiﬁé). (Variante de celle de la famille Goto, mais dans un cercle.)
Japon Edo, ﬁn du XVIIIème - début du XIXème siècle
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

Vendue avec sa caisse de transport

5

16
16

ITO-MAKI no TACHI. Lame de 71,1 cm, ligne de

trempe en Gunome-Choji. Gorge de chaque coté
sur la moitié supérieure. Horimono de chaque coté
sur la moitié inferieur. (Ken et bonji sur une face et
Ken, dragon et bonji stylisé sur l’autre.) Nakago
ubu, 1 mekugi-ana. Signée : KOYAMA SOBEÏ
MUNE-TSUGU TSUKURU KORE* Avec la mention : MUNE-HIRO a fait les Horimono. Datée :
8ème mois, 12ème année de l’ère Tempo (1830-1844).
Forgeron de la province de Musashi (Ebréchures au
tranchant). Montures : Toutes les montures en suite en shakudo-nanako à motif de ﬂeurs de paulownia or. Saya en bois laqué
brun à décor de ﬂeurs de paulownia en laque or. Tressage soie bleu/vert. (usures)
Japon, XIXème siècle
6 000 / 8 000 €
Voir les reproductions

* Forgeron important coté JÔ-JÔ SAKU (Fuji-Shiro page 188. Shin-shinto Taï-kan page 537 a 546)
Né a Mutsu province de Shirakawa, travaillait pour la famille du Daïmyo MATSUDAIRA

17

Wakizashi en shira-saya. Lame polie Japon de

54,4 cm, ubu, un mekugi-ana. Ligne de trempe en
Sudare.
Signée : TAMBA no KAMI YOSHI-MICHI.
(7ème génération)
Province Yamashiro
(accompagné d’un certiﬁcat Japon)
Japon, Epoque Shinto vers 1780
1 500 / 2 500 €

20

Voir la reproduction page 7

18

MASQUE de type Hambo en fer laqué marron/

noir gorgerin à trois lamelles. (Accidents à la tresse)
Japon, XIXème siècle
300 / 400 €
Voir la reproduction

19

MASQUE de type Hambo en fer laqué brun, imita-

tion rouille. Intérieur laqué rouge. (sans gorgerin).
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €
Voir la reproduction

20

Casque à 16 lamelles en fer patiné.*

Signé : MYOCHIN KI MUNE-MITSU.
Daté : 8ème mois, première année de l’ère KEIO
(1865-1868).
Les fukigaeshi portent en métal doré des armoiries
(non identiﬁées).
Shikoro à 3 lamelles de type ko-manju, laqué brun/
noir et lacé en sugake de soie bleue.
Japon, XIXème siècle
2 500 / 3 000 €

19

Voir la reproduction

18

*Accompagné d’un maedate en métal doré représentant
un Dragon

6

Collection d’un amateur (lots 21 à 105)
21

ARMURE Japonaise*. Casque en fer laqué noir de type

Momonari, avec waki-date en (bois de cerf), shikoro manju
à 5 lamelles. Masque en fer laqué noir de type Tengu (bec
d’oiseau) gorgerin à 3 lamelles. DÔ du type Mogami, laqué noir. Ô sodé à 7 lamelles laqué noir. Sangu (sous-jupe,
manches et suneaté) type Tsutsu, laqué noir. L’ensemble de
l’armure est tressé en sugake de tresse blanche.
Fukigaeshi, koté et maedaté aux armoiries « Maru ni
futatsu biki », portées par plusieurs famille de Daïmyo.
Avec sa boite de transport en bois laqué noir
Japon époque Showa
2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction et le détail en page 2

* Provenance : Hôtel des Ventes d’Arles 27 avril 1986.
Décrite (sic) : Collection de M. B… ancien magistrat, juge au procès des criminels de guerre d’Extrême-Orient, Tokyo 1946-1949.

22

Ensemble de 2 Tanto. Lame de 17 cm, ubu, mumeï. Mon-

ture : aikuchi en bois laqué et corne.
Lame de 19 cm, ubu, mumeï. Montures : hamidachi, fuchi-kashira, kogai en laiton, menuki dragon. Kozuka en
cuivre à motif de « mille pattes ». Saya bois laqué imitation écorce de cerisier (usures)
Japon, Meiji
300 / 400 €
Voir la reproduction

23

Ensemble de 2 Tanto. Lames de 25,6 et 25,7 cm dont une

à gorges. Une lame signée : SADA-YOSHI Montures en
laiton ciselé, (un fuchi-kashira dépareillé) Saya bois laqué
nashiji rouge (usures)
Japon, ère Meiji
300 / 400 €
Voir la reproduction

24

Ensemble de 2 wakizashi. Lame de 48,4 et 34,3 cm en

forme de Ken, lame avec horimono. Un phénix et nuage
sur le plus grand, Dragon et nuage sur l’autre. Montures
en laiton à décor appliqué en relief de : Mon des Tokugawa, ﬂeurs et oiseaux en divers patine (usures)
Japon, Meiji
400 / 600 €

21
26

Voir la reproduction

25

TANTO. Lame de 20,2 cm, ubu, 2 mekugi-ana, non

signée, genre perce armure (Yoroi-doshi).
Trempe suguha, Fin XVIème siècle
Montures : Fuchi-kashira en cuivre patiné représentant un quadrillage. Menuki à motif de ﬂeurs de
millet et oiseaux.Tsuba en shakudo représentant un
tressage enroulé. Kogaï en cuivre martelé. Saya en
bois laqué brun à décor d’oiseaux laqué or (usures)
Japon, XVIème et XIXème siècle (montures)
300 / 400 €

TANTO. Lame de 19 cm, ubu, 2 mekugi-ana Horimono :

2 gorges sur une face et un bonji sur l’autre.
Signée : YAMATO DAIJO MASA-NORI. (trempe non
visible) Montures : Fuchi-kashira en laiton à décor d’un
singe sur une branche et d’un personnage. Menuki à motif
de libellules, shakudo et or. Tsuba en laiton représentant
un lapin au dessus des ﬂots. Kozuka, aigle et ﬂeurs sur
fond de nanako. Saya en bois laqué brun/noir (usures)
Japon, XIXème siècle
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

27

Ensemble de 2 WAKIZASHI

Lame de 38,6 cm, ubu, 1 mekugi-ana, Signée : NAMINOHIRA YASU-NOBU. Montures : Fuchikashira en fer (dépatine), menuki shakudo à motif
de Dragon. Saya laqué noir.
Lame de 35,9 cm, suriage, 1 mekugi-ana (reste de
signature) Montures : Fuchi-kashira en laiton doré,
menuki Dragon, tsuba fer sukashi. Kozuka à motif d’un bufﬂe. Saya laqué noir avec incrustations
d’ivoire (Dépatine, accidents et manques)
Japon, XIXème siècle
300 / 500 €

28

17
27

Voir la reproduction

26
28

WAKIZASHI. Lame de 42,5 cm, suriage, 3 mekugi-

ana, mumei. (Ligne de trempe non visible). Montures : Fuchi à décor d’un Dragon, Kashira à décor
de ﬂeurs. Menuki à motif de ﬂeurs. Tsuba en fer
ajourée d’une ﬂeur. Kozuka en cuivre à motif d’un
personnage. Saya laqué noir à décor en léger creux
de ﬂeurs de paulownia (usures)
Japon XIXème siècle
300 / 400 €

25
24

Voir la reproduction
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31

30

29

29

WAKIZASHI. Lame de 53,8 cm, ubu 1 mekugi-ana Si-

32

Voir la reproduction
30

WAKIZASHI. Lame de 53,9 cm, suriagé, 2 mekugi-ana

non signée. (Ligne de trempe non visible).
Montures : Fuchi-Kashira en shakudo à décor ciselé et
gravé d’un bord de mer, de ﬁlets de pêche or.
Menuki en shakudo et argent à motif de coquillages.
Tsuba en fer ajouré d’une ancre sur fond de vagues. Le
mimi (bord) en forme de cordage. Saya en bois laqué
noir, légèrement annelé, saya-jiri en shakudo à motif de
vagues. (usures)
Japon, XVIIIème et XIXème siècle (montures)
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

33

Sabre réglementaire ofﬁcier Japonais. Lame de 63,5 cm

Saya en bois laqué noir, un anneau de bélière. Nakago
ubu, avec poinçon de réception de la marine
Japon XXème siècle (ﬁn de guerre 39/45)
600 / 700 €
Voir la reproduction page 9

34

KATANA. Lame de 70 cm, ubu, mumei. (trempe non

visible) Montures : Handachi (manque le saya-jiri) en
cuivre patiné Menuki en shakudo et or représentant un
faisant et un canard. Tsuba Mokko-gata type Tachi. Saya
laqué noir (usures)
Japon, XIXème siècle
800 / 1 000 €

Voir la reproduction
31

DAISHO (montures)

KATANA, lame de 64,3 cm, ubu, 1 mekugi-ana, non
signée.
WAKIZASHI, lame de 54,5 cm, ubu, 1 mekugi-ana, signée : FUYU-HIRO (Ligne de trempe non visible)
Montures : Fuchi-kashira en shakudo à fond de nanako,
à décor de branches de cerisier en ﬂeurs.
Menuki en métal doré, Dragon et coquillages. Kozuka
à décor d’un Dragon en métal doré sur fond de nanako.
Tsuba en fer ajouré de « nuages » Signées : SHOAMI
SHIGE-NOBU.
Saya en bois laqué noir rehaussé de bande de laque nashiji
or orangé. Saya-jiri en fer (usures)
Japon, XVIIIème et XIXème siècle (montures)
2 000 / 3 000 €

gnée : KUNI-YOSHI. (Ligne de trempe non visible)
Montures : Fuchi en cuivre patiné à décor d’un oni et de
personnages. kashira en cuivre patiné sans décor. Saya et
tsuka en bois sculpté en relief de vagues et d’un dragon
tenant la perle sacrée (Tama) en métal doré.
Tsuba (Soten) en fer à décor de personnages sur un pont.
Signée : SÔHEISHI NYUDÔ SÔTEN (usures)
Japon, XVIIème et XIXème siècle (montures) 800 / 1 000 €

DAISHO (montures)

KATANA, lame de 64,8 cm, suriage 2 mekugi-ananon
signée. (Ligne de trempe non visible)
WAKIZASHI, lame de 40,7 cm, suriage 2 mekugi-ana,
non signée. (Ligne de trempe non visible)
Montures : Fuchi-Kashira à décor de ﬂeurs et paniers or
sur fond de nanako. Menuki en métal doré représentant
des Mon. Tsuba en fer à décor de ﬂeurs sur fond de vannerie (dépatine). Saya en bois laqué brun sur fond pailleté
(usures)
1 500 / 2 000 €
Japon XIXème siècle

Voir la reproduction page 9

35

KATANA. Lame de 62 cm, ubu, 1 mekugi-ana. Signée :

YASU-KUNI (apocryphe).
Montures : Fuchi-kashira en cuivre à décor d’oiseaux.
Menuki à motif de ﬂeurs et feuilles.
Tsuba en fer à décor de feuilles de « ﬂèche d’eau » Omodaka avec trace de dorure. Signée NOBU-IYE (apocryphe). Saya en bois laqué noir (usures)
Japon, XIXème siècle
400 / 500 €
Voir la reproduction page 9

Voir la reproduction

8

36

40

Ensemble de 2 WAKIZASHI

Lame de 52 cm, ubu, 1 mekugi-ana, mumei.
Montures : Fuchi décor de ﬂeurs sur fond de nanako
kashira en corne. Menuki shakudo et or représentant
Tanuki et des feuilles.
Tsuba en fer type sukashi. Saya laqué noir.
Lame de 48,2 cm en hira-zukuri, suriage, 2 mekugi-ana,
mumei.
Montures : Fuchi-kashira en fer, menuki Shishi et rats.
Tsuba en fer à décor d’un personnage sur un bufﬂe.
Saya laqué rouge, légèrement annelé (Accidents, usures)
Japon, XIXème siècle
400 / 600 €
Voir la reproduction

37

Voir la reproduction

38

gorges. (Ligne de trempe non visible). Signée : SEKI JU
IZUMI no KAMI FUJI-WARA KANE-SADA (apocryphe). Montures : Fuchi-kashira en shakudo à décor
de ﬂeurs de paulownia or sur fond de nanako. Menuki
représentant des « blaireaux ». Tsuba en shakudo à décor
de ﬂeurs de paulownia et chrysanthème or sur fond de
nanako. Kozuka en cuivre à décor de ﬂeurs et oiseaux.
(Manque la lame) Saya laqué noir (Usures)
Japon, XIXème siècle
300 / 400 €
Voir la reproduction

41

Voir la reproduction

42

Voir la reproduction

Voir la reproduction

WAKIZASHI. Lame de 43,5 cm, ubu, 2 mekugi-ana,

Voir la reproduction

44

Ensemble 1 TANTO et 1 WAKIZASHI.

WAKIZASHI, lame de 39,2 cm, ubu, 1 mekugi-ana, mumei. Montures : Fuchi-kashira en fer à décor de ﬂeurs
dorées. Menuki en cuivre à motif de sangliers. Tsuba fer à
décor d’un oiseau sur une branche. Kozuka cuivre décor
de ﬂeurs. Saya laqué noir.
TANTO, lame de 28,1 cm, ubu, 1mekugi-ana, mumei.
Montures : Fuchi-kashira à décor de coquillages dorés
sur fond de nanako. Menuki à motif de grues. Tsuba en
fer ajouré représentant des ormeaux, mimi (bord cordé).
Kozuka à décor d’un shishi et kakemono. Saya laqué
brun pailleté (usures)
Japon, XIXème siècle
600 / 800 €

Ensemble 1 Ô TANTO et 1 WAKIZASHI

TANTO, lame en hira-zukuri de 31,6 cm, ubu, 2 mekugi-ana, mumei. Montures : Fuchi-kashira en cuivre à fond
Ishime, menuki doré représentant un coq et une poule.
Tsuba en shakudo à décor de ﬂeurs or sur fond de nanako. Saya laqué noir, légèrement annelé, kozuka en cuivre
à décor d’un sabre.
WAKIZASHI, lame de 37,5 cm, ubu, 2 mekugi-ana, mumei. Ligne de trempe en gunome-midare.
Montures : Fuchi-kashira à décor de ﬂeurs or sur fond
de nanako.
Menuki à motif de libellules, Tsuba fer sans décor. Kozuka laiton (double face) décor d’oiseaux. Saya laqué nashiji
vert (accidents, usures)
Japon XIXème siècle
600 / 800 €

200 / 300 €

mumei. Trempe gunome. Montures : Fuchi-kashira en
shakudo à décor de Ken et Dragon sur fond de nanako.
Menuki en shakudo et or d’un Ken et Dragon et d’un
Dragon. Tsuba en fer à décor d’un Dragon en cuivre patiné et or. Saya en bois laqué noir, premier quart annelé.
(Manque le kozuka) (Usures)
Japon, XVIIème et XIXème siècle (montures) 400 / 600 €

Ensemble 2 WAKIZASHI. Lame de 40,3 cm, ubu, 1 me-

Voir la reproduction

39

TANTO en os sculpté d’un personnage et des singes.

Lame de 16 cm
Japon, Meiji
43

kugi-ana. Signée HIRO-TAKA SAKU. Montures : Fuchi-kashira fer, menuki. (Satsuma) Tsuba fer ajouré (sukashi), kozuka laiton. Saya laqué noir. (usures, accidents)
Lame de 47,9 cm, ubu, 1 mekugi-ana. Signée : SUKESADA SAKU (Koto) Montures : fuchi-kashira shakudo
à décor de ﬂeurs, menuki shakudo et or à motif d’un personnage et feuillages.
Tsuba en fer à décor d’une branche, kozuka en fer à décor
d’une branche. Saya laqué noir à décor en laque or de
branches et d’un oiseau (Accidents, usures)
Japon, XVIIIème – XIXème siècle
400 / 600 €

Ensemble 1 TANTO et une lame seule (moderne).

TANTO, lame de 25 cm, ubu, 1 mekugi-ana, mumei.
Ligne de trempe Notare. Montures : Fuchi-kashira en fer,
menuki ﬂeurs de paulownia. Tressé ﬁl à ﬁl. Tsuba fer, kozuka fer (Umabari) signé. Saya laqué noir, saya-jiri en fer.
Lame de 64 cm Moderne (usures)
Japon XIXème siècle (Tanto)
300 / 500 €

KATANA. Lame de 66,5 cm, ubu, 1 mekugi-ana. (Ligne

de trempe non visible)
Signée : TOKYO JU HITACHI no KAMI FUJI-WARA KANE-FUSA
Montures : Fuchi-kashira en cuivre à décor de ﬂeurs et
d’une ombrelle shakudo.
Menuki à motif de paniers et ﬂeurs. Tsuba en fer à fond
rayonnant. Saya laqué noir (usures)
Japon, XVIIIème et XIXème siècle (montures) 400 / 500 €

WAKIZASHI. Lame de 40,2 cm en forme de ken avec

Voir la reproduction

45

WAKIZASHI. Lame de 42,4 cm, ubu, 2 mekugi-ana,

mumei Trempe en gunome-midare. Montures : Fuchikashira en shakudo représentant un pont et un torii en
or sur fond de nanako. Menuki en métal doré à motif de
Shishi. Tsuba en fer ajourée (sukashi) de ﬂeurs et d’un vol
d’oiseaux. Kozuka représentant Shoki, signé : Masa-Yasu
Saya laqué noir (usures)
Japon, XIXème siècle
400 / 500 €
Voir la reproduction

38

45
44

37

43
36
35
34

42

22
41
40

33

39

46

Ensemble de 3 Tanto. Lames de 17 cm. Montures en

forme d’éventails fermés.
Japon, Meiji
47

50

KATANA, lame de 63 cm, suriage, 1 mekugi-ana.
Tsuba fer, saya laqué noir. (accidents et manques)
WAKIZASHI, lame de 40 cm, ubu, 1 mekugi-ana, mumei. Montures de type Handachi (complètes) et tsuba en
laiton patiné sur fond Ishime. (Accidents et manques).
Saya laqué noir (usures)
Japon, XIXème siècle
400 / 600 €

200 / 300 €

WAKIZASHI. Lame de 52 cm, ubu, 3 mekugi-ana, mu-

mei. Ligne de trempe en gunome-midare. (ébréchures).
Montures : Fuchi, shakudo à décor de ﬂeurs sur fond
de nanako. kashira en corne. Menuki en shakudo et or à
motif de ﬂeurs et oiseaux. Tsuba en fer ajoure (sukashi)
d’oiseaux et branches. Saya laqué noir (usures)
Japon, XVIIIème – XIXème siècle
200 / 300 €

51

Arc et carquois en bois laqué noir.

