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ARTS de L’ISLAM
1	Dessin moghol au couple assis dans un pavillon. Dessin rehaussé de

gouache et d’or montée sur page cartonnée à encadrements variés
rose, vert et doré. Dans la cour d’un palais éclairé par un chandelier au premier plan, un couple est assis dans un pavillon. Une
jeune femme leur apporte des mets. Encadré (usures).
Inde du nord, début du XIXème siècle
Dim. page : 17 x 10,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

2	Dessin moghol au couple enlacé. Dessin rehaussée de gouache et

d’or à encadrement de rinceau floral sur fond doré. Dans un palais
un couple s’enlace debout devant une couche que prépare une servante. Inde du Nord, début du XIXème siècle
Dim. à vue : 14,5 x 10,5 cm
400 / 800 €
Voir la reproduction

3	Dessin au faucon. Dessin à l’encre et lavis présentant un large

faucon posé sur un tronc d’arbre. Le corps contient une formule
religieuse en écriture naskhi. En partie haute à gauche, une autre
inscription naskhi donne le nom « Hazrat-i Bâz-i Ashah/ sa
majesté le faucon gris des cieux », surnom donné à Abd al-qâdir
al-Gilani. Iran, XIXème siècle (restauration du papier près de l’inscription haute et salissures)
40 x 31 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Abd al-qâdir al-Gilani (1083-1166) est le nom d’un grand Maitre soufi hautement apprécié et reconnu pour sa piété ascétique et sa stricte discipline.
Théologien hanbalite, Il a donné son nom à l’ordre des kadiriyya. Son tombeau, au-dessus duquel le sultan Suleyman fit édifier une turba, demeure
jusqu’à nos jours un des sanctuaires islamiques les plus visités à Baghdâd.

4	
Malasri Ragini, illustration d’un Ragamala, une jeune femme pré-

pare sa couche sur la terrasse d’un pavillon tandis qu’une servante
l’évente et une autre lui apporte des mets. Gouache sur page cartonnée à encadrement bleu et doré et marges roses.
Inde, Rajasthan, début du XIXème siècle
22 x 16,5 cm
200 / 300 €
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5	Deux miniatures illustrant des épisodes probablement d’un
Ramayana. La première représente une visite à un sage

6	Grand plat de reliure en papier mâché polychrome. Il

est orné d’une façade de mosquée où deux religieux se
tiennent devant une grille recouverte d’un drap, sous une
arcature où sont suspendues des lampes. Deux anges se
tiennent de chaque côté de la coupole.
Iran qâjâr, fin du XIXème siècle
45 x 29,5 cm
300 / 500 €

dans paysage où paissent des vaches gardées par un vacher.
La deuxième représente également la visite de dignitaires
à un roi, qui à son tour vénère une divinité à quatre têtes.
Au premier plan, le roi suivi de trois dignitaires quittent un
sage devant un feu. Les deux miniatures sont surmontées
d’un texte de deux lignes en nagari sur fond jaune.
Inde, Mewar, fin du XVIIIème siècle (Nombreux éclats de
peinture)
Dim. page : 28,8 x 34,5 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

7

8

7	Miroir en papier mâché et laqué illustrant l’histoire de
Joseph. Miroir rectangulaire présentant sur le dessus du

8	Ceinture en soie brochée, tcharguezy. Longue ceinture en

soie tissée en gris sur fond argent. En bordure, galon de
rinceaux fleuris polychromes. Aux extrémités, compartiments formés de tiges végétales garnies de motifs floraux.
Long. : 310 – Larg. : 25 cm
Iran safavide, début du XVIIIème siècle (usures sur l’ensemble)
300 / 400 €

volet Joseph rendant visite à la reine de Misr, entourée
de jeunes femmes éblouies par sa beauté. A l’intérieur,
Joseph se tient debout près de la reine. Au dos du miroir,
un roi et une jeune femme assis sur un trône regardent
danser une jeune femme accompagnée de musiciennes.
Iran qâjâr, fin du XIXème siècle (éclats sur les faces)
31 x 21 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