Arc : signé MITSU-KEN. L : 215 cm (usures)
Japon, XIXème siècle
300 / 400 €

WAKIZASHI. Lame de 43 cm, suriage, 1 mekugi-ana.

Signée : TAMBA no KAMI YOSHI-(MICHI) Ligne de
trempe en sudare. Montures : fuchi-kashira à décor de
ﬂeurs et d’un phenix (dépareillé), tresse et menuki (type
Satsuma). Tsuba en fer ajouré à motif d’éventails. Kozuka
shakudo à décor d’un bufﬂe. Saya laqué noir (usures)
Japon, XVIIIème – XIXème siècle (montures) 400 / 600 €
49

Ensemble 4 sabres en os sculpté.

Longueurs 86 cm / 85 cm / 27 cm / 28,5 cm (accidents et
manques)
Japon, Meiji
200 / 300 €
52

48

Ensemble de 1 KATANA et 1 WAKIZASHI

Voir la reproduction

53

Ensemble de 3 lances (sans saya).

Une NAGINATA, lame de 45,5 cm, signée : HEIANJO
NOBU-YOSHI. Hampe complète de 168 cm. (oxydée)
Deux YARI lames de 21 cm et 19 cm, non signées.
Hampes complètes de 250 cm. (oxydées)
Japon, XIXème siècle
600 / 800 €

Ensemble de 2 WAKIZASHI

Voir la reproduction

Lame de 54,5 cm, ubu, mumei. Tsuba fer, saya accidenté,
tsuka mauvais état. (Accidents, manques)
Lame de 34,7 cm, ubu, 2 mekugi-ana, mumei. Ligne de gunome-midare. Montures : fuchi à décor de rinceaux, kashira corne. Menuki shakudo et or représentant des bottes de
riz. Tsuba fer, Kozuka fer. Saya laqué noir (usures)
Japon, XIXème siècle
400 / 600 €

54

NAGINATA. Lame ubu de 42 cm, trempe suguha. Si-

gnée : JUMYÔ (usures). Hampe de 198 cm complète
Saya en bois laqué noir, avec Mon or (non identiﬁé) (accidents à la laque)
Japon, XVIIème – XIXème siècle (montures)
400 / 600 €
Voir la reproduction

52
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65

66

62
63

64

60
59
61

58
57

55
56

55

TSUBA en fer à décor en léger relief de feuilles d’érable

61

Voir la reproduction

Voir la reproduction
56

62

Voir la reproduction

150 / 250 €

Voir la reproduction
57

63

Voir la reproduction

200 / 300 €

Voir la reproduction
58

64

Voir la reproduction

150 / 200 €

Voir la reproduction
59

65

200 / 300 €
66

TSUBA en fer à décor en léger relief d’un cerf sur une

falaise et regardant la lune. L : 8,4 cm
Japon, XIXème siècle

TSUBA en fer à décor en léger relief d’une branche de ce-

Voir la reproduction

Voir la reproduction
60

150 / 250 €

risier et d’un caractère archaïque. Signée : MASA-HIDE
et Kao. L : 8,2 cm
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €

TSUBA en fer à décor en relief d’un tigre et des bambous.

L : 9,1 cm
Japon, XIXème siècle

200 / 300 €

TSUBA en fer à décor en nunome-zogan argent d’un

Dragon et de 2 phénix. L : 7,1 cm
Japon, XVIIIème – XIXème siècle, HIZEN

TSUBA en fer ajouré d’une branche avec légère dorure et

de 2 oiseaux. L : 7,1 cm
Japon, XIXème siècle

TSUBA en fer à motif en relief d’un loup sous une lune

argent. Dim : 10,2 cm
Japon, XIXème

TSUBA en laiton doré de chrysanthèmes et de vagues.

L : 7 cm
Japon, XIXème siècle

TSUBA en fer à décor en relief d’insectes, papillons (ailes

en shakudo) mante religieuse et fourmis. L : 7 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 200 €

TSUBA en fer à décor en léger relief d’un crabe sous la

lune. L : 8,5 cm (Légère oxydation)
Japon, XIXème siècle

TSUBA en fer à décor d’une maison dans un paysage.

Signée : BUSHU JU MASA-TSUNE. L : 7,4 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €

dans l’eau d’une rivière, dorure sur les feuilles.
Signée : BUSHU JU TOSHI-HARU/ L : 7,2 cm
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €

TSUBA en fer à décor en nunome-zogan d’argent de

2 Dragons sur une face, de feuilles et rinceaux sur l’autre.
Percée d’Udenuki-ana. L : 8,2 cm
Japon, XVIIIème siècle, HIZEN
250 / 350 €

150 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

11

72
71

70

67
68
69

67

70

Ensemble de 2 TSUBA

L’un en fer à décor en relief d’un personnage et d’un enfant près d’une cascade. L : 7,5 cm.
L’autre en fer à décor d’un personnage regardant le montFuji. L : 7,8 cm
150 / 250 €
Japon, XIXème siècle

L’un en fer ajouré de ﬂeurs et feuilles de glycine.
L : 7,2 cm
L’autre en fer ajouré de feuilles de mauve (Aoï) Signée :
ECHIZEN JU KINAI SAKU. L : 7 cm
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €

Voir la reproduction

68

Voir la reproduction

Ensemble de 2 TSUBA

71

L’un en fer à décor d’un personnage près d’un pont.
L : 6,8 cm
L’autre en fer à décor en léger relief de feuilles et ﬂeurs.
L : 7,8 cm
150 / 250 €
Japon, XIXème siècle

Ensemble de 2 TSUBA

L’un en fer ajouré de 2 Dragons (dépatine). L : 7,1 cm
L’autre en fer à décor d’un personnage et d’un enfant
sous les pins. L : 7,3 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

69

Ensemble de 2 TSUBA

72

Ensemble de 2 TSUBA

Ensemble de 2 TSUBA

L’un en fer à décor en léger relief d’un personnage sous
un pin. L : 7,1 cm.
L’autre en fer à surface rayonnante ajourée aux quatre
coins de cœurs. L : 7,1 cm
Japon XVIIIème – XIXème siècle
150 / 250 €

L’un en fer à décor en nunome-zogan de feuilles argent.
L : 7,2 cm
L’autre en fer à décor en léger en relief de 2 singes et petites ﬂeurs or. L : 6,8 cm
200 / 300 €
Japon, XIXème siècle
Voir la reproduction

Voir la reproduction

12

75
78
79

73

74
77
76

73

Ensemble de 2 TSUBA

78

L’un en fer à décor en relief d’un tigre sous les bambous.
L : 7,3 cm
L’autre en laiton doré représentant un chiot et un ormeau.
L : 5,8 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €

L’un en fer ajouré d’un masque de démon, traces de dorure. L : 8,3 cm
L’autre en fer à décor en léger relief d’une maison sous
des pins au bord de l’eau. L : 7,1 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €

Voir la reproduction

74

Voir la reproduction

Ensemble de 2 TSUBA

79

L’un en fer à décor de ﬂeurs et d’une lune. L : 7,3 cm
L’autre en fer à décor de pièces d’armure (casque, masque
etc…). L : 8,2 cm ( dépatine)
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €
Ensemble de 2 TSUBA

Voir la reproduction

L’un en fer à décor en relief de feuilles et d’un phenix
doré. L : 7,6 cm
L’autre en fer ajouré d’une langouste. L : 7,8 cm
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €

80

Ensemble de 2 TSUBA

L’un en fer ajouré et décor de paysage et maisons. Signée :
JAKUSHI. L : 7,2 cm
L’autre en fer à décor d’un lapin et feuillages (dépatine).
L : 7,8 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €

81

Ensemble de 5 TSUBA : en fer ajouré (Sukashi)

L : 6,1 cm ; en fer à décor de 2 personnages (Kanzan
et Jitoku). L : 7,1 cm ; en fer ajouré de vol d’oiseaux.
L : 7 cm ; en fer ajouré à décor d’oiseaux sur un panier.
Signée MASA-HIDE. L : 7 cm ; en fer à décor d’un paysage et de personnages. L : 7,2 cm
200 / 300 €
Japon, XIXème siècle

Voir la reproduction

77

Ensemble de 4 TSUBA : en fer à décor ajouré d’un Stupa.

L : 7,1 cm ; en fer ajouré d’une mante-religieuse. L : 7 cm ;
en fer à décor d’un personnage. Signée KANE-IYE.
L : 6,9 cm ; en fer à décor d’oiseaux et de ﬂeurs. L : 7 cm
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €

Voir la reproduction

76

Ensemble de 2 TSUBA

L’un en fer à décor en relief d’un cheval et d’une toile
d’araignée sur fond rayonnant (dépatine). L : 8 cm
L’autre en fer à décor martelé avec application de dorure.
Signée : KUNI-NAGA. L : 6,3 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €

Voir la reproduction

75

Ensemble de 2 TSUBA

Ensemble de 2 TSUBA

L’un en cuivre patiné à décor en haut relief de Shishi et de
pivoines. L : 7,1 cm
L’autre en fer à décor en creux d’une et feuillages. L : 7 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €

82

Ensemble de 4 TSUBA : en fer ajouré de Dragons de type

Namban. L : 6,3 cm / 6 cm / 7,6 cm / 7,3 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
150 / 180 €

Voir la reproduction

13

83

Ensemble de 5 TSUBA : en cuivre patiné à décor de ﬂeurs

96

84

Ensemble de 5 TSUBA : en fer à décor d’un héron et feuil-

lages. Signée : SHOHAKUDO SUNAGAWA MASAYOSHI, L : 7,5 cm ; en fer à décor d’une maison sur pilotis en cuivre doré. L : 7,3 cm ; en fer à décor d’un oiseau
et de plantes en cuivre doré. L : 7,7 cm ; en fer à décor
de ﬂeurs en cuivre (reste de dorure). L : 7,1 cm ; en fer à
décor d’une branche de cerisier. L : 6,5 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €
85

86

Ensemble de 5 TSUBA : 4 Tsuba ajourées (sukashi) divers

décor. L : 6,3 cm / 7,2 cm / 6,9 cm / 7,2 cm ; en fer type
Tembo. L : 8 cm (dépatine)
150 / 200 €
Japon, XIXème siècle
87

Ensemble de 5 TSUBA : en cuivre doré et ajouré d’oiseaux

et branches. L : 6,8 cm ; en fer de type Tembo. L : 7,8 cm ;
3 en fer à décor (ﬂeurs, personnage, paysage) L : 6,8 cm /
7,4 cm / 6 cm (dépatine)
200 / 300 €
Japon, XIXème siècle
88

Ensemble de 5 TSUBA : en fer de divers forme et décor

(ﬂeurs dragon, personnages) Une signée : KANE-NOBU ; L : 7,2 cm / 7 cm / 4,8 cm / 6,1 cm / 7,1 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
180 / 250 €
89

Ensemble de 5 TSUBA : en fer ajouré de ﬂeurs, une signée :

MASA-MITSUL : 7,3 cm / 6,2 cm / 7 cm / 7,1 cm / 6,5 cm
200 / 300 €
Japon, XIXème siècle
90

Ensemble de 5 TSUBA : en fer à décor de pivoines.

L : 7,1 cm ; en fer à décor de Shoki près d’un pont.
L : 6,8 cm ; en fer en forme de chrysanthème. L : 7,1 cm ;
2 en fer ajouré (sukashi). L : 7 cm / 6,5 cm (dépatine)
150 / 200 €
Japon, XIXème siècle
91

Ensemble de 5 TSUBA : en fer à décor de ﬂeurs et d’un

lapin sous la lune. L : 7,8 cm ; en fer représentant une
feuille de mauve. L : 7 cm ; 3 sukashi en fer. L : 6,9 cm /
7,5 cm / 7,1 cm (dépatine)
200 / 300 €
Japon, XIXème siècle
92

Ensemble de 5 TSUBA : en fer à décor en relief de 2 samu-

raï. L : 7,1 cm ; 3 en fer ajouré d’une ﬂeur. L : 7 cm /
7,5 cm / 7cm ; 1 de tanto en fer à décor de vagues et coquillages. L : 5 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €
93

97

Ensemble de 4 TSUBA : en fer ajouré d’un personnage

sous des pins. Signée : HIKONE SOTEN. L : 7,4 cm ;
en fer à décor de 2 personnages et feuillages (feuilles en
shakudo). L : 7,7 cm ; en fer à décor d’un oiseau et de
branches or. L : 7,3 cm ; en laiton ajouré et patiné d’un
tigre et d’un dragon. traces de dorure. L : 8 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
250 / 350 €
98

Ensemble de 4 TSUBA : en fer à décor d’un sanglier sous

une branche de châtaignier. L : 8 cm ; en fer à décor en
cuivre patiné de coquillages. L : 7,5 cm ; en fer à décor
de perdrix et ﬂeurs. L : 7 cm ; en fer à décor de ﬂeurs sur
fond de vannerie. L : 7 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €

Ensemble de 5 TSUBA : en fer à décor de feuilles et ﬂeurs

en cuivre. L : 6,8 cm ; en fer ajouré (Soten) de personnages et d’une cascade. L : 7,2 cm ; en fer ajouré de ﬂeurs
et feuillages. L : 8,2 cm ; en fer à décor d’oiseaux. Signée :
KANE-IYE. L : 7,1 cm ; en fer à décor d’une oie en vol.
L : 7,6 cm (dépatine)
200 / 300 €
Japon, XIXème siècle

Ensemble de 5 TSUBA : en fer ajouré de divers motif. une

signée : SHIGE-NOBU ; L : 7,2 cm / 7,7 cm / 7,9 cm /
7 cm / 7,6 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €

sur fond de nanako. L : 6 cm ; 4 Tsuba ajourées (Sukashi)
divers motif. L : 6,9 cm / 5,8 cm / 6,8 cm / 7,3 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
180 / 200 €

99

Ensemble de 5 TSUBA : en fer à décor en ajouré de ﬂeurs

et feuillages. L : 7,1 cm ; en fer à décor, en cuivre patiné
d’un lapin sous la lune. L : 8,5 cm ; 2 tsuba en cuivre
patiné à motif de dragons. Style Namban. L : 9,5 cm et
7,8 cm ; de tanto en fer à décor d’une branche en cuivre
patiné. L : 5,2 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
250 / 350 €
100 Ensemble de 5 TSUBA : en fer ajouré à décor en nunome-

zogan de ﬂeurs et rinceaux or et argent. Signée : UMETADA. L : 7,4 cm ; en fer ajouré et décoré d’un personnage et d’un dragon. L : 7,9 cm ; en fer à décor en relief
d’une libellule en cuivre argenté. L : 8,2 cm ; en fer ajouré
(sukashi). L : 7,2 cm ; en quadrilobé (traces de décor).
L : 7,2 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
100 / 200 €
101 Ensemble de 5 TSUBA : en fer ajouré (sukashi) de divers

décor, (feuilles, ﬂeurs, motif géométriques) L : 7,9 cm /
7,6 cm / 7,5 cm / 8 cm / 8 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
150 / 250 €
102 Coffret comprenant 7 couteaux à manches de kozuka

(double face).
Japon, Showa

103 KOZUKA en shakudo, à décor de ballots de paille et

ﬂeurs en shakudo et or. Revers or. L : 9,6 cm
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €
Voir la reproduction

104 Ensemble de 2 KOZUKA : à décor d’une chauve-sou-

ris argent et d’une lune, sur fond de shakudo nanako.
L : 9,5 cm, à décor d’une langouste or sur fond de nanako. L : 9,6 cm
Japon, XIXème siècle
250 / 350 €
Voir la reproduction

Ensemble de 5 TSUBA : en fer ajouré (sukashi) d’une

103

branche. Signée : BUSHU JU MASA-SADA. L : 6,9 cm ;
4 en fer de divers décor (barque, personnages, ﬂeurs).
L : 7,4 cm / 7,7 cm / 6,8 cm / 6,5 cm (dépatine)
Japon, XIXème siècle
200 / 300 €
94

Ensemble de 5 TSUBA : en cuivre patiné à fond de nanako

de 2 personnages. L : 7,8 cm ; 4 tsuba (2 tanto) divers décor (ﬂeurs, oiseau,). L : 7,2 cm / 6,5 cm / 5,2 cm / 5,4 cm
(dépatine)
150 / 200 €
Japon, XIXème siècle
95

50 / 100 €

104

Ensemble de 5 TSUBA : en fer à décor en cuivre, shakudo

et or de personnages. L : 6,9 cm ; en fer ajouré de ﬂeurs.
L : 7,7 cm ; en fer à décor de bambous. L : 7,2 cm ; en fer
ajouré d’une ﬂeur. L : 6,2 cm ; de tanto en cuivre argenté
à motif de chrysanthèmes. L : 5,8 cm (dépatine)
250 / 350 €
Japon, XIXème siècle

105

107

108

105 KOZUKA en shibuichi à décor d’une pivoine or et de ca-

111 CHINE. Weituo assis sur une peau de tigre tenant un

ractères. Signé : HARU-YOSHI (Tamagawa). L : 9,6 cm
Japon, XIXème siècle
150 / 200 €

serpent et un stupa. Encre sur soie
Fin du XIXème siècle (Pliures, usures, taches).
Dim : à vue 106 x 84 cm. Encadré.
200 / 300 €

Voir la reproduction page 14
106 Bronze à patine brune, représentant un Samuraï en ar-

mure. (lance cassée). La terrasse porte une inscription :
« Kato Kiyo-masa, général du Shogun »
Epoque Japon Showa H : 32 cm – H (avec terrasse
marbre) : 37,5 cm
100 / 120 €
107 CORÉE - XIXème siècle. Encre sur papier, tigre se retour-

nant sous les pins. Non signée. (Restaurations, manques).
Dim : 69 x 44 cm. Encadré sous verre
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
108 CORÉE. Encre polychrome sur papier, dragon pour-

chassant la perle sacrée parmi les nuages. Non signée.
XIXème siècle (Pliures).
Dim : 122 x 80 cm. Encadré sous verre 1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
109 JAPON

Encre sur papier. Tigre se retournant. Non signée.
Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Dim : à vue 26,5 x 25 cm. Encadré sous verre.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
110 CHINE, Canton. Peinture ﬁxée sous verre, jeune

femme assise sur un fauteuil avec un éventail. Vers 1900
(Manques)
Dim : 50 x 35 cm. Encadré.
200 / 250 €

109

15

112 Nguyen Hoanh

Portrait d’une jeune femme au chat
Encre sur soie, signée en bas à droite
Dim : à vue 78 x 63 cm. Encadré sous verre

300 / 500 €

Voir la reproduction
113 CHINE

Ensemble comprenant trois encres encadrées :
Deux sur papier d’après Jiang Tingxi, oiseaux et branches de ﬂeurs.
Dim : à vue 34 x 27 cm
Une sur papier, représentant un paysage montagneux.
Dim : à vue 33 x 27 cm.
XXème siècle
300 / 500 €
Voir la reproduction

114 CHINE

Ensemble de 10 peintures sur papier de riz (Tong cao), représentant les
scènes quotidiennes : procession des dignitaires ; cortège funéraire ; cérémonie de mariage, etc.
XIXème siècle (usures)
400 / 600 €
Voir la reproduction

112
115 Tran Dinh Chan

Feuilles d’eau et libellules
Le déjeuner sous les bananiers
Deux encres polychromes sur soie. Signées en haut à gauche.
Dim : à vue 43,8 x 56,6 cm et 49 x 40 cm.
Encadré sous verre
200 / 300 €
Voir la reproduction

116 Do-Phan

Trois compositions
Encre et huile sur soie. Signées en bas à gauche et datés de 1991 et 1990
Dim : à vue 39 x 70 cm. 41 x 71 cm.
Encadrés sous verre
300 / 400 €
117 Ly Truc Son

Jeune femme au vase
Encre sur papier. Signée en bas à gauche.
Dim : à vue 38 x 29 cm. Encadrée sous verre

100 / 200 €

113

114

115
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118

119

120

118 TIBET

Tangka, détrempe sur toile, Tara blanche assis au centre,
la main droite retournée, accompagné de deux attendants, le fond orné de bouddha.
XIXème siècle (Accidents, usures).
Dim : 76 x 55 cm. Encadré sous verre
300 / 400 €
Voir la reproduction

119 TIBET

Tangka, détrempe sur toile, Amitayus assis au centre,
entouré de 14 bouddha et divinités.
XIXème siècle
Dim : à vue 51,5 x 35 cm. Encadré sous verre
400 / 500 €
Voir la reproduction

120 TIBET

Tangka, détrempe sur toile, deux gardiens debout, l’un
tenant une stupa, l’autre le rakula.
XIXème siècle
Dim : 41 x 29 cm. Encadré sous verre
600 / 800 €
Voir la reproduction

121 Nguyen Van Nam

Composition abstraite
Coquille d’oeuf et laque sur bois.
Dim : 50 x 40 cm. Encadré
Voir la reproduction

300 / 500 €

122 Phan Ke An

Vue d’un port
Encre sur papier, signée en bas à droite.
Dim : à vue 35 x 46 cm. Encadrée sous verre 200 / 300 €

121
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123
124 CHINE

123 CHINE

Encre sur soie bleue, neuf enfants jouant parmi des objets
et chauves-souris. Signée d’un pseudonyme illisible.
XVIIIème siècle (Accidents, restaurations. Encre à l’or et
argent postérieures).
Dim : 33 x 109 cm. Encadrée
800 / 1 000 €

Peinture encre et couleurs sur soie représentant un dignitaire et un enfant, l’enfant portant un sceptre ruyi en
forme de champignon de longévité. Scellé en bas à gauche
en rouge. Les deux embouts du rouleau peint habituellement en bois sont en porcelaine à fond turquoise décorés
de ﬂeurs de lotus en rouge.
XIXème siècle (une déchirure visible et quelques tâches)
Dim : 108 x 59,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

125 CHINE

Encre polychrome sur papier, lettrés devant un paravent.
Signée.
Fin XIXème siècle
Dim : 138 x 54 cm. Montée en rouleau
200 / 400 €
126 CHINE

Encre polychrome sur soie, lettré dans un pavillon observant des jeunes femmes à la chasse aux papillons. Signature apocryphe de Qiu Ying.
Fin XIXème siècle (Accidents et taches).
Dim : 127 x 53 cm. Montée en rouleau
200 / 400 €
127 Nguyen Tien Dung

Libellules et lotus
Encre sur soie. Signée en bas à gauche et daté 1984.
Dim : à vue 40 x 46 cm. Encadré sous verre 200 / 300 €
128 Phan Ke An

Vue de jonques
Encre sur papier signée en bas à droite et daté de 197?
Dim : à vue 24 x 33 cm. Encadré sous verre 100 / 200 €
129 Do Phan

Lotus et crabes
Encre sur soie.
Signée en haut à gauche et datée 1991.
Dim : à vue 40 x 48 cm. Encadrée sous verre 100 / 200 €
130 Nguyen Trinh Thai

Les cyclistes
Encre sur soie
Signée en bas à gauche et datée de 1989.
Encadrée sous verre

100 / 200 €

131 Nhat Thang

Nature morte
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

124
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100 / 200 €

132

132

132 CHINE : Kibashi

Deux albums d’estampes à sujets naturalistes (cheveux, oiseaux, ﬂeurs…). Chaque planche est signée et scellée dans leur
emboitage d’origine recouvert de soie.
31 x 21,5 cm
800 / 1 000 €
Voir les reproductions

133 CHINE

Table basse de forme carrée en laque rouge et polychrome d’un dragon de face parmi les nuages, entouré d’une bordure ornée
de caractères « shou » et croisillons.
XVIIème siècle (Piètement postérieur).
Dim : 38 x 69 x 69 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

134 THAILANDE

Coffre de forme rectangulaire en bois laqué or et sculpté d’une scène du Ramayana sur trois côtés.
Fin XIXème siècle (Couvercle rapporté).
Dim : 57 x 98 x 58 cm
Voir la reproduction

133

134
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400 / 600 €

135 CHINE

Coupe libatoire en corne de rhinocéros, à décor sculpté en relief et détaché d’un chilong sur chaque face parmi les vignes et
feuilles de vignes, l’anse en forme de branche de bambous.
XVIIème – XVIIIème siècle (Petits manques).
Dim : 10 x 14,7 x 10 cm. Poids : 266 grammes
50 000 / 60 000 €
Voir les reproductions

20

21

142
140

143
138
141
139
137

136

136 CHINE. Collier de mandarin comprenant 108 perles de

139 CHINE. Fibule en jadéite grise, en forme de dragon et à

cristal de roche rutile, avec pendentifs en néphrite céladon, cristal rutile et jadéite.
Vers 1900
700 / 1 000 €

décor sculpté et détaché d’un qilong.
XIXème siècle
L : 8,8 cm

Voir la reproduction

137 JAPON. Tonkotsu en buis en forme de pieuvre sortant

140 CHINE. Statuette de lapin posé en stéatite blanche.

d’une botte de riz. H : 10 cm. Kizeruzutsu en buis en
forme de pieuvre, avec une pipe en bambou avec embouts
en shibuichi. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 20 cm
300 / 500 €

Vers 1900 (Accident à une patte)
H : 9,2 - L : 16 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

400 / 600 €

Voir la reproduction
141 CHINE. Tasse en néphrite céladon à décor de frises de

138 CHINE. Cuillère en néphrite céladon, le manche en

argent à décor de ﬂeurs. XIXème siècle
L : 14,2 cm

500 / 600 €

Voir la reproduction

bananiers, l’anse en forme de branche de cerisiers.
XIXème siècle (Gerce)
H : 7,5 - Diam : 9 cm
200 / 400 €

200 / 400 €

Voir la reproduction
142 CHINE. Brûle-parfum en néphrite céladon à deux anses

en forme de têtes de chimères, à décor sculpté de masques
de taotie. Le couvercle à décor de cinq chilong stylisés.
XXème siècle
H : 11,5 cm. Socle en bois
400 / 600 €
Voir la reproduction
143 CHINE. Groupe en néphrite verte et céladon, cheval

posé sur des vagues, un symbole yin et yang sur son dos.
XXème siècle
H : 7 cm. Socle en bois en forme de vagues 400 / 600 €
Voir la reproduction
144 CHINE. Coupelle en forme de feuille de cerisiers en

néphrite céladon, à décor ajouré et détaché de cerisiers.
XVIIème – XVIIIème siècle (Egrenures)
L : 9,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

144
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151

153

152
149

150
154

150 JAPON

145 CHINE

Deux pendentifs en néphrite céladon, l’un de forme
ronde, l’autre en forme de papillon.
Début XXème siècle
Diam : 4 et 5,5 cm
200 / 300 €

Deux netsuke en ivoire, Sarumawashi debout avec son
singe (manque les pieds) et trois pêcheurs essayant de
maîtriser un poulpe
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (accidents)
H : 5,8 et 3,2 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

146 CHINE

Trois anneaux entrelacés en cristal de roche, chacun
sculpté en forme d’un chilong archaïsant se mordant la
queue.
Vers 1900
Diam : 2,5, 4,5 et 4,8 cm
400 / 600 €

151 JAPON

Porte-pinceaux en ivoire sculpté d’une bataille de samouraï. Signé Yoshimitsu.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Fond remplacé en bois).
H : 14 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

147 JAPON

152 JAPON

Deux étuis à cigares en écaille de tortue et laque or à décor d’oiseaux et paysages.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Accidents)
H : 11,5 cm
80 / 100 €

Okimono en dent d’hippopotame, Sennin debout tenant
un livre et un pinceau, une pagode à ses pieds.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 10 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

148 CHINE

153 CHINE, Canton

Vase en verre aventuriné de forme balustre sculpté de
trois phénix archaïsants, dos à dos et les ailes déployées.
XXème siècle
H : 8 cm
200 / 400 €

Deux porte-cartes en ivoire sculpté à décor de personnages dans une forêt et jardins.
Fin XIXème siècle
H : 8,5 et 9,7 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

149 JAPON

154 CHINE

Deux okimono en ivoire, artisan assis fabriquant une
zori et personnage sur une jambe avec une lanterne et
une petite pièce en ivoire représentant un enfant (Chine,
XIXème).
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Restaurations).
H : 6 , 10 et 3,8 cm
200 / 300 €

Cachet en néphrite os de poulet, surmonté d’une chimère
assise, la tête tournée vers la gauche. Porte sur le côté
l’inscription « xiu hu », tigre brodé.
Epoque QING (1644 - 1911) (Accidents)
H : 5,8 cm. Dim : 3,5 x 3,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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155 TIBET

Statuette de Vajrapani debout sur un socle en forme de lotus, tenant le
vajra de sa main droite, et le noeud de sa main gauche, un serpent l’enlaçant son bas-ventre.
XVIème – XVIIème siècle
H : 16,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

156 CHINE

155

Statuette de Guanyin en bois à traces de laque or, assise en padmasana
sur un socle en forme de lotus, la main gauche en dhyana mudra, la main
droite en varada mudra. L’image du bouddha dans sa couronne à cinq
pics.
Epoque MING (1368 - 1644) (Accidents et restaurations).
H : 32 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

157 CHINE

Buste de Guandi en bois à traces de laque or.
Epoque MING (1368 - 1644) (Manques).
H : 54 cm
Voir la reproduction

1 500 / 2 000 €

158 THAILANDE

Ratanakosin Statuette de bouddha Sakyamuni en bronze laqué or et
rouge assis en dhyanasana sur une haute base, les mains en bhumisparsa
mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
Vers 1900
H : 23 cm
300 / 500 €

159 JAPON

156

Yatate en bronze à patine brune, à décor d’un masque de Hannya.
XIXème siècle
L : 23 cm
100 / 150 €

160 Plat en cuivre incrusté d’argent et d’un oiseau posé sur une branche de

pivoines.
Vers 1900
Diam : 32,5 cm

150 / 200 €

161 CHINE

Boucle de ceinture en bronze doré et émaux cloisonnés en forme de
caractères « shou » (longévité) et « fu » (bonheur).
Début XXème siècle
Dim : 6 x 11 cm
200 / 300 €

162 CHINE

Brûle-parfum en forme de lettré assis sur le dos d’un bouc marchant.
Fin XIXème siècle (Lettré rapporté).
H : 16 cm
100 / 200 €

157
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163 CHINE - Epoque YUAN (1279 - 1368)

Paire de porte-miroir en bronze à patine brune à traces de dorure, de couple allongé d’animaux de légende, dit «xĦ niú «, rhinocéros unicorne mythique, l’un la tête tournée vers la droite, l’autre la tête tournée vers la gauche. (Restauration et accidents,
usure de la patine, manque les miroirs et leur support)
L : 25,7 cm. Socle en bois
50 000 / 60 000 €
Voir les reproductions et les détails en page 25 et 4ème de couverture

Références similaires :
- Later chinese bronzes par Rose Kerr, éditions Bamboo en association avec le Victoria Albert Museum,publié en 1990, p. 101 n°87.
- Les miroirs de bronze anciens par Léon Anlen et Roger Padiou, éditeur Guy Trédanie, Editions de la Maisnie,1989, p.325.
Le xĦ niú, animal mythique de bon augure est un symbole de longévité et d’immortalité communiquant avec le ciel et la lune à l’aide de sa corne.
Il possède physiquement l’allure générale d’un grand cerf avec un museau de biche, la queue d’un boeuf, le front d’un loup, et les sabots d’un
cheval, le front orné d’une corne velue. Ici, chaque bête tourne gracieusement sa tête vers son dos, sur lequel était probablement posé le support
du miroir formant traditionnellement la lune parmi les nuages.

Rose Kerr, Later Chinese Bronzes, Photography by Ian Thomas
Bamboo Publishing Ldt in association with the Victoria and Albert Museum, 1990

26

27

164

166

164 CHINE. Ecran de table en bois à décor incrusté de buis

166 bis JAPON. Grande boîte à jeux octogonale, composée de

sculpté de Laozi et son cerf accompagné de He Xiangu
tenant un panier ﬂeuri et une grue les survolant, sur une
face, de l’autre un rocher percé ﬂeuri de pivoines. Le
socle sculpté de pivoines et surmonté de deux chimères.
XIXème siècle (Manques).
Dim : plaque 23 x 18 cm. H : totale 34 cm1 000 / 1 500 €

trois éléments en bois laqué à fond brun et or, extérieur
à motifs de ﬂeurs stylisées et de mõns traités en enroulements. L’intérieur du couvercle laisse apparaître deux
grues couronnées et leur petit, dont l’une sur un tertre
et l’autre en vol près d’un pin parasol et de bambous ;
une des grues est entourée de deux mõns. Le plateau du
piétement reposant sur un pied tripode ajouré, son intérieur laissant apparaître sept palourdes en laque peinte
ou doré en trompe l’œil en léger relief. Période MEIJI
(1868 - 1912) (quelques éclats et manques)
Diam : 38 – H : 49 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
165 CHINE. Coffret de forme rectangulaire avec plateau

intérieur en laque noir à décor incrusté de nacre, laque et
stéatite d’enfants jouant sous un arbre sur le couvercle, de
lettrés accompagnés de femmes et enfants sur le devant.
Les côtés ornés d’oiseaux, papillons et pivoines.
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Restaurations,
manques d’incrustations, manque une anse).
Dim : 20 x 38 x 25 cm
1 500 / 2 000 €

167 CHINE. Grand spectre ruyi en bois incrusté de trois

grandes plaques en jade sculpté vert clair de ﬂeurs de
lotus sur fond de feuillages. XIXème siècle
Long : 50,5 – L : 12,5 cm
Dimension des plaques : 11,5 x 10 – 8,5 x 6 – 7 x 5,5 cm
3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
166 CHINE. Petit miroir de voyage en bois sculpté laqué

Voir la reproduction

rouge rehaussé de dorures, reposant sur deux pieds à motifs de têtes de chimères. Il ouvre an façade à une porte
pour protéger le miroir sculptée au centre de deux dragons opposés encadrant une perle sacrée et un symbole
Shou, dans un encadrement de quadrillages et de motifs à
la grecque. L’arrière décorée d’un symbole de longévité.
XVIIIème – XIXème siècle (fentes et décollage de bois au
revers, quelques éclats)
H : 42,5 cm
200 / 250 €

168 JAPON. Okimono en bronze, deux tortues, l’une posée sur

le dos de l’autre. Signé Suiun. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
L : 10 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction page 29

169 JAPON. Trois ornements en bronze à patine brune et

traces de dorure en forme de shishi courant et l’un en
forme de dragon. XIXème siècle
L : 19 et 21 et 18 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 29
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170 JAPON. Embout d’éventail en cuivre doré à décor ajouré

174 JAPON. Statuette de bouddha en bronze à traces de

de ﬂeurs et fruits de lotus dans leur feuillage et un ruban
noué. Epoque EDO (1603 - 1868) (Dorure usée)
Dim : 41 x 40 cm
400 / 600 €

laque or, assis en padmasana, les mains en dhyana mudra
(geste de la méditation), devant une mandorle.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Usures)
H : 51 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