4

9	Album comprenant 11 miniatures indiennes illustrant des
modes de Ragamala. Gouaches montées sur pages d’al-

bum à marges rouges surmontées d’un texte de six lignes
en nagari sur fond jaune.
-H
 indola Ragini, Krishna et Radha assis sur une balançoire écoutent des musiciens et danseuses.
-B
 hairava Raga, un couple se caresse assis sur un trône
sur la terrasse d’un palais. Ils sont entourés de musiciennes et de servantes.
-B
 angal Ragini, une jeune femme est assise sur une peau
d’antilope près d’un pavillon près d’un étang où est
couché un tigre.
- S ri Raga, un couple, assis dans un palais et se tenant par
la main, reçoive un ascète mucisien de vina accompagné
d’un joueur de cymbales.
-A
 savari Ragini, une jeune femme assise sur un tertre
dans un paysage charme des serpents au son de sa musique en présence d’un ascète.
-K
 anadar Ragini, Krishna à l’intérieur d’un palais est
salué par un militaire après avoir capturé un éléphant.
Une jeune femme lui apporte un flacon.
-K
 akubha Ragini, une jeune femme dans un paysage
tient dans ses mains des guirlandes de fleurs et un bouton de lotus, entourée de paons et singes près d’un
étang.
-V
 ibhasa Ragini, à l’intérieur d’un palais, Krishna bande
un arc à la flèche de lotus, pour arrêter le matin, vers
une jeune femme alanguie sur un lit.
-D
 esavarari Ragini, sur la terrasse d’un palais, un prince
presse le sein d’une jeune femme assise sur un lit tandis
qu’elle l’évente avec un éventail.
-P
 atmanjari Ragini, dans un palais, une jeune femme
effeuille un bouquet de lotus, accompagnée de deux
servantes.
-L
 alit Ragini, Un prince quitte une jeune femme couchée dans un palais, un serviteur tenant son cheval devant le palais.
Inde centrale, fin du XVIIIème siècle (nombreux éclats de
gouaches sur l’ensemble, non reliées)
Dim. Des pages d’album : 26 x 19 cm
1 000 / 1 500 €

9
11	Plumier peint et laqué à la jeune femme. Plumier oblong

peint en polychromie et laqué présentant sur le dessus
une jeune femme vêtue à l’européenne dans un paysage,
un capridé à ses pieds. Bac orné de rinceaux dorés sur
fond noir.
Iran qâjâr, XIXème siècle
Long. : 21 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

10	Boite en papier mâché laqué à décor floral. Boite ronde

à décor floral de narcisses et églantines sur fond brun.
Petite bordure sur fond vert. A l’intérieur, aquarelle présentant un couple dans un paysage, la jeune femme tenant
une rose.
Iran qâjâr, XIXème siècle
Diam. : 12,5 cm
180 / 200 €

12	Plumier en bois à décor katamkari. Plumier oblong à dé-

cor tapissant de motifs étoilés sur fond crème.
Iran, début du XXème siècle
Long. : 18,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

13	Petit coran ottoman et boitier en argent. Coran minus-

cule circulaire sur papier en écriture naskhi de 13 lignes
par page ouvrant sur deux pages liminaires de 4 lignes.
Titres en lettres dorées et versets achevés de rosettes dorées. Reliure en cuir gaufré doré et ceinturé par un bandeau doré. Conservé dans un boitier muni de deux petits
anneaux, en argent à décor rayonnant sur fond hachuré
(traces de dorure).
Turquie, fin du XVIIIème siècle (Plat détaché de la reliure
et deuxième plat manquant)
Diam. : 4,3 cm
600 / 800 €