171 JAPON. Vase à panse basse et deux anses en bronze à

patine brune, à décor ciselé sur la panse d’une frise de
masques de taotie stylisé, le col orné d’une frise de croisillons, les deux anses en forme de têtes de dragons.
Epoque EDO (1603 - 1868) (Léger choc sur la panse)
H : 26,5 cm
400 / 500 €

175 JAPON. Brûle-parfum en bronze à patine brune en

172 CHINE. Brûle-parfum en forme de qilin cornue assise

176 CHINE. Vase de forme « fang gu » posé sur le dos d’un

en fer à patine brune, la gueule ouverte, la tête formant
couvercle. XVIIIème siècle (Restauration à la charnière)
H : 22 cm
800 / 1 200 €

bouc archaïsant en bronze à patine brune. Vers 1900
H : 35 cm
400 / 600 €

forme de shishi debout jouant avec une balle de ruban
ajouré avec ses pattes antérieures. XIXème siècle
H : 15 – L : 15 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

177 JAPON. Brûle-parfum quadripode en bronze à patine

brune et émaux cloisonnés à décor de masques de taotie
formés par deux phénix s’affrontant. La prise en forme de
shishi. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 48 cm
300 / 400 €

173 CHINE. Brûle-parfum de forme ovale en bronze à patine

brune à décor ciselé d’animaux fantastiques galopant audessus des ﬂots. Les anses en forme de têtes de chimères.
Le couvercle à décor ajouré de dragons parmi les nuages.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Xuande.
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Restaurations)
H : 24 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

178 CHINE. Vase de forme balustre en bronze doré et émaux

cloisonnés à décor de chauves-souris volant parmi les
pêches de longévité sur fond bleu turquoises.
Epoque JIAQING (1796 - 1820) (Manque le fond)
H : 32 cm
200 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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170

179 CHINE. Paravent à quatre feuilles en bois, chaque feuille

à décor incrusté de quatre plaques de porcelaines émaillée
polychromes de jeunes femmes et enfants.
Début XXème siècle
H : 85 - Larg. d’une feuille 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

180 CHINE. Ensemble comprenant un moulin à grain, une

coupe à oreilles et un vase « hu » en terre cuite émaillée
vert irisé.
Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
500 / 600 €
Voir la reproduction

181 CHINE. Bracelet circulaire en jade sculpté, vert clair.

XXème siècle. Diam : 7,5 cm
On y joint un pommeau en ivoire sculpté en forme de
citron digité du début du XXème siècle, vers 1900
100 / 150 €
181 bis CHINE. Paire de vases bouteilles en terre cuite à traces

de polychromie, les cols en forme de canards, la panse
à traces d’engobe rouge, noir et blanc ornés de frises de
motifs géométriques.
H : 35 cm
600 / 1 000 €
182 CHINE. Statuette de gardien debout en terre cuite émail-

lée en jaune vert, aubergine et turquoise, les mains posées
sur les hanches, le pied gauche en avant, le buste orné
d’une tête de lion
Epoque MING (1368 - 1644) (Accidents et restaurations)
H : 42,6 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

179

183 JAPON. Petit bol en grès émaillé de différentes nuances

de gris. Cachet de potier au-dessous.
XXème siècle
H : 5,8 cm

120 / 150 €

184 JAPON. Tokuri en grès émaillé noir à large coulures.

Marque ôm en sanskrit en dessous.
Epoque SHOWA (1926 - 1945)
H : 22,3 cm

200 / 300 €

185 JAPON. Grand vase de section carrée en grès rose émail-

lé blanc et brun à motifs de vrilles végétales, le col et le
pied ornés de perles en relief.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 28,7 cm
400 / 600 €
185 bis CHINE. Vase de forme rouleau à col étroit en grès émaillé

beige craquelé, deux anses en forme de têtes de chimères.
Fin Epoque MING (1368 - 1644) (Fêlures de cuisson,
accident à une anse)
H : 37 cm
200 / 300 €
186 CHINE. Statuette de lion assis en porcelaine émaillée

bleu turquoise, la tête tournée vers la droite.
XIXème siècle
H : 14,5 cm
400 / 600 €
187 CHINE. Deux statuettes d’esprits terrestres assis en terre

cuite à traces de polychromie.
Epoque WEI (386 - 557 ap. J.-C.) (Restaurations et
manques)
H : 2,5 et 25 cm
500 / 700 €
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188

188 CHINE

Important brule parfum en bronze doré et ciselé incrusté
de pierres dures (agate, turquoise, jade, lapis lazuli) en
forme de lion bouddhique reposant sur quatre pattes
soutenant un tronc d’arbre avec champignon linghzi. La
tête et le tronc amovible servant de couvercle.
Modèle Qianlong exécuté probablement au XIXème siècle
ou début du XXème siècle
H : 31 cm
8 000 / 9 000 €
Voir la reproduction

189 CHINE

Grande jarre en céramique de forme balustre à couverte
céladon vert, décorée de ligne horizontale sur la panse et
d’entrelacs au col.
Dynastie des MING, XVème – XVIème siècle (percé sur la
panse d’un trou transformé en fontaine, monté en lampe
au XXème siècle à la base et au col)
H : 71 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

189
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190 CHINE. Paire de grands vases rouleau en porcelaine à beaux décors

en émaux de la famille verte d’immortels, de chimères et de dragons,
sur fond de vaguelette, avec crochets, pics dans un encadrement de
frise de ruyis traitée en rouge de fer à la base et à l’épaulement ; au
col des immortels dans des cartouches dorés sur fond de quadrillage
polychrome.
Fin du XIXème siècle – début du XXème siècle
H : 64 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

191 CHINE. Service dit « mendiants » comportant huit coupelles en

forme de ﬂeurs de lotus et une coupelle centrale circulaire en steatite
peinte d’immortels dans sa boîte d’origine en bois précieux sculpté
en forme de ﬂeurs de lotus avec symboles shou au centre.
Deuxième moitié du XIXème siècle (quelques éclats et deux morceaux
recollés aux coupelles)
Diam : 46 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

192 CHINE. Amusante plaque murale rectangulaire en porcelaine décorée

en polychromie d’une curieuse scène érotique représentant une jeune
femme nue portée par un personnage grotesque. Inscription poétique
en haut à gauche.
XXème siècle
H : 39 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

190

193 CHINE. Quatre assiettes circulaires en porcelaine, décoré en émaux

de la famille rose, de ﬂeurs diverses, encadrés de rinceaux et de motifs ﬂeuris.
Période QIANLONG (1736 - 1795) (deux égrenures)
Diam : 22,5 cm
150 / 200 €
194 CHINE. Plat circulaire en porcelaine décoré en émaux de la famille

rose d’un aéropage de femmes musiciennes avec enfants dansant,
près d’une table de lettrés dans un encadrement de ﬂeurs et de papillons.
Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 31 cm
200 / 300 €
195 CHINE pour le VIETNAM ou VIETNAM. Deux petits pots à chaux

en porcelaine à une anse, décorés en bleu sous couverte de paysages,
l’un portant des inscriptions.
XXème siècle
H : 9 - 17 cm
150 / 200 €
196 CHINE. Porte-pinceaux en porcelaine de forme cylindrique décoré en
191

bleu sous couverte de lettrés dans un jardin.
XXème siècle
Diam : 22 cm

100 / 150 €

197 CHINE et VIETNAM. Ensemble comprenant trois bols, et petits

vases miniatures du XVIIIème siècle et trois bols (chine ou Hué) du
XIXème siècle.
H : 10 - 9 - 6 -3 (trois bols) 4,5 cm (double gourde)
100 / 150 €
198 CHINE. Vase bouteille à long col étroit en porcelaine décoré en

bleu sous couverte de pivoines. Au revers marque QIANLONG
en zuanshu en bleu. Fin du XIXème siècle (restaurations anciennes
visibles au col)
H : 40 cm
100 / 150 €
199 JAPON. Grand plat a bordure contournée en porcelaine décoré en

bordure de motifs karakusa sur l’aile.
XVIIIème siècle.
39 cm

100 / 150 €

200 JAPON. Récipient à eau en grès pour la cérémonie du thé de forme

192

tronconique terminé au col par une anse. Porte une signature au
revers
H : 26 cm
150 / 200 €

32

201

202
203
201 CHINE. Deux tuiles faitières en terre à glaçure vernissé,

ocre et vert, représentant des chevaux ailés, reposant sur
des nuages. Dynastie des MING, XVIème siècle (quelques
éclats). Socle en bois
H : 39,5 - Long : 41 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

202 CHINE. Tuile faitière en terre à glaçure vernissée vert et

ocre, représentant une dame de qualité debout
Dynastie des MING, XVIème siècle (quelques égrenures)
H : 41 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

203 CHINE. Figurine en terre à glaçure vernissée verte et

ocre représentant un Bouddha débonnaire assis sur une
stèle quadrangulaire, tenant d’une main un chapelet.
Dynastie des MING, XVIème siècle (une petite égrenure
en bordure du drapé de la robe)
H : 37,5 – L : 24 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

204 CHINE. Grand vase

de forme balustre
en porcelaine à couverte
monochrome
ocre jaune. Au revers
marque chenghua à
six caractères dans un
double cercle en bleu
sous couverte.
Période
KANGXI
(1662 - 1722)
H : 48 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

204 (détail)

204
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213
212
215

209
207
214

208
210

210

210
211

206
205
205 CHINE. Paire de plaques murales rectangulaires en por-

211 CHINE DE COMMANDE. Petite terrine couverte en

celaine décorées en émaux de la famille rose de scènes de
Palais animées de jeunes femmes. Inscriptions à chacune
d’entre elles. Deuxième moitié du XXème siècle
H à vue : 36,5 cm
200 / 400 €

porcelaine en trompe-l’œil à l’imitation d’un canard
décoré « au naturel » en émaux de la famille rose d’un
plumage en rouge de fer, les plumes des ailes vertes, bleu
et or. Le bec doré. XIXème siècle
Long : 18,5 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

206 CHINE. Potiche couverte de forme balustre en porcelaine
ème

à fond monochrome céladon vert. Fin du XIX siècle
H : 40 cm
150 / 200 €

212 CHINE. Figurine en porcelaine représentant une jeune

femme agenouillée portant une coupe entre ses mains.
Son costume traité en émaux de la famille rose avec une
robe violine et une veste verte ﬂeurie. Fin de la période
JIAQING (1796 - 1820) (main droite et tête recollée)
H : 18 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
207 CHINE. Grand vase en porcelaine de forme balustre à

couverte céladon en léger relief, décoré à l’épaulement
d’une frise de ruyi avec deux anses en léger relief ﬁgurant
des têtes d’éléphants annelés ; la panse décoré de ﬂeurs de
lotus traité en enroulement, le col de palmes terminés par
une frise de ruyis. Au revers marque gravé CHENHUA à
quatre caractères. XIXème siècle (accidents visibles au col)
H : 58,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction
213 CHINE. Figurine en porcelaine représentant une jeune

femme assise sur un rocher reposant sur un socle quadrangulaire. Elle est traitée en émaux de la famille rose revêtue d’une robe fushia, et d’un manteau jaune ﬂeuri. La
base à motifs de pivoines alternées de lotus sur fond vert
quadrillé. Période JIAQING (1796 - 1820). (Manque un
élément à la base à sa droite petit chien ou enfant, les deux
mains et la tête recollées, quelques manques au rocher, le
groupe recollée à sa base)
H : 26 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
208 CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre à fond cé-

ladon vert sculpté de ﬂeurs de lotus traitées en enroulements, décoré dans des cartouches en bleu sous couverte
sur fond blanc de mobilier et d’objets précieux alternés
de ﬂeurs et feuillages. Double cercle en bleu au revers.
Période KANGXI (1662 - 1722). (Fêlure, percé au revers
et un éclat sous la base)
H : 35 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction
214 CHINE. Groupe en porcelaine représentant une jeune

femme debout sur un tertre près d’un chien tacheté assis sur un rocher bleu. Sa robe et sa veste sont traités en
émaux de la famille rose de ﬂeurs brodées en vert, rouge
de fer et rose. Période QIANLONG (1736 - 1795). (Base
recollée et tête de la femme restaurée)
H : 21,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
209 CHINE. Grand vase en porcelaine de forme balustre dé-

coré en émaux de la famille rose de scènes de Palais dans
des cartouches, de volatiles, ﬂeurs et papillons. Quatre
quilins dorés traités en relief à l’épaulement, les anses dorées représentant des lions bouddhiques opposés. Travail
de CANTON de la deuxième moitié du XIXème siècle
H : 61 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction
215 CHINE. Groupe en porcelaine représentant un homme

orange décorées de ﬂeurs et d’oiseaux en émaux de la
famille rose sur fond blanc dans des réserves. L’anse, le
pied et la soucoupe en métal argenté ajourés et gravés de
motifs de ﬂeurs. Travail de Canton vers 1900/1920 (un
cheveu à une tasse)
100 / 150 €

enlaçant une jeune femme, débours sur un tertre. Leurs
vêtements traités en émaux de la famille rose, lui porte un
manteau verra motifs de ﬂeurs de lotus brodées et elle un
manteau rose à motifs de ﬂeurs dans des médaillons.
Fin de la période JIAQING (1796 - 1820) (main arrière
de l’homme manquante et petit éclat à la base de la robe
de la femme)
H : 20 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
210 CHINE. Cinq tasses circulaires en porcelaine à fond

34
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216 CHINE de COMMANDE

Importante partie de service en porcelaine à décor dit « pseudo feuille de tabac » richement orné d’hibiscus, de grenades, de
feuillages et de rinceaux traités en polychromie à dominante rouge et vert. Il comprend une terrine rectangulaire couverte, les
anses en forme de têtes de lapins (Long : 30 cm), deux grands plats ovales (Long : 38 cm), un grand plat rectangulaire à pans
coupés (Long : 41 cm), cinq plats rectangulaires à pans coupés (Long : 32 cm), trois petits plats rectangulaires à pans coupés
(Long : 29, 25,5, 25,5 cm ), trois assiettes à pans coupés (22,5 cm) et deux coupelles (16,5 cm).
XVIIIème siècle vers 1770 (Très bon état général, quelques egrenures)
10 000 / 15 000 €
Voir les reproductions et les détails en page 35 et 1ère de couverture

36

37

221
219

220
225

226

218
217

222

223

224

217 CHINE. Cache-pot circulaire en porcelaine décoré en

223 CHINE. Assiette circulaire en porcelaine décorée en bleu

émaux de la famille verte de personnages sur fond de
paysages.
H : 35 – Diam : 40 cm
400 / 600 €

sous couverte d’objets précieux et mobilier. XVIIIème
siècle (un cheveu et petite saute d’émail). Diam : : 22.5 cm
On y joint : Vietnam. Coupe circulaire décorée d’inscriptions en bleu sous couverte, le revers signé par quatre
caractères. Début XXème siècle. Diam : 19 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction
218 CHINE. Paire de grandes jardinières circulaires et leurs

Voir la reproduction

présentoirs en porcelaine, décorées en émaux de la famille verte de phénix dans des paysages ﬂeuris. XIXème
siècle (une jardinière recollée, deux petits éclats à l’autre)
H Totale : 25 cm - Diam : 36 cm
200 / 300 €

224 CHINE. Grand pot circulaire couvert en porcelaine dé-

coré en bleu sous couverte de Phénix sur fond de nuages
encadrés de ﬂeurs. Période KANGXI (1662 - 1722)
(deux morceaux cassés et recollés, fêlure au couvercle).
Cerclé à la base et au col d’une monture métallique
H : 21 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction
219 CHINE. Pot ovoide en porcelaine décoré en émaux de la

famille verte de ﬂeurs et de rochers percés dans des réserves encadrés de palmes à la base et d’une frise de ruyis
et de ﬂeurs de lotus au col. XIXème siècle, adapté à la base
en Europe d’une monture godronnée en bronze doré.
H : 31 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

225 CHINE. Petit plat circulaire en porcelaine décoré en bleu

sous couverte d’un panier ﬂeuri au centre encadré de
ﬂeurs. Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 35 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

220 CHINE. Vase yenyen en porcelaine décoré en émaux de

la famille verte de carpes, de shishis et de dragons dans
des cartouches sur fond noir agrémenté de ﬂeurs et de
feuillages en vert, jaune et manganèse.
Deuxième moitié du XXème siècle.
H : 45 cm
400 / 600 €

226 CHINE. Vase de forme balustre en porcelaine décoré en

bleu sous couverte de dragons à quatre griffes parmi les
nuages à la recherche de la perle sacrée. Fin du XIXème siècle
H : 40 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

227 VIETNAM. Bol circulaire en porcelaine décoré en bleu

221 CHINE. Grand vase quadrangulaire à col évasé décoré

sous couverte ( dit de Hué ) d’un paysage animé d’arbres,
de ﬂeurs et d’oiseaux. Marque au revers à quatre caractères. Seconde moitié du XIXème siècle (un cheveu). Cerclé d’une monture en métal.
Diam : 19 cm
100 / 120 €

en émaux de la famille verte de personnages, d’objets
précieux, de poissons et de motifs ﬂoraux dans des cartouches encadrés de papillons et de ﬂeurs sur fond vert
caillouté. Au revers marque Kangxi à quatre caractères.
Fin du XIXème siècle – début du XXème siècle. Adapté au
col d’une monture en cuivre doré.
H : 61 cm
700 / 1 000 €

228 CHINE. Tasse et sa soucoupe décorées en émaux de la

famille rose de personnages alternés de ﬂeurs dans des
cartouches. Période QIANLONG (1736 - 1795) (restaurations)
H : 6,5 cm
60 / 100 €

Voir la reproduction
222 CHINE. Potiche couverte de forme ovoïde dit « pot à

gingembre » décoré en bleu sous couverte de femmes de
qualité dans un jardin. XVIIIème siècle (percée, éclats).
Montée en lampe postérieurement
H (de la potiche) : 25 cm
400 / 700 €

229 CHINE ou INDOCHINE. Boîte couverte rectangulaire

en bois incrusté de motifs de papillons, de fruits et de
ﬂeurs en nacre. Vers 1900
Long : 29 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction
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230

231

230 CHINE. Important vase en porcelaine de forme balustre

236 CHINE

Assiette circulaire en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de ﬂeurs dans des cartouches, alternés d’objets
précieux.
Fin de la période KANGXI, vers 1720 (égrenures)
Diam : 20,5 cm
60 / 80 €

décoré en bleu sous couverte de deux dragons à la recherche de la perle sacrée sur fond de nuages. Quatre
kilins traités en léger relief à l’épaulement. Les anses formées de deux lions bouddhiques opposés. XIXème siècle
H : 83 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

231 CHINE. Vase yenyen en porcelaine décoré en bleu sous

couverte de ﬂeurs de lotus traitées en enroulements.
Période KANGXI (1662 - 1722)
H : 45,5 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

232 JAPON, Arita. Quatre assiettes circulaires en porcelaine,

décorée en bleu sous couverte de motifs différents : daims
dans un paysage, phœnix sur fond de nuage, criquets sur
un rocher. Fin du XVIIème siècle, vers 1680
Diam : 20,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

233 JAPON, Arita. Deux assiettes circulaires en porcelaine

décorées en bleu sous couverte dans le style des porcelaines chinoises Karak de paysages et de ﬂeurs dans des
cartouches. Fin du XVIIème siècle vers 1680
Diam : 20,5 cm
150 / 250 €

234

235

233

Voir la reproduction

234 JAPON, Arita. Deux plats circulaires en porcelaine Arita

décorés en bleu sous couverte dans le style des porcelaines
chinoises Karak de paysages, de criquet ﬂeurs et feuillages
stylisés dans des cartouches. L’un d’entre eux portant une
svatiska au revers. Fin du XVIIème siècle vers 1680
Diam : 20,5 cm
300 / 500 €

232

Voir la reproduction

235 JAPON Arita. Paire d’assiettes circulaires en porcelaine

décorées en bleu sous couverte dans le style des porcelaines chinoise Karak de paysages et de ﬂeurs avec des
insectes au centre sur un rocher, ﬂeurs et feuillages stylisés dans des cartouches
Fin du XVIIème siècle, vers 1680
Diam : 20,5 cm
150 / 200 €

232

Voir la reproduction
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237

247

242

243

241

244

240
238

239
246

248

245

237 CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre à fond rose

244 CHINE DE COMMANDE. Coupe circulaire en porce-

à décor incisé « a sgraﬁato » décoré en polychromie dans
des cartouches sur fond blanc de ﬂeurs, herbacées, feuillages, grillon et mante. L’intérieur du col et le revers à
fond turquoise. Marque Qianlong au revers en zuanshu
en rouge de fer. Fin de la période GUANGXU ou début
de la période République. Vers 1900/1920
H : 33,5 cm
700 / 1 000 €

laine, décorée en émaux de la famille rose de phœnix et
de hérons dans un paysage près d’une forteresse. Dans
un large médaillon encadré d’une guirlande de ﬂeurs.
XVIIIème siècle
Long : 26 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
238 CHINE. Six assiettes circulaires en porcelaine, décorées

en émaux de la famille rose de branches ﬂeuries au centre.
Encadrées sur l’aile de quadrillage et d’alvéoles sur fond
turquoise et fond rose cernant des objets précieux, papillons au marlis sur fond caillouté. Période YONGZHENG (1723 - 1736) (quelques égrenures)
Diam : 22 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
239 CHINE. Vase de forme balustre reposant sur un léger talon

décoré à l’épaulement de trois têtes de bufﬂes en léger relief.
La couverte ﬂammée. Au revers, marque incisée Yongzheng
en Zhuanshu. Deuxième moitié du XIXème siècle.
H : 34 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
240 CHINE. Paire de tasses dites « réticulées » et leurs sou-

coupes en porcelaine, modèle à double paroi ajourée
d’alvéoles sur la paroi extérieure. Elles sont décorées en
émaux de la famille rose de pivoines et de feuillages.
Fin de la période YONGZHENG (1723 - 1735)
600 / 800 €
Voir la reproduction
241 CHINE. Paire de plats à pans coupés en porcelaine déco-

rés en émaux de la famille rose de Phœnix encadrés d’un
riche décor ﬂoral sur l’aile.
Période YONGZHENG (1723 - 1755)
Diam : 33 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
242 CHINE. Vase d’autel de forme balustre, le col évasé en

porcelaine décoré en bleu sous couverte de feuillages stylisés, d’objets précieux et de palmes au col.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 39 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
243 CHINE. Pot à gingembre ovoïde à godron décoré en

bleu sous couverte d’objets précieux dans des médaillons.
Période KANGXI (1662 - 1722) (manque le couvercle,
large éclat visible au col)
H : 21 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

245 CHINE. Coupe circulaire en porcelaine à fond bleu pou-

dré décorée à l’or de pivoines traitées en enroulements.
Au revers champignon lingzhi en bleu dans un double
cercle. Période KANGXI (1662 - 1722)
Diam : 27 cm (un éclat recollé en bordure) 200 / 300 €
Voir la reproduction

246 CHINE. Bol circulaire, décoré sur la paroi extérieure en

bleu sous couverte et émaux ducaï de carpes alternées de
ﬂeurs de nénuphars sur fond d’algues, l’intérieur à motifs
d’une carpe sur fond de nénuphars et d’algues dans un
médaillon central. Au revers, marque Xuande à six caractères en bleu sous couverte. Période YONGZHENG
(1723 - 1735) (deux minuscules égrenures en bordure)
Diam : 18 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

247 CHINE. Assiette creuse à décor de paon (éclats), une

assiette plate à décor de vase ﬂeuri et une coupe circulaire
à décor de ﬂeurs (accidentée et recollée)
Période QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 23 – 25 – 28 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction

248 CHINE. Petit vase quadrangulaire en porcelaine décoré

en rouge de fer et or d’oiseaux perchés sur des arbustes.
Fin du XVIIIème siècle. Adapté en Europe postérieurement d’une monture en argent au col et à la base.
H : 11,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

249 CHINE. Paire de petits vases balustres à long col étroit à

fond monochrome rose. Période République
H : 17,5 cm
80 / 120 €
250 CHINE. Paire de ﬁgurines en terre à glaçure vernissée

représentant des lions bouddhiques assis sur des socles
rectangulaires, le male portant dans une patte une boule
ajourée, la femme un chiot.
Période KANGXI (1662 - 1722) (fêle et quelques manques)
H : 20 cm
200 / 250 €
251 CHINE. Bol circulaire sur léger talon, à motif de ﬂeurs

de lotus en léger relief à la base, décoré en bleu sous couverte de ﬂeurs. Porte au revers une marque Chenghua à
six caractères en bleu sous couverte.
Période KANGXI (1662 - 1722) (fêles)
Diam : 15 cm
80 /120 €

252 CHINE. Importante paire de vases cornets en porcelaine,

décorés en bleu sous couverte de ﬂeurs de chrysanthèmes
dans des réserves sur fond de feuillages surdécorés postérieurement au Pays-Bas en rouge de fer et or. Au revers
marque d’une feuille d’armoise sur fond de ruban dans
un double cercle en bleu sous couverte.
Période KANGXI (1662 - 1722). Surdécoration hollandaise au XVIIIème siècle (Quelques éclats recollés eu col
de l’un d’entre eux et quelques éclats visibles à l’autre)
H : 54 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
253 JAPON - CHINE. Bol sur piédouche et une tasse en por-

celaine décorée dans la palette imari de ﬂeurs.
XVIIIème siècle (tasse restaurée)
H : 11 – 7 cm
60 / 80 €
254 CHINE. Pot à gingembre couvert en porcelaine à fond

bleu décoré en blanc de prunus en ﬂeurs.
Fin du XIXème siècle
H : 20 cm

80 / 100 €

255 CHINE. Petit vase à panse aplatie et long col étroit en

porcelaine à couverte monochrome dite « sang de bœuf »
Au revers marque à six caractères en bleu sous couverte
H : 11 cm
120 / 150 €
256 CHINE. Vase de forme balustre en porcelaine à fond

céladon craquelé vert clair décoré en bleu sous couverte
dans des réserves de vagues et rochers. Les anses ﬁgurant
des têtes d’éléphants en brun.
Premier tiers du XXème siècle (monté en lampe, sans fond
et un éclat au col)
H : 19 cm
150 / 200 €
257 CHINE. Bol circulaire en porcelaine décoré en émaux de

la famille rose de scènes de Palais alternées de ﬂeurs et de
papillons.
Travail de Canton de la seconde moitié du XIXème siècle
H : 14,5 - Diam : 30 cm
200 / 250 €
258 CHINE. Six ﬂacons de tabatières à priser dont quatre en

porcelaine à décor divers, un en verre peint à l’imitation
de la pierre dure et un gravé à fond brun dans le goût des
grès de Yixing.
Fin du XIXème – Première moitié du XXème siècle
100 / 120 €
259 CHINE. Quatre petits vases miniatures en porcelaine à

252
264 CHINE. Plat ovale à bordure contournée, décoré sur

l’aile en bleu sous couverte de fruits et de feuilles rehaussés de dorure et au centre de deux faisans sur un rocher
ﬂeuri traité en émaux de la famille rose.
Période QIANLONG (1736 - 1795)
Long : 39 cm
900 / 1 000 €
265 CHINE. Grand vase de forme balustre, décorée en émaux

décor divers : fond noir (portant une marque QIANLONG), fond bleu et deux à décor de ﬂeurs et de personnages famille rose. XIXème et début XXème siècle
On y joint douze socles en bois
100 / 120 €

de la famille rose de deux phœnix sur un rocher percé
dans un encadrement de ﬂeurs de chrysanthèmes, au col
oiseaux dans des branchages. Les anses formées de deux
chiens de Fô opposés. Fin du XIXème siècle (fêle)
H : 61 cm
300 / 500 €

260 CHINE. Quatre petits vases en porcelaine faisant ofﬁce

266 CHINE. Petit vase bouteille en porcelaine à deux anses

de récipient à eau pour les cages d’oiseaux. On y joint
une ﬁgurine en corail sculpté représentant un garde, un
quartz sculpté en vert à l’imitation du jade, un socle en
bois et un petit ﬂacon en ivoire sculpté.
60 / 80 €
Premier tiers du XXème siècle
261 CHINE. Petit vase miniature à long col étroit à fond

décoré sur chaque face en polychromie d’enfants dans
des médaillons sur fond de ﬂeurs et d’objets précieux en
émaux de la famille rose encadré d’or. Au revers marque à
quatre caractères en bleu sur couverte sur fond turquoise.
XXème siècle
H : 17 cm
80 / 120 €

monochrome sang de bœuf, porte au revers une marque
Wanli en bleu sous couverte.
Fin du XIXème siècle – premier tiers du XXème siècle
H : 11 cm
200 / 300 €

267 CHINE. Oreiller en porcelaine de forme quadrangulaire

262 CHINE. Vase de forme balustre, décoré en rouge de fer

268 CHINE. Porte-cierges ou bâtons d’encens en porcelaine

et or, de scène de palais dans des cartouches sur fond
de ﬂeurs. Deuxième moitié du XIXème siècle. Monté en
lampe et adapté à la base, à l’épaulement et au col de
bronzes à patine brune et or.
H : 43 cm
100 / 200 €
263 CHINE. Vase de forme balustre en céramique à couverte

ﬂammé rouge et violette. XVIIIème siècle (éclats au col et
au talon). H : 24,5 cm. On y joint une ﬁgurine, représentant un chien de Fô, porte-bâton d’encens, assis sur
une terrasse tenant une boule sous une patte, couverte
ﬂammé rouge et violine. H : 16 cm
100 / 200 €

à fond jaune décorée de branches ﬂeuries en vert. La partie ajourée cernée de rose. XXème siècle
H : 12 – L : 15,5 cm
150 / 300 €
à fond vert et rose décoré en polychromie de pivoines,
de chrysanthèmes, Phénix et autres volatiles dans des
réserves. XXème siècle
H : 24 cm
80 / 100 €
269 CHINE. Grand vase en porcelaine à section carrée à fond

rose décoré en polychromie d’enfants perchés et jouant
sur les branches de prunus en ﬂeurs, avec pivoines et
chrysanthèmes. À l’épaulement et au col quadrillages en
vert et jaune. Les deux prises ﬁgurant deux têtes d’éléphants bleus. Fin du XIXème siècle
H : 43 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 42

272

270

288

279 CHINE. Flacon Tabatière à priser en porcelaine décoré

en émaux de la famille rose de personnages sur chaque
face. Au revers marque en zuanshu en rouge de fer.
Epoque première moitié du XXème siècle
H : 7 cm
80 / 120 €
280 CHINE. Porte-pinceaux en porcelaine moulée à fond

monochrome jaune décoré en léger relief de paysages
montagneux avec maison. Au revers marque en zuanshu.
100 / 120 €
Fin du XIXème siècle
281 CHINE. Paire de bols circulaires en porcelaine décoré

en bleu sous couverte de bouquets de ﬂeurs. Période
QIANLONG (1736 - 1795)
Diam : 23 cm
100 / 150 €
282 CHINE. Pot circulaire en porcelaine à panse aplatie à
271

269

décor monochrome aubergine. Période QIANLONG
(1736 - 1795). On y joint un ensemble de bols et de
coupes dans le style des SONG
100 / 200 €
283 CHINE. Pot à gingembre couvert de forme ovoïde,

270 CHINE. Grand vase de forme balustre à fond rose, traité

« a sgrafﬁato » en léger relief décoré en polychromie en
émaux de la famille rose sur une face de trois femmes près
d’un shishi avec grue couronnée en vol. L’autre face avec
prunus en ﬂeurs et volatiles. Fin du XIXème siècle
H : 62,5 cm
1 400 / 1 800 €
Voir la reproduction

271 CHNE. Paire de vases de forme balustre en porcelaine

décorés en émaux de la famille rose de Phenix, rochers
percés, arbres en ﬂeurs, chrysanthèmes, pivoines et oiseaux. Au col frise de ruyis. Les anses ﬁgurant des lions
bouddhiques opposés. Dernier quart du XIXème siècle
H : 44 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

272 CHINE. Grand vase en porcelaine de forme balustre

décoré en émaux de la famille rose de deux grands phénix
encadrant un pin parasol, ils sont entourés de bouquets,
de branches ﬂeuries et de volatiles. Quadrillages à l’épaulement. Fin du XIXème siècle
H : 62,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

couvert en émaux de la famille rose de ﬂeurs de lotus,
panier ﬂeuri et dais en suspension, le col cerné de ruyis
sur fond turquoise. Au revers marque en bleu sous couverte en ZHUANSHU probablement TONGZHI. Fin
du XIXème siècle. Percé à la base et au couvercle pour être
monté en lampe
H : 24,5 cm
300 / 400 €
284 CHINE pour le VIETNAM. Paire de bols circulaires

décorés en bleu sous couverte sur la paroi extérieure
d’immortels dans des médaillons encadrés d’inscriptions
auspicieuses. A l’intérieur, Shoulao assis sur une grue
couronnée en vol dans un large médaillon central. Période KANGXI (1662 - 1722) (un bol en parfait état, un
bol accidenté et recollé). Les bordures cernées de bagues
de métal argenté
300 / 600 €
285 CHINE, COMPAGNIE DES INDES. Neuf tasses à café

et leurs sous-tasses en porcelaine à décor polychrome
et or au centre d’oiseaux dans un paysage dans un médaillon, frise ﬂeurie sur le bord. Fin du XVIIIème siècle
(tasses : une avec fêlure ; sous tasses : une avec section restaurée, une avec choc, deux avec petites fêlures, quelques
égrenures et usures)
Diam d’une sous-tasse : 14 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

273 CHINE. Grand vase cornet en porcelaine décoré en po-

lychromie en émaux wucai de scènes animées de personnages dans des paysages avec rochers percés, montagnes
et bananiers. Grenades alternées de pêches de longévité à
la base. Période SHUNZHI (1644 - 1661)
H : 52 cm (accidents)
300 / 500 €

286 CHINE. Paire de bols à thé et leurs sous-tasses en porce-

laine à décor polychrome de pivoines dans des réserves se
détachant sur un fond noir.
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
Diam d’une sous-tasse : 11,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

275 CHINE. Paire de petites potiches couvertes de forme ba-

lustre en porcelaine à fond capucin, décorées en émaux de la
famille rose dans des cartouches en forme de feuillages, d’oiseaux posés sur des rochers encadrés de chrysanthèmes. Période QIANLONG (1736 - 1795) (accidents à l’une d’entre
elle et quelques éclats à l’autre, manque un couvercle)
H : 24 cm
100 / 150 €
276 CHINE. Trois cuillères en porcelaine à décor polychrome

de paysages. Marques à quatre caractères au revers en
rouge de fer. Epoque premier quart du XXème siècle
200 / 300 €
277 CHINE. Petite jardinière circulaire à deux anses en cé-

ramique à fond monochrome bleu. Adaptée en Europe
d’une monture en bronze doré à la base
100 / 120 €

286

278 CHINE. Quatre petits bols circulaires en porcelaine à

décors divers en émaux de la famille rose de paysages,
l’un avec papillon. Période 1er quart du XXème siècle (dont
deux marqués)
80 / 100 €
285
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292

288 SAMSON à Paris. Potiche couverte de forme balustre en

293 PARIS, Manufacture Rihouet

porcelaine, décorée en émaux de la famille rose de phoenix et de volatiles dans u paysage ﬂeuri.
Fin du XIXème siècle. Montée en lampe
H : 50 cm
300 / 500 €

Vase de forme balustre sur piédouche à base quadrangulaire dit « étrusque », les anses ﬁgurant des têtes de
lions surmontés de rinceaux feuillagés. Décor ocre jaune
rehaussé de ﬁlets carmins. Marqué au revers Rihouet, rue
de la Paix n° 7. Epoque Restauration vers 1824
H : 41,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction en page 42