12

Voir la reproduction

11

14	Miroir en papier mâché polychrome et laqué. Miroir rec-

13

tangulaire présentant sur le volet un sage assis près d’un
lion, discutant avec un autre sage sur une terrasse. Au
premier plan, un homme fume le narghilé accompagné
de deux hommes. A l’intérieur un mollah lit un texte à un
jeune couple. Au dos du miroir, sur une terrasse, réunion
d’ascètes en compagnie d’un musicien et d’un porteur de
narghilé.
Iran qâjâr, fin du XIXème siècle (l’ensemble est très abimé)
27 x 18,5 cm
80 / 100 €
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15	Kanak. Ancienne massue courbe en bois, à l’extrémité

fongiforme. Belle patine d’usage, accidents visibles.
L : 78 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

16	Kanak. (Nouvelle-Calédonie). Massue classique de forme

dite « bec d’oiseau » en bois à patine brun-clair, accident.
L : 73 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

17	Kanak. (Nouvelle-Calédonie). Massue classique de

forme dite « bec d’oiseau » en bois à patine brun-clair,
restes de ligatures.
L : 71 cm
400 / 800 €
Voir la reproduction

18	Kanak. (Nouvelle-Calédonie). Massue classique de

forme dite « bec d’oiseau » en bois à belle patine d’usage,
petits accidents visibles.
H : 56 cm
400 / 800 €
Voir la reproduction

15

19	Vanuatu. Grande massue en bois, d’un type parfois

21

16

considéré comme destiné à démembrer ou décoller les
têtes. Très belle patine brun-rouge, ligatures au niveau de
la poignée, petits accidents visibles.
L : 134 cm
800 / 1 500 €

17

Voir la reproduction

18

20	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à tête fongiforme

côtelée. La poignée est recouverte de tissu bleu maintenu
par un être belle ligature complexe Belle patine d’usage,
petits accidents visibles.
L : 73 cm
400 / 800 €

19

20

29	Kanak. Ancienne massue courbe en bois, à l’extrémité

fongiforme. Belle patine d’usage, petits accidents visibles.
L : 84 cm
400 / 800 €

Voir la reproduction

21	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à l’extrémité

30	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à l’extrémité

fongiforme. Belle patine d’usage, petits accidents visibles.
L : 73 cm
400 / 800 €

fongiforme. Belle patine d’usage, petits accidents visibles.
L : 81 cm
200 / 400 €

Voir la reproduction

31	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à l’extrémité

22	Îles Fidji. Massue en bois, de type dit « ula » à tête côte-

fongiforme. Patine d’usage, accidents visibles.
L : 81 cm
300 / 500 €

lée et poignée finement gravée. Anciens accidents, belle
patine d’usage.
L : 41 cm
250 / 400 €

32	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à tête étoilée.

Patine d’usage, accidents visibles, restes de ligatures et de
tissu bleu au niveau de la poignée.
L : 80 cm
300 / 500 €

23	Îles Fidji. Massue en bois, de type dit « ula » à tête sphé-

rique lisse et poignée finement gravée. Petits accidents,
belle patine d’usage.
L : 40 cm
150 / 300 €

33	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à tête fongi-

forme étoilée. Belle patine d’usage, accidents visibles.
L : 73 cm
200 / 400 €

24	Vanuatu. Ancienne massue en bois à tête conique s’ap-

prochant du modèle dit « perce sternum ». Belle patine
d’usage, petits accidents visibles.
L : 99 cm
200 / 400 €

34	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à tête fongi-

forme étoilée. Patine brun-clair, fentes visibles.
L : 64,5 cm
200 / 400 €

25	Vanuatu. Ancienne massue classique à tête fongiforme

agrémentée de quatre éléments sphériques. Belle patine
d’usage, petits accidents visibles.
L : 84 cm
300 / 500 €

35	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à tête fongi-

26	Vanuatu. Ancienne massue classique à tête fongiforme agré-

36	Îles Salomon. Ancienne massue en bois, de forme lancéo-

27	Kanak. (Nouvelle-Calédonie). Massue classique de forme

37	Afrique de l’Est ? Lot de deux casse-têtes en bois à extré-

28	Kanak. (Nouvelle-Calédonie). Massue classique de

38	Kanak. Ancienne massue droite en bois, à tête fongi-

forme. Belle patine, petits accidents.
L : 66 cm

mentée de quatre éléments sphériques. Belle patine d’usage.
L : 84 cm
300 / 500 €

200 / 400 €

lée ou foliacée. Belle patine d’usage, petits accidents.
L : 116 cm
200 / 400 €

dite « bec d’oiseau » en bois mi-lourd à patine noire.
L : 56 cm
300 / 600 €

mités sphériques. Patines claires, petits accidents.
L : 56 et 60 cm
100 / 200 €
forme. Belle patine brune, petits accidents, restes de ligatures au niveau de la poignée.
L : 73 cm
200 / 400 €

forme dite « bec d’oiseau » en bois à patine brun-clair,
accidents visibles.
L : 66 cm
300 / 600 €
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44	Yoruba. (Nigéria). Ancienne paire de figurines féminines

pour le culte des jumeaux « Ibedji ». Chacune est traditionnellement sculptée quasiment à l’identique de l’autre,
le visage scarifié, les mains aux hanches, les pieds chaussés. Des parures perlées ornent leurs oreilles, leurs cous,
leurs poignets et leurs tailles attestant leur importance
pour la famille. Elles peuvent être réunies à l’abri d’une
sorte de cape recouverte de cauris sensée rappeler la capacité des jumeaux à apporter la richesse à leurs parents.
Très belle patine d’usage.
H : 28 cm		
1 000 / 2 000 €

47

51

42

Voir la reproduction

48

Historique :
- Vente Maîtres Lombrail-Teucquam Drouot 30/09/2002 n° 24
- A figuré à l’exposition « Nixeria », Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 4 mars - 28 mai 1995, sous le n° 35.
- Reproduite au catalogue rédigé par François Neyt et Ramon
Sarro, page 81.

46

45	Nigeria. Sculpture anthropomorphe en terre cuite de
40

typologie Nok. Accidents, manques, restaurations et
reconstitutions.
400 / 800 €

50

46	Idoma. (Nigéria). Rare et ancien masque-goitre Aribo,

49

39

39

41

présentant un visage de style classique affublé de deux
masses sculptées sous le menton. Selon les recherches de
Roy Sieber, ces masques propres aux Idomas auraient
à l’origine eu un lien avec un rôle médicinal pour les
femmes atteintes de cette maladie, avant de prendre à une
date plus récente un caractère davantage ludique. Belle
patine d’usage. Bois.
H : 29 cm
800 / 1 500 €

44

Voir la reproduction

Baoulé. (Côte-d’Ivoire). Beau petit masque portrait aux

lignes arrondies, aux traits réguliers et à la face légèrement concave marquée d’un riche réseau de scarifications. Sur le sommet est figurée une coiffure composée
de multiples rangs de nattes. Patine d’usage. Bois.
H : 25,5 cm
800 / 1 500 €

Historique :
- Vente Maîtres Lombrail-Teucquam Drouot 30/09/2002 n° 100
Cf : pour un masque de même type, l’ouvrage de F. Neyt ;
“Les Arts de la Benue - aux racines des traditions” 1985 sous le
n° III.78 page 151.

Historique : - Vente Maître Loudmer du 30 Juin 1988, lot 157,
reproduit page 83 du catalogue.

47	R.D. du Congo ? Ancien et bel olifant en ivoire à belle

Voir la reproduction

patine attestant d’un long usage. Petits accidents et fentes
visibles. (Très probablement XIXème siècle).
L : 54,5 cm
200 / 400 €

40	Bamileke. (Cameroun). Ancien et beau masque repré-

sentant un caractère féminin, la bouche entr’ouverte, les
sourcils triplement marqués, la chevelure indiquée par
un alignement de sillons parallèles. Bois à belle patine
d’usage ancienne.
H : 37 cm
1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

48	Ibibio-Eket. (Nigéria) Ancien et puissant masque dont

le maxillaire inférieur autrefois articulé est aujourd’hui
disparu. Si la structure générale de l’objet suit scrupuleusement le schéma classique Ibibio, le traitement du front,
des yeux, de la bouche, et surtout les anneaux de la coiffure, trahissent un exemplaire remarquable du sous-style
dit « Eket ». Bois à épaisse patine de fumée, petits accidents visibles.
H : 28 cm
600 / 1 200 €