289 SAMSON à Paris. Pot circulaire en porcelaine décoré en

émaux de la famille verte de motifs ﬂoraux.
Fin du XIXème siècle. Adapté d’une monture en bronze
doré à la base et au col à deux anses
H : 13,5 cm
200 / 300 €

294 PARIS

Paire de vases en porcelaine de forme balustre à fond
doré les anses ﬁgurant des bustes de femmes ailées en
biscuit doré, brillant et mat. Sur une face dans un large
cartouche, décors polychromes mythologiques.
Premier tiers du XIXème siècle (restaurations anciennes)
H : 39 cm
500 / 700 €

290 PARIS. Paire de cassolettes couvertes en porcelaine déco-

rées d’un semis de rose, adaptées en bronze de trois pieds
terminés par des têtes de bouc et d’une ﬂamme à la base.
Fin du XIXème siècle (pieds en bronze cassé)
H : 22 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction
295 MANUFACTURE FEUILLET à Paris. Six assiettes

291 PARIS dans le style de SEVRES. Paire de grands vases

plates à bordure contournée et un sucrier ovale couvert
en porcelaine, l’aile à fond vert, ornée de rinceaux et de
feuillages dorés, encadrant trois cartouches dont deux
à motifs d’oiseaux et un décoré d’armoiries d’alliances,
aux armes des « de la Rochefoucauld (burelé d’argent
et d’azur de 10 pièces à trois chevrons de gueules, le 1er
ecimé brochant sur le tout) », surmonté d’une couronne
ducale encadré de deux sauvages avec la devise c’est mon
plaisir et du blason des Morteuil de Riollet (de gueules
aux chevrons d’or accompagné de trois étoiles du même).
Le centre des assiettes à motifs rayonnants dorés encadrés d’une guirlande de ﬂeurs traitée en polychromie.
Le couvercle du sucrier décoré des mêmes armoiries et
le corps à motifs de ﬂeurs dans des réserves sur fond vert.
Les assiettes marquées au revers à l’or « feuillet-neveu,
impasse Sandrie, numéro 1 ». Le sucrier aménagé d’une
monture en bronze doré et ajouré.
Epoque Restauration, vers 1840 (une égrenure en bordure
d’un assiette)
Diam (assiette) : 25 – Long (sucrier) : 24 cm
1 000 / 1 400 €

couverts en porcelaine à deux anses dorées, décorés sur
fond turquoise dans de larges médaillons traités en polychromie sur une face de scènes animées de personnages
et sur l’autre face de bouquets de ﬂeurs, les cols et les
médaillons cernés de dorure.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 58 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

292 SAMSON à Paris. Paire de vases couverts de forme ba-

lustre en porcelaine à fond bleu décorés sur une face dans
des médaillons traités en polychromie de scènes impériales représentant l’Empereur avec ses soldats encadrés
de feuilles de laurier et d’aigles surmonté d’une couronne
impériale, le piédouche portant l’initiale N encadré de
feuilles d’olivier. Les deux médaillons de l’autre face traitée en polychromie, représentant des scènes de campement abandonné. Ils sont adaptés de montures en bronze
doré à la base et au col, le bouton de la prise en bronze en
forme de graine.
Fin du XIXème – Premier tiers du XXème siècle
H : 48 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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297
300 PARIS. Dix assiettes à potage circulaires, à motif de bar-

296 SEVRES

Partie de services à thé en porcelaine dure, composée
d’une théière couverte circulaire aplatie, d’un pot à lait de
forme balustre, de cinq tasses et leurs soucoupes, à riche
décor de guirlandes de ﬂeurs traitées en polychromie
encadrant une marguerite rayonnante et des rinceaux, et
des palmettes dorées. Marque au revers Sèvres avec les
initiales de Louis Philippe couronnées et la date 1838 et
marque du doreur A 38. XIXème siècle, 1838
Long (théière) : 23 – H (pot à lait) : 20 – Diam (soucoupe) : 15,5 cm
500 / 1 000 €

beaux en vert bleu et rouge, à ﬁlet doré sur la bordure et
initiales dorées sur l’aile E ? L R. Début du XIXème siècle
(deux avec accidents)
Diam : 23 cm
100 / 150 €
301 PARIS, Manufacture Leplé. Cafetière couverte et trois

tasses et soucoupes à fond jaune, décoré en polychromie
de motifs cachemires.
Epoque Restauration (usures d’or et éclats) 80 / 120 €
302 SÈVRES. Grande tasse litron et sa soucoupe en pâte

Voir la reproduction

dure, décorées de semis et ﬂeurettes polychromes et or,
encadrant initiales (L en forme de bleuet), bordure à motifs pointillés or encadrés de bleu sur fond vert ; au revers
marque des deux L entrelacés avec la lettre date pour
l’année 1789 et les initiales de peintres Louis Thomas
Bauquerre. Fin du XVIIIème siècle, année 1789 (une égrenure reprise la bordure intérieur)
Diam (soucoupe) : 14,5 – H : 7 cm
300 / 500 €

297 SEVRES

Suite de huit assiettes plates circulaires en porcelaine
décorées en bleu au centre du chiffre impérial (N pour
Napoléon III) couronné. Porte au revers les marques
pour l’année 1863.
Seconde moitié du XIXème siècle, année 1868 (une égrenure)
Diam : 24 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

303 ALLEMAGNE. Groupe cynégétique en porcelaine re-

298 SEVRES

présentant un chien assis près d’un chevreuil mort attaché à un arbre par les pattes arrières et pendant. Le chien
repose sa patte droite sur le pelage du cerf.
XVIIIème – XIXème siècle (Au revers fêle de cuisson,
manque une patte, bois repris, plusieurs manques à l’arbre)
H : 22 cm
200 / 300 €

Ecuelle couverte circulaire à deux anses sur piédouche,
décorée à l’or de lambrequins, rinceaux et palmettes.
Porte au revers la marque de SEVRES et les initiales de
Louis Philippe et la date 1846, ainsi que S 70 pour réassortiment en 1870. XIXème siècle
Long : 20 cm
100 / 150 €

304 MEISSEN. Ecuelle à bouillon couverte de forme circu-

299 SEVRES PARIS

Petit ensemble composé de neuf tasses (certaines avec
leurs soucoupes) à décor divers : godrons dorés, ﬂeurs
et losanges, motifs à la grecque sur fond nankin, motifs
cathédrale sur fond bleu, enfants, fruits, rinceaux.
Fin du XVIIIème et 1er tiers du XIXème siècle.
On y joint un présentoir d’écuelle en porcelaine dure de
Sèvres (manque trois soucoupes et queqlues éclats)
100 / 150 €

laire et un présentoir à décor ﬂoral polychrome, les anses
à l’imitation de branchages ﬂeuris et la prise du couvercle
à motifs d’un œillet traité en relief.
XVIIIème siècle, circa 1750 pour l’écuelle et circa
1765 pour le présentoir (une petite partie d’anse recollée
et un petit manque à une autre)
Long (écuelle) : 20 – (présentoir) : 21,5 cm 200 / 300 €
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305

305 SEVRES et PARIS

Deux rafraîchissoirs à bouteille transformés en glacières,
couverts, en porcelaine comportant des doublures à l’intérieur et des bases circulaires décorées en polychromie
de bouquets de ﬂeurs. Marqué au revers des deux L entrelacés en bleu avec la lettre date pour l’année 1764 ainsi
que les initiales du peintre Nicolas Rousselle et les initiales du doreur François Baudouin
XVIIIème siècle (restaurations)
H : 30 cm
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

305
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306

306 VINCENNES - SEVRES

Théière calabre couverte en pâte tendre à fond bleu lapis décorée sur chaque face d’oiseaux en vol traités en polychromie sur
fond blanc dans des cartouches encadrés de feuillages dorés. Le bouton du couvercle en relief en forme de renoncule. Trace
de marque des deux L entrelacés au revers.
XVIIIème siècle, vers 1755/56 (très légère usure aux dents de loups dorés en bordure du couvercle)
H : 14 – Long. : 19 cm
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions
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312 VENISE (Manufacture Cozzi). Deux tasses et leurs sou-

coupes à décor divers de branches ﬂeuries pour l’une
d’entre elles et d’arbustes avec rinceaux pour l’autre. Au
revers ancre de marine pour l’une.
XVIIIème siècle
Diam (soucoupes) : 12 et 12,5 cm
200 / 300 €

308

313 SEVRES. Beurrier couvert sur son présentoir adhérent

de forme circulaire en porcelaine tendre, à décor ﬂoral
polychrome. Dents de loup or et ﬁlets bleu en bordure.
Porte au revers la marque des deux L entrelacés et la lettre
date pour l’année 1779, ainsi que la marque de peintre à la
ﬂeur de lys pour Vincent Taillandier (actif à Sèvres entre
1753 – 1790).
XVIIIème siècle (éclat au revers du présentoir)
Diam : 19 cm
300 / 500 €

309

Voir la reproduction

314 SEVRES. Pot à lait tripode en pâte tendre à fond bleu

lapis décoré d’un amour Boucher en camaïeu rose attrapant un oiseau sur fond blanc dans un cartouche encadré
de feuillages dorés, ﬂeurs en léger relief partant de la base
des pieds.
XVIIIème siècle (restaurations anciennes)
H : 10 cm
700 / 1 000 €

307
307
307

Voir la reproduction page 49

315 SEVRES. Tasse litron et sa soucoupe en pâte tendre à

fond bleu céleste décorées dans un cartouche d’un bouquet de ﬂeurs polychromes sur fond blanc encadré de
rinceaux feuillagés traités à l’or. Au revers marque en
bleu des deux L entrelacés avec la lettre date pour l’année
1754 et de l’initiale du peintre Denis Levé.
XVIIIème siècle (restaurations)
100 / 150 €

307 MEISSEN. Deux larges tasses à deux anses et une sou-

coupe trembleuse en porcelaine à décor ﬂoral polychrome. Marquées au revers aux épées croisées en bleu.
XVIIIème siècle, circa 1750
150 / 300 €
Voir les reproductions

Voir la reproduction page 49

308 MEISSEN. Soupière ovale couverte en porcelaine à bor-

dure osier à décor polychrome de bouquets de ﬂeurs. La
prise du couvercle ﬁgurant un enfant assis mangeant un
fruit entourée de ﬂeurs traitées en léger relief, les anses
ﬁgurant des coquilles avec asperges et chou-ﬂeur. Marquée au revers des épées entrecroisées en bleu.
XVIIIème siècle, circa 1750
Long : 35 cm
On y joint un plat rectangulaire à même décor provenant
du même service, long : 37,5 cm
600 / 1 000 €

316 SEVRES. Six assiettes dont deux à potage et quatre plates,

à bordure contournée en pâte tendre, modèle « feuilles de
chou « sur l’aile en bleu alterné d’or, à motifs de bouquets
de ﬂeurs polychromes. Marquées au revers des deux L
entrelacés et de lettres dates d’années différentes.
XVIIIème siècle (deux creuses et une plate avec fêles)
Diam : 24,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 49

Voir les reproductions

309 MEISSEN. Belle aiguière de forme casque sur piédouche

en porcelaine, l’anse formée de rinceaux ; décorée en
polychromie de paysages animés de personnages dans
des cartouches sur fond à l’imitation de l’osier, l’intérieur
bordé de rinceaux dorés. Au revers marque des épées
croisées en bleu.
XVIIIème siècle circa 1750. (Deux très légères craquelures)
H : 21 cm
500 / 700 €
Voir les reproductions

310 FRANKENTHAL. Groupe ﬁgurant un couple enlacé,

esquissant un pas de danse sur un tertre herbeux. Les vêtements et les chapeaux décorés au naturel en polychromie. Au revers, initiales de Carl Théodore CT surmonté
de la couronne royale.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (un éclat recollé au
chapeau et une égrenure au chapeau du personnage)
H : 15 cm
400 / 500 €
311 MEISSEN. Paire de tasses et leurs soucoupes circulaires

à décor en léger relief émaillé blanc de ﬂeurs de prunus
sur les parois extérieures et de scènes galantes traitées en
camaïeu rose. Au revers les soucoupes portant la marque
au point, les tasses marquées des épées croisées.
XVIIIème siècle
Diam (soucoupes) : 12,5 cm
300 / 400 €
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320

316
317

318

319

316

314
315

317 SEVRES. Paire d’assiettes circulaires à contours en pâte

319 SEVRES. Pot à sucre « bouret » couvert décoré en poly-

tendre décorées de bouquets de ﬂeurs polychromes, encadrés de ﬁlets bleus et ﬁlet doré en bordure. Elle porte
au revers les deux L entrelacés et les lettres dates pour
les années 1779 et 1784 et la marque du peintre Madame
Noualhier. XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 24 cm
300 / 400 €

chromie sur une face d’une enfant devant une caisse à oranger et d’une autre face d’un enfant boucher habillé d’une
veste bleue et d’une culotte rose jouant au cerceau sur fond
de paysage, le couvercle orné d’attributs de musiques, de
chapeau et d’une musette encadrant une renoncule traitée
en léger relief. Au revers lettre date pour l’année 1758 et
symbole du peintre Charles Buteux L’ainé (peintre de
ﬁgures et de trophées actif à Sèvres de 1756 à 1782)
XVIIIème siècle (la renoncule recollée)
H : 10 cm
1 200 / 1 500 €

318 SEVRES. Pot cylindrique couvert en porcelaine tendre

à fond bleu lapis caillouté d’or décoré sur le corps d’oiseaux dans des paysages traités en polychromie sur fond
blanc dans des cartouches cernés de rinceaux et de ﬂeurs
dorées, et sur le couvercle d’oiseaux en vol traités en polychromie sur fond blanc dans des cartouches cernés de
rinceaux dorés sur fond bleu à motif caillouté doré. La
ﬂeur de la prise probablement recollé. Signé au revers des
deux L entrelacés et de la lettre date pour l’année 1760
XVIIIème siècle
H : 9 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

320 PARIS, Manufacture de Clignancourt Tisanière en por-

celaine de forme circulaire, les anses ﬁgurant des cygnes
appuyées à des ajoncs, décor polychrome de semis de ﬂeurettes encadrant sur chaque côté un chiffre (DL) formé de
bleuets. Fin du XVIIIème siècle (couvercle manquant)
L : 30 – H : 21,5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

Il existe quelques exemplaires de ce modèle, certains sans les
signes et les ajoncs.

Voir la reproduction
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321 Manufacture de DAGOTY à Paris

324 MEISSEN

Paire de biscuits en pâte dure représentant deux muses
agenouillées, l’une faisant ofﬁce de scribe gravant au
stylet sur une borne à deux cœurs, l’autre tressant une
guirlande de ﬂeurs près d’une souche d’arbre. Le contre
socle quadrangulaire à fond bleu et or à l’imitation de
lapis lazuli.
Epoque Premier Empire, circa 1800-1815 (petit éclat à
l’intérieur du socle)
H : 25 - Long. : 20,5 cm
4 500 / 5 000 €

Paire de ﬁgurines représentant des enfants turcs l’un tenant une canne l’autre un sabre à sa ceinture, décoré en
polychromie au naturel. Production de la seconde moitié
du XIXème siècle, d’après des modèles du XVIIIème siècle,
créés par Kaendler et Reinicke.
Deuxième moitié du XIXème siècle (canne restaurée et
main de l’autre enfant restaurée)
H : 13,5 – 14 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

322 Style de MEISSEN

325 TOURNAI ?

Théière couverte, décorée en polychromie d’insectes
dans le style de la période ombrée, l’anse et le bec verseur
décoré de têtes de personnages. Au revers marque apocryphe de Frankenthal.
Fin du XIXème siècle (restaurations au bec verseur)
H : 12 cm
200 / 300 €

Figurine en pâte tendre émaillée blanche, représentant
une jeune femme debout appuyée contre une stèle, jouant
des castagnettes. Au revers marque initiales incisés (R).
XVIIIème siècle
H : 18 cm
800 / 1 200 €

323 SAMSON à Paris - Style de LUDWIGSBOURG

Paire de ﬁgurines représentant un couple esquissant un
pas de danse en tenue de ballet, décoré au naturel en polychromie, le théâtre rocaille rehaussé de rinceaux doré.
Au revers marque de Ludwigsbourg et marque de Samson à l’or.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 19 cm
200 / 400 €

326 MEISSEN

Grande ﬁgurine représentant un jeune homme appuyé
à la souche d’un arbre tenant un panier de ﬂeurs d’une
main, tertre rocaille, culotte rose, veste verte. Marquée au
revers des deux épées croisées.
XVIIIème siècle (restaurations)
H : 18,5 cm
500 / 800 €

321
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327 SEVRES

Biscuit en porcelaine tendre représentant « L’Amour menaçant », modèle créé par Etienne Maurice Falconnet en 1758 :
l’Amour se présente assis sur un rocher, près de sa main droite est posé un carquois. Au revers initial B. Le contre-socle en
porcelaine tendre à fond vert reposant sur quatre pieds quadrangulaires entrecoupés de quatre cartouches rehaussés de ﬁlets
de quadrillages et de giuirlandes dorés, trois à décor de guirlandes de ﬂeurs polychromes sur fond blanc et le cartouche central
avec l’inscription latine « Omnia Vincit amor »
XVIIIème siècle, circa 1758 - 1760
H : 31 cm
7 000 / 9 000 €
Voir la reproduction
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331

330

330

329

328
328 MEISSEN

331 SAMSON à PARIS

Paire de grandes ﬁgurines en porcelaine représentant des
hérons cendrés debout sur un tertre, décorés en polychromie « au naturel ». Marqués au revers d’initiales H A.
Fin du XIXème – début du XXème siècle (fêle de cuisson à la
base de l’un d’entre eux, un éclat à la base de l’un d’entre
eux et deux petits manques au bout de la crête)
H : 55 cm
800 / 1 200 €