Voir la reproduction

41

Bini. (Nigéria). Ancien et beau masque anthropomorphe

aux traits du visage inscrits dans une face “en coeur”,
les orifices oculaires abrités sous de lourdes paupières
caractéristiques du style. Le sommet de la tête est orné
d’une riche superstructure incluant des éléments rapportés. Superbe patine attestant d’un long usage avec importants restes de pigments rouge-bruns et blancs. Bois.
H : 42 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Historique :
- Vente Maîtres Lombrail-Teucquam Drouot 30/09/2002 n° 103
- Reproduit dans l’ouvrage de F. Neyt ; « L’Art Eket » Paris
1979 sous le n° 23

Voir la reproduction

42	Nigeria. Buste anthropomorphe en terre cuite de typologie

Nok. Accidents, manques, restaurations et reconstitutions.
400 / 800 €

49	Ijo. (Nigéria). Rare et ancienne coiffe en forme d’oiseau,

Voir la reproduction

les ailes rabattues vers l’arrière de part et d’autre de la
queue. Bois à belle patine d’usage avec importants restes
de pigments rouges, blancs et bleus.
L : 32 cm
500 / 1 000 €

43	Nigeria. Buste figurant un personnage à tête d’oiseau en

terre cuite de typologie Nok. Accidents, manques, restaurations et reconstitutions.
400 / 800 €

Voir la reproduction
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59

58

60

57

56

53

54
55
52

52	Bamana. (Mali). Masque « peigne » n’tomo en bois de

50	Sénoufo. (Côte-d’Ivoire). Masque Kpelié classique en

bois entouré de toutes les projections traditionnelles.
Belle patine d’usage, porte à l’intérieur une ancienne étiquette faisant état d’une collecte en 1953, anciens accidents et manques visibles.
H : 32,5 cm
500 / 800 €

forme classique à patine sombre. Porte à l’intérieur une
ancienne étiquette évoquant une collecte en 1955.
H : 44 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 8

53	Akan. (Ghana). Beau sommet de canne d’orateur ornée

d’une scène incluant un couple de personnages dont la
disposition correspond pour qui sait le lire, l’expression
d’un proverbe local. La structure de bois est recouverte
de feuilles d’or.
H : 32 cm
500 / 1 000 €

51	Mossi. (Burkina-Faso). Masque classique de type “ka-

ranga”, la face stylisée surmontée d’une tête d’antilope et
d’une palette gravée de motifs géométriques au sommet
de laquelle est fixée une statuette féminine assise. Bois à
patine d‘usage, importants restes de pigments bruns et
blancs.
H : 103 cm
800 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 8

Cf : Doran H. Ross ; “The Verbal Art of akan Linguist Staffs” in
African Arts. Vol XVI n°1 1982 pages 56 à 67.

Historique : - Acquis de Robert Duperrier en 1976

9

58

Ibibio-Eket. (Nigéria). Ancien et beau buste de marionnette suivant un style classique, la tête au visage surmonté d’un front bombé. Le corps porte une série de
tatouages en « dents de scie ». Bois à patine de fumée
classique, accidents et manques visibles.
H : 36 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction page 9

62

Historique :
- Galerie Robert Duperrier, Paris, 1976
- Vente Maîtres Lombrail-Teucquam Drouot 30/09/2002 n° 13
- Reproduit dans l’ouvrage de F. Neyt ; « L’Art Eket » Paris
1979 sous le n° 9, texte descriptif et analyse stylistique page 128.

59	Mossi. (Burkina-Faso). Statue féminine debout, les bras

pendants le long du corps, le visage et les épaules scarifiés. La tête est surmontée d‘une crête centrale. Patine
brune avec restes de matières sacrificielles, petits accidents aux extrémités des pieds. Bois.
H : 46 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 9

Cf : Christopher D. Roy ; “Mossi Chieffs’ Figures” in African
Arts Vol XV, n° 4 1982.

61

60	Aire stylistique de la Cross-River. (Cameroun). Rare et

61

important fétiche masculin debout aux bras minuscules
projetés en avant au dessus d’une importante protubérance abdominale aménagée en reliquaire. L’ensemble
exécuté dans un style général expressionniste est surmonté d’une tête puissante ayant autrefois été coiffée
de plumes maintenues par un bandeau de tissu. Epaisse
patine fuligineuse, petits accidents visibles.
H : 77 cm
1 000 / 2 000 €

54	Ibibio. (Nigeria). Ancien masque Ibibio au faciès pré-

sentant une combinaison anthropo-zoomorphe. Bois à
patine d’usage avec rehauts de polychromie et bordure
de fibres.
H : 33 cm
400 / 800 €

Voir la reproduction page 9

Historique : - Vente Maîtres Ader Picard Tajan du 16 Juin 1988,
lot 75, reproduit au catalogue.

Voir la reproduction page 9

Historique :
- Vente Maîtres René et Claude Boisgirard Hôtel Georges V
25/06/1974 n° 42.

61	Île Siberut. (Iles Mentawaï / Indonésie). Deux pagaies en

bois aux pales foliacées nervurées en leur centre, la prise
s’achevant traditionnellement en forme de fourche.
L : 163 cm
200 / 300 €

55	Basa ? (Nigéria). Ancien et curieux masque aux traits

Voir la reproduction

étirés, formant partiellement heaume, la face marquée de
deux scarifications jugales, le menton prolongé par une
espèce de barbe. Epaisse patine d’usage sombre. Bois.
H : 45 cm
500 / 1 000 €

62	Indonésie. Lot de quatre lances à manches de bois et

lames de fer, dont une Tombak avec la lame abritée dans
son fourreau.
150 / 200 €

Voir la reproduction page 9

Ce masque un peu atypique peut par certains points stylistiques
être rapproché du petit corpus de masques provenant du pays
Basa le plus célèbre étant celui du Musée de Lagos. Cf : - E.Eyo ;
« 2000 years Nigerian Art » page 191. Cf : - F. Neyt ; “Les Arts
de la Benue - aux racines des traditions” 1985 pages 85 à 87.

56

Voir la reproduction

63	Ogoni. (Nigéria). Beau masque figurant une forme

d’antilope aux cornes droites torsadées. Des orifices de
vision ovales ont été pratiqués de part et d’autre de l’arête
nasale. Bois à patine d’usage, polychromie ocre, noire et
blanche.
H : 53,5 cm
400 / 800 €

Igbo. (Nigéria). Ancien cimier « Ogbom » sculpté d’une

femme assise maintenant de ses deux mains une plateforme posée sur sa tête sur laquelle reposent deux oiseaux regardant l’un à droite, l’autre à gauche. La base
devait initialement s’enfoncer dans une structure en vannerie permettant la fixation sur la tête. Petits accidents et
manques, belle patine fumée.
600 / 1 200 €

64	Kuba. (R.D. du Congo). Ancienne pipe en bois au tuyau

gravé de motifs géométriques, le fourneau orné de visages
stylisés. Patine d’usage.
L : 42 cm
50 / 150 €

Voir la reproduction page 9

57

65

Afrique. Lot composé d’un phallus Fon en fer, d’un
appuie nuque en bois d’Afrique de l’Est, et d’une hache
Pende du Congo à manche de bois sculpté d’une tête
anthropomorphe à lame de fer.
80 / 120 €

66

Asie. Lot composé d’un mortier à opium Indien, en bois,

Bambara. (Mali). Grande statuette féminine debout, les

bras pendants détachés du corps à l’abdomen proéminent. La tête porte une coiffure en deux coques retombant latéralement, le visage et le corps sont recouverts
d’un riche réseau de scarifications. Accidents et manques
visibles au niveau des pieds, elle porte un pagne en tissu
maintenu par cordon orné de perles colorées. Bois.
H : 58,5 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction page 9