Chien en porcelaine. Dans le style de Meissen, représenté
faisant le beau, les pattes avant repliées, à décor manganèse et brun au naturel, une patte restaurée. Pseudo
marque en bleu pour Meissen.
Fin du XIXème – début du XXème siècle
H : 30,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

329 MEISSEN

332 Style de SEVRES
Rafraichissoir à verre en porcelaine. Pseudo marques en

Deux carlins en porcelaine, le décor probablement plus
tardif. Chacun représenté assis sur un coussin appliqué
de pompons aux angles et portant un collier avec grelots,
à décor polychrome et or au naturel. Traces de marques
en bleu.
XVIIIème siècle (fêlure à une base, éclat à un nœud,
quelques grelots restaurés)
H : environ 11,5 cm
120 / 150 €

bleu aux deux L entrelacés avec lettre date E et marque de
peintre. D’après le service de l’archiduc Ferdinand d’Autriche, à décor polychrome et or de roses dans une couronne de myrte et dans une réserve ovale or avec palmes,
se détachant sur un fond bleu céleste, rangs de perles et
ﬁlet or sur le bord (petites usures à l’or)
L : 14,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

330 ALLEMAGNE

333 Style de MEISSEN

Paire de carlins en porcelaine allemande. Chacun représenté assis, portant un collier avec des grelots, à décor
brun, rouge, bleu et or au naturel, une queue restaurée,
quelques usures à l’or. Diverses marques en creux
L : 18,5 cm
50 / 80 €

Buste en porcelaine. D’après le modèle de J.-J. Kändler,
représentant une jeune ﬁlle, à décor polychrome et or au
naturel (petits éclats).
On y ajoute une base circulaire et moulurée en bois doré
H (sans la base en bois) : 18 cm
100 / 200 €

Voir la reproduction

52

334 MEISSEN

336 MEISSEN

Groupe en porcelaine, composé de deux amours symbolisant la peinture et la sculpture, à décor polychrome et
or au naturel. Marque en bleu aux deux épées croisées.
XVIIIème siècle
On y ajoute un groupe dans le même esprit dans le style
de Meissen (Quelques manques fêlures, éclats et égrenures)
H : 31 cm
800 / 1 200 €

Deux groupes en porcelaine, représentant deux enfants
sur une base rocaille, symbolisant les Saisons, à décor
polychrome et or au naturel. Marques en bleu aux deux
épées croisées.
On y ajoute deux groupes dans le même esprit mais plus
tardifs en porcelaine de Samson.
XVIIIème siècle (Quelques restaurations, manques, éclats
et égrenures)
H : 25 cm
2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

335 MEISSEN

Deux groupes en porcelaine composés d’amours symbolisant les Arts, reposant sur une haute base rocaille, à
décor polychrome et or au naturel. Marques en bleu aux
deux épées croisées.
XVIIIème siècle (un avec le décor probablement plus tardif, quelques restaurations, manques et éclats)
H du plus grand : 29 cm
800 / 1 200 €

337 MEISSEN

Groupe en porcelaine composé de deux enfants symbolisant l’Hiver et le Printemps, à décor polychrome et or au
naturel. Marque en bleu aux deux épées croisées.
XVIIIème siècle (quelques restaurations, éclats et manques)
H : 27,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Provenance : un porte une étiquette pour la galerie Vandermeersch.

337
336

334
334

336

336

335

336
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335

338 MEISSEN

Groupe en porcelaine, d’après le modèle de J.J. Kaendler, représentant les amoureux espagnols, à décor polychrome et or au naturel.
XVIIIème siècle (restauré)
H : 18,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions

Ce modèle créé par Kändler vers 1740-41, est possiblement inspiré d’une gravure de Pierre Filloeul d’après la toile de Jean-Baptiste Pater intitulée « Le Baiser donné », de 1736. Les personnages
sont parfois identiﬁés comme étant Beltrame et Colombine de la
Commedia dell’Arte. Ce groupe est néanmoins identiﬁé dans les
archives de la manufacture comme « Les espagnols ».
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339

340

339 MEISSEN. Quatre bougeoirs en porcelaine représentant

deux amours tenant un poisson ou un large roseau, à
décor polychrome et or au naturel. Marques en bleu aux
deux épées croisées.
XVIIIème siècle (deux bougeoirs avec bobèches remplacées en bronze doré ; quelques restaurations, manques,
petits éclats, égrenures).
On y ajoute quatre bougeoirs de modèle similaire dans le
style de Meissen
H : 28 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

340 MEISSEN. Quatre vases pots-pourris et leur couvercle

en porcelaine de forme balustre rocaille, à décor polychrome et or en relief de bouquets de ﬂeurs et peignés
roses. Marques en creux.
XIXème siècle (fêlures, petits éclats, quelques usures à l’or)
On y ajoute une paire et leur couvercle dans le même
esprit en porcelaine dans le style de Ludwisburg (un couvercle restauré, fêlures et éclats)
H : 25,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

341 MEISSEN. Deux statuettes en porcelaine, à décor poly-

chrome et or au naturel, représentant un jeune homme
chantant et une jeune femme tenant une cage à oiseaux
sur une base rocaille appliquée de moutons. Marques en
bleu aux deux épées croisées.
XVIIIème siècle (lui restauré avec quelques manques ; elle
avec décor peut être plus tardif, avec petites restaurations
au chapeau, a un bout de sa robe, à l’agneau et a l’arbre ;
quelques éclats)
H : 25,5 et 26,5 cm
2 000 / 3 000 €

341

Voir la reproduction
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342

343

342

343

344

342 MEISSEN. Partie de service à thé et café en porcelaine à

décor polychrome et or de guirlandes de ﬂeurs spiralées
et d’un large galon en camaïeu bleu d’écailles de poissons,
comprenant : une cafetière et son couvercle, une théière
et son couvercle, une boite à thé et son couvercle, un sucrier et son couvercle, un bol.
XVIIIème siècle, marques en bleu aux deux épées croisées,
marques de peintre 30 (théière : anse et déversoir restaurés, éclat restauré au couvercle ; boite à thé : section couvercle restaurée ; sucrier : corps et couvercle restaurés,
petits éclats)
H de la cafetière : 24 cm
500 / 800 €

345 bis

Voir la reproduction

343 MEISSEN. Partie de service à thé en porcelaine à décor

polychrome et or d’oiseaux sur des tertres et d’un large
galon camaïeu bleu d’écailles de poissons, comprenant :
une théière et son couvercle, un pot à lait, un sucrier et
son couvercle, une tasse et trois sous-tasses. On y ajoute
un petit sucrier et son couvercle dans le même style.
XVIIIème siècle, marques en bleu aux deux épées croisées,
marques de doreur 42 (manques aux prises, petits éclats,
quelques usures)
Long de la théière : 19,5 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

344 SEVRES. Six assiettes en porcelaine de forme contour-

née, à décor polychrome et or au centre d’un oiseau dans
un paysage dans un médaillon, l’aile d’arabesques ﬂeuries
entre deux galons bleus et rangs de perles or.
XVIIIème siècle, marques en bleu aux deux L entrelacés
et Sèvres, lettres dates pp pour 1792, diverses marques de
peintres, marques en creux (une assiette restaurée avec
petit éclat sur le bord)
Diam : 24 cm
2 000 / 3 000 €

345

Voir la reproduction

56

345 SEVRES. Partie de service à café en porcelaine à décor

polychrome et or d’un semi de roses entre deux galons
bleus avec guirlandes de perles or, comprenant : un
sucrier et son couvercle, un pot à lait « à trois pieds »,
un petit bol, six gobelets litrons et leurs sous-tasses.
XVIIIème siècle, marques en bleu aux deux L entrelacés,
lettes dates ii pour 1786, marques de peintre, marques en
creux (section du déversoir et anse du pot à lait cassée et
recollé avec fêlure et petits manques, une anse de gobelet
cassée et recollée une autre cassée et petit éclat au bord,
petites usures)
H du pot à lait : 12,5 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction page 56
345 bis PARIS (Manufacture de Locré). Deux groupes en biscuit

représentant une jeune femme et un putto sur une base
rocheuse et un haut socle cylindrique mouluré appliqué de
guirlandes de ﬂeurs en relief.
XVIIIème siècle, marques en creux aux ﬂambeaux (quelques
petits manques et éclats)
H : 22 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 56
346 PARIS. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de forme

tronconique évasée reposant sur un piédouche et munie
d’une anse en forme de sphinge, à décor polychrome du
portrait d’une jeune femme dans un intérieur dans une
réserve or regravée de motifs végétaux se détachant sur
un fond or regravé de frises de palmettes variées et de
l’inscription M.me la Duchesse / de Mazarin. Marque au
tampon en rouge de fer très effacée pour Dihl et Guérhard et en or Dihl soulignée.
Début du XIXème siècle (une section de la sous-tasse cassée et récolée en deux morceaux, petites usures à l’or)
Diam de la sous-tasse : 17 cm
2 000 / 3 000 €

346

Voir la reproduction
Quatre autres tasses du même modèle et avec un décor similaire
sont répertoriées pour l’instant :
- une avec le portrait de l’impératrice Joséphine conservée dans
les collections du musée de la Malmaison
- une avec le portrait de Mme de Montespan, vendue chez Christie’s à Londres le 10 juin 2010, lot 193
- une autre inscrite Joséphine Impératrice et vendue par Me Osenat à Fontainebleau, le 26 mars 2017, lot 212
- et ﬁnalement celle représentant Mme la Marquise de Rambouillet et vendue chez Me Renard à Gien, le 23 avril 2017.
Ces tasses sont à rapprocher stylistiquement de la commande
que l’impératrice Joséphine a passée auprès de la manufacture
Dihl et Guérhard vers 1811 au lendemain de son divorce, sans
pour autant conﬁrmer qu’elles n’ont jamais fait partie de cette
livraison. Elle disposait d’un crédit de 30 000 francs pour passer
des commandes auprès de la manufacture impériale de Sèvres
mais préféra cette dernière. Les livraisons vont s’étaler de 1811 à
1813 et comprenaient des assiettes, des pièces de forme et un
surtout, et atteindre la somme totale de 46 976 francs. Pour une
discussion sur ce sujet, voir par Elisabeth Caude le catalogue
d’exposition Destins souverains, Joséphine, la Suède et la Russie,
Musées des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, 2011.

347 PARIS. Partie de service à café en porcelaine à décor bleu,

rose et or de frises végétales et géométriques, comprenant :
deux cafetières et leurs couvercles (de deux tailles), un sucrier et son couvercle, un bol sur piédouche, un pot à lait,
six tasses à café et leurs sous-tasses.
XIXème siècle (petite fêlure à une sous-tasse, quelques
usures à l’or)
H de la plus grande cafetière : 26,5 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction
347 bis Style de Sèvres, probablement Samson. « Seau crénelé » en

porcelaine dans Pseudo marques en bleu aux deux L entrelacés à décor polychrome et or sur le bord supérieur d’une
guirlande de ﬂeurs entre deux galons bleu, garni d’un
marge bouquet de ﬂeurs en métal et porcelaine (quelques
éclats et usures à l’or, la base percée pour les montures)
H : 30 - Long : 30 cm
600 / 800 €

347

348 SEVRES. Ensemble de porcelaines comprenant : une théière « coupe »

348

349

348

et son couvercle à décor or du monogramme impérial (Napoléon III)
se détachant sur un fond lapis lazuli, une théière « Wedgwood à godrons » et son couvercle godronnée à décor blanc et or, une coupe sur
piédouche à décor or de frises de palmettes sur fond bleu, une coupe
sur piédouche munie de deux anses, à décor d’une frise de palmettes
sur fond bleu, une coupe « à bouillon Régnier », son couvercle et son
plateau à décor or de frises de lambrequins ﬂeuris se détachant sur
un fond bleu turquoise, et une tasse à café « Peyre » et sa sous-tasse à
décor d’une frise de palmettes or. XIXème siècle, diverses marques pour
Sèvres de 1843 à 1887, marques en creux (prise d’un couvercle cassée
recollée, petit éclat à un déversoir, petites usures à l’or)
Diam de la coupe : 21 cm
Long de la théière monogrammée : 23,5 cm
400 / 700 €
Voir la reproduction
349 SEVRES. Ensemble composite en porcelaine à décor or d’une frise

de ﬂeurs stylisées se détachant sur un fond bleu, comprenant : un
pot à décoction et un couvercle, un pot à lait « Pestum », une grande
tasse à thé « coupe » et une sous-tasse, six assiettes. On y a joute un
petit bol dans le même esprit à décor de palmettes. XIXème siècle,
diverses marques pour Sèvres du début du XIXème siècle (Napoléon
Ier) à 1856 (Napoléon III), marques en creux ; (pot à décoction avec
anse cassée et recollée, éclat restauré à un bord d’assiette, petits éclats
aux talons d’assiettes et au bord d’une assiette, petites usures à l’or)
H du pot à décoction : 21 cm
Diam d’une assiette : 23,7 cm
1 000 / 1 500 €

349

Voir la reproduction
350 SEVRES. Cinq tasses à thé et à café et leurs sous-tasses en porcelaine

351

à décor polychrome et or variés de ﬂeurs, frises de raies de cœurs et
ferronneries se détachant sur un fond de couleur. On y ajoute un petit
bol à décor polychrome et or à l’extérieur de végétaux stylisés et à
l’intérieur d’une guirlande de ﬂeurs. XIXème siècle, marques variées
pour Sèvres de 1822 à 1839, marques de décorateurs, marques en
creux (petites usures à l’or)
Diam de la plus grande sous-tasse : 15 cm
500 / 1 000 €

350

Voir la reproduction
351 SEVRES. Ensemble de porcelaines comprenant : deux grandes tasses

à thé et leurs sous-tasses à décor or d’une frise de palmettes sur fond
agate, un pot à lait « Pestum » en suite, une saucière « forme lampe »
à décor or d’un monogramme sur fond blanc, un petit bol et une
sous-tasse à décor or du monogramme de Louis-Philippe sur fond
blanc. XIXème siècle, marques pour Sèvres de 1842 à 1847, marques
au tampon pour les châteaux de Dreux et de Saint-Cloud, marques
en creux (petites usures à l’or), la saucière en partie surdécorée
H du pot à lait : 18,5 cm
600 / 1 000 €

351

Voir la reproduction
Provenance :
Pour les pièces à fond agate : du service de la table du roi dit « service à marli
fond bleu agate » créé en 1832 pour le roi Louis-Philippe pour les châteaux de
Saint Cloud et de Compiègne et livré jusque vers 1847.
Pour les pièces blanches et or monogrammées LP : du service des Princes
pour le roi Louis-Philippe.

353
353

352 FRANCE ? Partie de service à café en porcelaine à décor brun et or

mat et brillant d’une large frise de lambrequins ﬂeuris, comprenant :
une théière et son couvercle, un sucrier et son couvercle, un pot à
lait, un bol, dix tasses à café et dix sous-tasses. Fin du XVIIIème siècle
(fêlure au corps du sucrier, deux sous-tasses avec fêlure et éclats,
quelques usures à l’or)
H du pot à lait : 19 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
353 SEVRES. Six assiettes en porcelaine à décor or au centre d’une ro-

sace et d’une frise sur la chute, l’aile en camaïeu brun d’une guirlande
de ﬂeurs sur fond nanquin, ﬁlet or sur le bord. On y ajoute une
assiette à décor vert et rose d’une rosace et d’une frise de lambrequins ﬂeuris, un sucrier et son couvercle avec anses en forme de têtes
de femmes, une théière et son couvercle surdécorée à décor de ﬁlets
ors et bleus. XIXème siècle, diverses marques pour Sèvres, marques en
creux (éclat au bord d’une assiette, petit éclat au talon intérieur du
couvercle du sucrier, quelques usures à l’or)
Diam d’une assiette : 23,5 cm
300 / 500 €

352

352

Voir la reproduction

354 SEVRES. Sucrier et son couvercle en porcelaine à décor

polychrome et or de bouquets de ﬂeurs jetés, peignés
bleus et dents de loup or sur le bord. XVIIIème siècle,
marques en bleu aux deux L entrelacés (fêlure au couvercle, quelques usures)
80 / 120 €
355 AUTRICHE, VIENNE. Quatre tasses à café en por-

celaine à décor polychrome dans le gout de Sèvres dit
« feuilles de choux ». On y ajoute quatre sous-tasses
plus tardives en porcelaine avec un décor similaire. Les
tasses XVIIIème siècle, avec marques en bleu à l’écusson et
marques en creux (petites usures)
Diam d’une sous-tasse : 13,5 cm
80 / 120 €
356 Style de SEVRES. Ensemble en porcelaine à décor poly-

chrome et or dans le gout de Sèvres de portrait, scènes
champêtre et mythologique et de guirlandes de ﬂeurs,
se détachant sur un fond de couleur certains enrichis de
décors à l’imitation de bijoux, comprenant : deux « jattes
à fruits hémisphériques », deux grands gobelets litrons et
leurs sous-tasses, une assiette. Seconde moitié du XIXème
siècle, pseudo marques aux deux L entrelacés et aux médaillons (quelques manques aux bijoux, une coupe avec
section restaurée, petites usures à l’or)
Diam de l’assiette : 26 cm
200 / 400 €
357 PONT-AUX-CHOUX et dans le gout de PONT-AUXCHOUX. Ensemble en faïence ﬁne blanche à décors en

relief variés de pampres de vignes et branchages ﬂeuris,
comprenant : une aiguière et un bassin, un pot-pourri et
son couvercle, une théière et un couvercle, une écuelle et
son couvercle, un sucrier et un couvercle, deux assiettes
creuses, un pot a crème et son couvercle, une cuillère a saupoudrer. On y ajoute une paire de bougeoirs dans le même
esprit représentant un couple de chinois assis tenant des
pampres de vignes formant bobèches et reposant sur une
base rocaille. XVIIIème siècle (choc et fêlure au corps de la
théière, au bassin et au corps de l’écuelle, petits éclats)
Long du bassin : 31,5 cm
H de l’aiguière : 24,5 cm
400 / 600 €