10

et d‘un étui à chaux Indonésien en bambou. Patines
d’usage.
50 / 100 €
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ESTAMPES et PEINTURES
67	Kuniyoshi : Deux chuban yoko-e, physalis animés. Si-

gnés Kuniyoshi ga. 17,8 x 25,4 cm
On y joint un oban tate-e par Seinen représentant deux
corbeaux en vol devant le soleil levant.
Et deux oban yoko-e de la série des 36 vues du Mont Fuji
par Hokusai et deux pages de dessins d’après Hokusai.
(Taches, accidents et manques)
250 / 350 €

68	JAPON. Ensemble de cinq gouaches sur papier, repré-

sentant des poètes.
Epoque EDO (1603 - 1868) (accidents et trous de ver)
20 x 24 cm
500 / 600 €

69	Ensemble comprenant cinq estampes et deux surimono,

dont deux oban tate-e par différentes artistes, dont une
par Shuntei, représentant des enfants transportant une
statuette de renard à travers un torii, et une part Shuncho,
portraits de jeunes femmes. (Accidents et manques)
KEISAI : Sept oban yoko-e reperésnetant des oiseaux et
fleurs. Signés Keisai. (Petits accidents et marges coupées)
300 / 500 €

70	JAPON. Trois estampes, dont deux par Keisai Eisen et

une par Ando Hiroshige représentant des grues et des
rapaces, impression en bleu. (Trous et accidents)
300 / 500 €

71	Ensemble de pages d’album dans le style de Moronobu

représentant des jeunes femmes et trois chuban signés
Eishi de la série du Genji en sumizuri-e.
200 / 300 €

77

72	Ensemble de six oban yoko-e de la série « Chushingura »,

les 47 rônins, par différents artistes, dont Hiroshige, Kuniyasu et Toyokuni. (Accidents et manques)
On y joint : deux oban yoko-e et un double chuban tate-e,
par Hiroshige, Kuniyoshi et Kunisada, représentant un
couple, un paysage et des acteurs.
On y joint une estampe yoko-e représentant des paysans
et enfants près d’une rivière, anonyme.
400 / 600 €

74	JAPON. Dix pages d’albums ornées chacune de deux

73	Hokuju : Oban yoko-e de la série du Tokaido, représen-

75	JAPON. Lot d’estampes par plusieurs artistes, dont Ku-

encres sur soie représentant des acteurs, samouraï, jeunes
femmes, enfants et oiseaux et fleurs.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Dim. feuilles 33 x 23 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

tant un ferry sur son départ. Signé Hokuju ga
300 / 400 €

niyoshi, Kunisada, Hiroshige, Sadahide et autres, dessins
à l’encre et un ensemble de 47 katsukiri représentant des
jeunes femmes et poètes.		
200 / 400 €
76	CHINE. Page d’album, encre et polychromie sur soie,

couple de moineaux posés sur des branches de bambous.
Quatre cachets
XIXème siècle (encadrée sous verre)
23,3 x 22 cm
300 / 500 €
77	CHINE. Peinture fixée sous verre, scène de théâtre repré-

sentant deux guerriers se battant.
XIXème siècle
49 x 33,5 cm (à vue)

800 / 1 000 €

Voir la reproduction
78	JAPON. Port du Japon, aquarelle sur papier

XXème siècle (encadrée sous verre)
41 x 63 cm

72

12

300 / 500 €

79	CHINE. Peinture à l’encre et

couleur sur soie, représentant
des femmes se promenant dans
un jardin au printemps, porte
une signature apocryphe de
QIU Ying.
XVIIIème siècle (Accidents, restaurations et manques)
182 x 97 cm
1 500 / 3 000 €
Voir les reproductions
et le détail page 11

13

81

80

80	CHINE. Encre et polychromie sur papier, Ma Gu debout

portant un « jue » accompagnée d’un cerf portant des pêches
de longévité sur son dos. Porte une signature apocryphe de
Wan Shouqi et avec une date aprocyphe de 1618.
XIXème siècle (encadrée sous verre)
Dim. à vue 126 x 61,5 cm.
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