357

359 DERUTA ? Salière en majolique italienne de forme

triangulaire, reposant sur trois pieds griffes, surmontée
de trois putti assis, tenant un livre dans leurs mains et
soutenant une coupe, à décor bleu, vert, ocre et brun de
godrons et végétaux stylisés. Début du XVIIème siècle
(manque la partie intérieure de la coupe, une tête restaurée, éclats, égrenures)
H : 15 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction page 60

360 PESARO. Assiette circulaire décorée en petit feu de

Exposition : Musée des Arts Décoratifs, exposition « La faïence
française de 1525 à 1820 », palais du Louvre, 1932 (pour le potpourri, le sucrier et une assiette creuse)
Provenance : Pour ces mêmes pièces et la paire de bougeoirs, M.
Marcel Guérin.

bouquet de ﬂeurs, frises de rinceaux en léger relief en
bordure de l’aile. Deuxième moitié du XVIIIème siècle.
Diam : 24 cm. On y joint LODI, rare petite assiette à
bordure contournée, décorée en plein en camaïeu orange,
d’un paysage avec maisons fortiﬁées, pont et rivière.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. Diam : 19 cm
100 / 200 €

358 ITALIE, CASTELLI (probablement atelier des Grue).

361 TURIN. Plat ovale à bordure contournée, décoré en po-

Voir la reproduction

Deux trembleuses en faïence à décor armorié bleu, vert,
ocre et manganèse de personnages dans un paysage et
d’animaux surmontés d’armoiries dans un cartouche
rocaille. XVIIIème siècle (une avec une section restaurée,
l’autre avec éclat au talon, égrenures)
Diam : 17,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

lychromie d’une large scène centrale représentant deux
chiens charmés par deux joueurs de hautbois dans un
palais en ruines avec arcatures, colonnes. L’aile à motifs
de lambrequins formés de rinceaux ﬂeuris et de quadrillages. XVIIIème siècle (restaurations)
Long : 32 cm
300 / 400 €
362 CAPO DI MONTE (NAPLES). Suite de trois groupes ﬁ-

gurant les saisons, formant porte-ﬂambeaux. Une femme
couronnée de ﬂeurs représentant le printemps, à ses pieds
un putto assis sur un tertre tenant une ﬂeur sur une base
rocaille. L’été est ﬁguré par une femme tenant une gerbe
de blé soutenue par un putto sur une base rocaille, des
épis de blé sur sa coiffure. L’hiver représenté par un vieillard portant un manteau de fourrure se réchauffant près
d’un feu, base rocaille. Marqués au revers d’un M couronnée. XIXème siècle
H : 29 cm
500 / 800 €
358

363 SCEAUX. Soupière couverte et son présentoir, godron-

née en faïence décorée en petit feu de larges bouquets de
ﬂeurs chatironnées, les anses rocaille, la prise du couvercle en forme de grenade. XVIIIème siècle (accidents au
plateau, à la prise et fêlure circulaire au corps réparé aux
agrafes)
Diam (plat) : 34 – Long (terrine) : 28 cm
150 / 200 €
364 ANGLETERRE Soupière couverte et son présentoir en

faïence ﬁne beige, les anses ajourées de forme rocaille,
la prise du couvercle en forme d’oiseaux posés sur un
branchage, godron sur le corps et le couvercle. Début du
XIXème siècle
Long (terrine) : 33 – Long (présentoire) : 36 cm
300 / 500 €

365 NEVERS. Gourde en faïence à quatre passants, Le col

369 VARAGES ou ALLEMAGNE-EN-PROVENCE. Pique-

étroit tubulaire, décorée en polychromie sur chaque face
de paysages avec églises et maisons. XVIIIème siècle
H : 30 cm
300 / 500 €

ﬂeurs mural couvert rocaille à décor polychrome reposant sur trois pieds formant rinceaux, le couvercle ajourés, à prise en forme de roses ocre traitées en relief, en
façade paysage dans un médaillon avec pont non terminé
(Avignon ?) entouré de castelets. Les deux anses formées
de rinceaux avec guirlandes de laurier. Deuxième moitié
du XVIIIème siècle (quelques éclats à la rose)
H : 24 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

366 ROUEN. Corps de fontaine en faïence de forme godron-

née, décoré en bleu et rouge de guirlandes ﬂeuries dans
des réserves, avec quadrillages et lambrequins. La base à
large mascaron central ﬁgurant une tête pour l’écoulement de la fontaine. Premier tiers du XVIIIème siècle
H : 36,5 cm
200 / 300 €

370 MONTPELLIER. Aiguière casque sur piédouche, inspi-

rée des formes d’orfèvrerie, décorée en camaïeu bleu à
la Berain de bustes féminins encadrant un putto entouré
de motifs de ferronnerie et de dentelle, cernés de lambrequins. Premier tiers du XVIIIème siècle (restaurations
dont l’anse)
H : 22 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

367 SAINT CLÉMENT ou LUNEVILLE. Deux pichets

anthropomorphes dits Jacots en faïence représentant
des gardes nationaux assis sur des tonneaux. La redingote bleue et le chapeau tricorne muni d’une cocarde
bleu blanc rouge. Fin du XVIIIème – début XIXème siècle.
(Quelques éclats et sautes d’émail)
H : 28 cm
300 / 500 €

371 ROUEN

Fontaine murale couverte de forme balustre surmontée
d’une coquille et de deux dauphins, décorées en camaïeu
bleu sur le corps de larges lambrequins, coquilles, rinceaux ﬂeuris, encadrant des armoiries entourées de deux
lions et surmontées d’une couronne de marquis, à la base,
tête de mascaron.
Premier tiers du XVIIIème siècle (restaurations)
H : 52 cm
300 / 500 €

Voir les reproductions

368 PONT-AUX-CHOUX, CREIL, WEDGWOOD. Petite

collection de Faïences ﬁnes comprenant huit pots à jus
couverts (7 de Creil et un de Pont-aux-choux), une saucière à décor imprimé (Creil), un coquetier (Wedgwood).
Premier tiers du XIXème siècle
100 / 150 €

366

367

359

364

60

372
374 NEVERS. Petite chaufferette à main en forme de mis-

372 ALLEMAGNE, NUREMBERG ?

sel, décorée en polychromie sur un des plats d’un ange
dans un paysage et sur l’autre plat d’une cage avec deux
oiseaux à l’extérieur avec l’inscription « quand cet oiseau
chantera mon amour ﬁnira ». Style du XVIIIème, exécuté
à la ﬁn du XIXème siècle. 9,5 x 7 cm. On y joint EST DE
LA FRANCE. Pique-ﬂeurs mural reposant sur trois
pieds décorés en camaïeu rose de bouquets de ﬂeurs, de
coquilles et de rinceaux. Deuxième moitié du XVIIIème
siècle (manque l’intérieur). H : 13 cm
120 / 150 €

Deux grands carreaux de poêles rectangulaire en terre à
glaçure vernissée, ﬁgurant en léger relief deux souverains
en buste de léger proﬁl portant une fraise sous des voutes
dont les colonnes sont décorées de motifs représentant
Adam et Eve surmontant des têtes de lions et aux angles
de la voute deux têtes d’anges ailés.
La polychromie est traitée sur fond bleu de cobalt, couronnes, sceptre et colliers en ocre, cheveux et têtes de
lions en brun, bleu turquoise au chapeau et à la bordure
du manteau de l’un d’entre eux, quelques feuillages en
vert.
L’un portant à la base l’inscription, Christianus (Christian 4) Rex Da, le second portant une inscription illisible
GUVADUS Rex …
XVIIème (Éclats en bordure et queqlues cheveux)
32 x 29 cm
400 / 600 €

375 MARSEILLE. Paire de plats ovales à bordure contour-

née, décorés en polychromie de ﬂeurs jetées.
XVIIIème siècle (égrenures)
Long : 38 cm
300 / 400 €
376 MARSEILLE, Manufacture de Joseph Fauchier. Plat rond

à bordure contournée décoré en polychromie de bouquets de ﬂeurs. XVIIIème siècle
Diam : 33 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

373 ROUEN et BORDEAUX

377 ROUEN. Plat ovale à bordure contournée, décoré en

Saucière oblongue décorée en camaïeu bleu de rinceaux
ﬂeuris et un encrier à décor ﬂoral polychrome en forme
de cœur.
XVIIIème siècle (accidents).
L (saucière) : 21 – (encrier) : 14 cm.
Et un pot à sucre couvert (BORDEAUX, manufacture
Boyer) de forme balustre décoré en polychromie de bouquets de ﬂeurs avec roses manganèses et tulipes ocres.
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures).
H : 13,5 cm
100 / 120 €

polychromie d’une corne tronquée et de haie ﬂeurie dans
le style japonais kakiemon. XVIIIème siècle (éclat)
L : 34 cm
300 / 400 €
378 ESPAGNE ET HONGRIE. Un mortier en faïence vert et

manganèse, XVIIIème siècle.Une verseuse et une coupelle
Espagne XIXème siècle. Un pichet Siebenburgen (empire
Austro-Hongrois ancien grand duché de Transylvanie),
XIXème siècle (restauration au col, égrenure)
H : 14 à 25 cm
100 / 150 €
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385 BORDEAUX

NORMANDIE ou NORD (anciennement attribué à Rouen)

Paire de piluliers couverts de forme balustre en faïence
décoré en polychromie de ﬂeurs encadrant des inscriptions pharmaceutiques en manganèse. XVIIIème siècle
(couvercles recollés, quelques égrenures). H : 19 cm.
On y joint un encrier trilobé à décor ﬂoral, Sus Ouest,
XVIIIème siècle
100 / 150 €

Trois pots en faïence cylindriques décorés en bleu, vert,
jaune et manganèse d’inscriptions dans des cartouches
surmontées d’une couleuvre encadrant un palmier.
Fin du XVIIIème siècle (éclats et cheveux)
H : 16,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 62

380 Espagne, principalement CATALOGNE

Neuf albarelli dont deux piluliers en faïence de forme
cylindrique, à décor divers en camaïeu bleu : armoiries et
blasons d’ordres religieux et une pièce traitée à l’éponge.
XVIIIème siècle (8) et XIXème siècle (1) (éclats et fêles)
H : 12 à 26,5 cm
500 / 600 €

386 DEROCHE à Paris

Huit pots de pharmacie cylindriques dont cinq grands et
trois petits avec deux couvercles décorés en petit feu de
l’inscription pharmaceutique encadrés d’une guirlande
de roses. Certains marqués au revers « Deroche à Paris ».
Premier quart du XIXème siècle (deux très craquelés,
quelques égrenures)
H : 12 – 16 – 18 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 62

381 NAPLES

Cinq albarelli en faïence de forme cylindrique, à décor
divers en camaïeu bleu : paysages, inscriptions (charitas),
motifs ﬂoraux, personnages. Certaines pièces datées :
1704, 1791.
XVIIIème siècle (fêles et éclats)
H : 15 à 24 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 62

382 SAVONE (Italie)

Ensemble comprenant deux chevrettes sur piédouches
décorées en bleu de feuillages encadrant l’inscription
pharmaceutique en manganèse, un vase bouteille, un
albarello et un pilulier sur piédouche à décor en bleu de
godrons encadrant l’inscription pharmaceutique, ainsi
qu’un albarello sur piédouche à décor polychrome de
feuillages et de fruits encadrant l’inscription pharmaceutique en manganèse. La bouteille surmontée d’un saint
personnage sur sa monture (Saint Martin ?).
XVIIIème siècle (égrenures)
H : 12 à 25 cm
600 / 900 €
Voir la reproduction page 62

383 SAVONE (Italie)

383

Paire d’albarelli cylindrique sur piédouche en faïence,
décoré en bleu de volatiles et de château et d’un chien
encadrant dans un cartouche des inscriptions pharmaceutique en manganèse.
Premier tiers du XVIIIème siècle (les bases restaurées,
éclats)
H : 19 cm
150 / 200 €

384

Voir la reproduction

384 Espagne CATALOGNE (Barcelone)

Deux albarelli cylindriques en faïence, décorés en camaïeu bleu de personnages, encadrant l’inscription pharmaceutique.
Première moitié du XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 30 – 32 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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387 NEVERS. Une chevrette et trois albarelli sur piédouche

en faïence, décorés d’inscriptions en manganèse encadrés
de feuillages en bleu, l’un rehaussé de jaune et de vert.
XVIIIème siècle (restaurations à l’un d’entre eux, quelques
égrenures)
H : 16 à 26 cm
200 / 300 €

394
394

Voir la reproduction

394

388 ITALIE (Deruta, Italie du Sud, Naples) et Midi. Salière

circulaire encadrée de quatre putti, Deruta XVIIème siècle
(accidents et restaurations). Albarello décoré en polychromie de feuillages encadrant l’inscription, XVIIème
siècle. Albarello, décoré en bleu de Saint-Michel terrassant le dragon, XVIIIème siècle (éclats). Albarello sur
piédouche en bleu à décor d’une inscription encadré de
rinceaux et d’une tête d’ange probablement Montpellier,
XVIIIème siècle
H : 12 à 23 cm
300 / 400 €

391
392
394

Voir la reproduction

389 VENISE ou PADOUE. Une chevrette à pharmacie et un

albarello, à décor en camaïeu bleu sur fond beretino de
ﬂeurs et feuillages en cadrant des inscriptions pharmaceutiques, la chevrette datée 1746 sur l’anse du XVIIIème
siècle
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 20 – 21 cm
400 / 600 €

392
392

Voir la reproduction
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64

397 DELFT. Paire de petites potiches couvertes de forme

390 PALERME, CALTAGIRONE, ITALIE CENTRALE.

Deux pots de pharmacie dont un cylindrique et un vase
boule, décorés en polychromie de feuillage et pour l’un
d’entre eux d’un buste de proﬁl et deux lampes à huile à
deux anses formées de rinceau.
XVIIème et début XIXème siècle (restaurations)
H : 14 à 29 cm
200 / 250 €

balustre en faïence, décorées en camaïeu bleu de marinier
devant un canal avec voilier.
XVIIIème siècle (accidents, couvercles différents).
H : 22 cm (sans couvercle).
On y joint une paire de petits plats en faïence de Delft
à décor en bleu de ﬂeurs et feuillages traités en enroulement.
XVIIIème siècle (accidents à l’un d’eux et égrenures à
l’autre). Diam : 25 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 64

391 DELFT. Dix assiettes circulaires en faïence à décor divers

en camaïeu bleu : oiseaux grapillant du raisins, ﬂeurs et
rochers…
Seconde moitié du XVIIIème siècle (égrenures et une avec fêle)
Diam : 23,5 cm
200 / 300 €

398 KASHAN (Iran). Carreau en céramique en forme

d’étoiles à huit branches en céramique siliceuse à couverte lustrée doré décoré au centre de deux palmipèdes
sur fond de ﬂeurs dans un encadrement de motif géométrique traité en bleu de cobalt.
XIIIème siècle (deux petits éclats en bordure)
Long : 21 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction page 64

392 DELFT. Quatre plats et une coupelle, circulaires en

faïence, à décor différents en camaïeu bleu : vases ﬂeuris,
plumes de paon, ﬂeurs.
XVIIIème siècle (éclats)
Diam : 19 à 35,5 cm
200 / 250 €

Voir la reproduction

399 Christine VIANNET. Trompe-l’œil en céramique représen-

Voir la reproduction page 64

tant une langouste en manganèse sur fond d’algues dans un
plat rond à fond blanc. Signé en toutes lettres au revers
Diam : 26 cm
150 / 200 €

393 FRISE ou ANGLETERRE. Deux ﬁgurines représen-

tant deux chiens assis dont l’un est percé au dos pour en
faire une tirelire, le pelage est décoré en bleu de tache,
les colliers jaune et manganèse. Ils sont datés pour l’un
1761 avec les initiales K et S et pour l’autres 1750. (L’un
d’entre eux restauré et le second avec petits éclats)
H : 12,5 et 13 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

400 École de TOURS ou de PARIS. Petit plateau ovale en

céramique à fond brun, décoré en léger relief d’un lézard,
posé sur des feuilles de chênes et glands.
XXème siècle
Long : 28,5 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction page 64

394 DELFT. Quatre plats circulaires en faïence en camaïeu

Voir la reproduction

bleu, décors différents : ﬂeurs, rochers, paniers ﬂeuris.
XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 31 à 35 cm
200 / 250 €

401 École de TOURS ou de PARIS. Céramique traitée en

trompe-l’œil, ﬁgurant un poisson entouré d’un lézard,
d’une chenille et d’un papillon sur fond de feuilles posées
sur un plat ovale à fond manganèse. Initiales LS au revers
Long : 34,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 64

395 DELFT. Six carreaux muraux en faïence à décor divers

en bleu de personnages dont deux du 18 et 4 du XVIIème
siècle. Dim à vue 11,5 x 11,5 cm. On y joint un carreau
de poêle en faïence suisse décoré en bleu d’un château et
un carreau en porcelaine de Chine décoré en bleu de vase
ﬂeuri dans un encadrement en bois
150 / 200 €

Voir la reproduction

402 Christine VIANNET. Trompe-l’œil en céramique ﬁgurant

des pommes et des citrons traités en polychromie sur un
plat à l’imitation du marbre. Signé au revers en toutes lettres
Diam : 26 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

396 TALAVERA. Deux grands carreaux muraux à décor po-

403 École de TOURS ou de PARIS. Trompe l’œil en céra-

lychrome d’un chasseur et d’un personnage tenant une
miche de pain.
XVIIIème siècle (éclats)
19,5 x 19,5 à vue
100 / 150 €

mique ﬁgurant un poisson sur fond de feuilles et d’algues
posé sur un plateau de paille.
Fin du XIXème siècle
Long : 41 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

403

395
396

396

401

402

395

400
399

395
395

398

CONDITIONS DE LA VENTE
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Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
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