81	JAPON. Peinture à l’encre sur papier, représentant des

lettres sur une terrasse parmi pins et nuages, dans un paysage montagneux, porte un cachet Xiangqi.
Ecole Nanga, XVIIIème siècle
144 x 79 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

82	CHINE. Encre polychrome sur soie, projet d’éventail,

couple de lièvres sous les érables.
XVIIème siècle (encadrée sous verre, taches, manques, moisissures)
Diam. : 25,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

83

82

JAPON. Six feuilles de paravent représentant des paysans.

Encre polychrome sur papier
XIXème siècle (accidents, restauration et manques)
163 x 58 par feuille
1 200 / 1500 €
Voir la reproduction page 15

14

83

84

84	CHINE. Encre polychrome sur soie représentant des pi-

85

85	CHINE. Encre polychrome sur soie représentant deux

voines avec cachet et signature apocryphe JIANG Tingxi.
XIXème siècle (restauration et manques)
130 x 54,5 cm		
1 000 / 1 500 €

femmes sous un platane.
XIXème siècle (restauration)
145 x 46,5 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

15

1 000 / 1 500 €

86	CHINE. Encre polychrome sur soie, copie de « Qing ming shang he tu », peinture représentant le paysage de la ville Bianliang

au printemps d’après Zhang Zeduan. Signature apocryphe de Qiu Ying. Avec calligraphies portant des signatures appocryphes de Yuan Shouping, Dong Jichang, Yu Yue.
XIXème siècle (accidents et manques)
34 x 754 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction et la 1ère de couverture

16

17

87

88

89

87

90

87	CHINE. Deux parties de fragments d’une fresque, peinture sur stuc, représentant six immortelles sur des nuages et Xiwangmu

assise sur son char tiré par son phénix à trois pattes.
XVIIème siècle (accidents)
44 x 35 - 40 x 69,5 cm

600 / 800 €

Voir les reproductions

88	CHINE. Tanka, détrempe sur toile, Tsongkapa assis en padma-

sana entouré de moines de la secte Gelups-pa.
XVIIème siècle (accidents, manques)
47 x 33,5 cm (encadrée sous verre)

600 / 800 €

Voir la reproduction
89	CHINE. Tanka, détrempe sur toile, Guandi assis entouré de

Zhou Cang et leurs serviteurs.
XVIIème siècle (accidents)
44,5 x 34 cm (encadrée sous verre)
On y joint une peinture polychrome sur soie, représentant
bouddha (collée, accidents).
78 x 42 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

90	CHINE. Encre polychrome sur papier représentant huit im-

mortels.
XXème siècle
61 x 127 cm (Taches)

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

91	CHINE. Encre sur soie, paysage lacustre avec pavillons. Signé

Chen... et daté yiwei (1775 ou 1835).
XVIIIème - XIXème siècle (usures et rayures)
27 x 32 cm (encadrée)
Voir la reproduction

91

18

500 / 600 €

92

93
92	CHINE. Encre polychrome sur soie représentant des chrysan-

thèmes et papillons peint par LIU Dungao.
(Texte : gâteau à l’occasion des 70 ans de la belle-mère du peintre)
XIXème siècle (taches, restaurations, manques et accidents)
84 x 166 cm (encadrée sous verre)
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
93	CHINE. Encre polychrome sur papier, les « cent fleurs » (baihua)

représentant les fleurs des quatre saisons.
XIXème siècle (petites restaurations)
40,5 x 790 cm (montée rouleau)

4 000 / 6 000 €
93 (détail)

Voir la reproduction et le détail

19

EMAUX, BRONZES et SCULPTURES

94	CHINE. Pot de forme balustre et cou-

vert en bronze et émaux cloisonnés à
fond bleu décoré en polychromie de
fleurs. Il est orné de deux anses en forme
de dragon. Les pieds sont en forme de
tête d’éléphant.
XIXème siècle (Pieds et anses postérieurs)
H : 48 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

95	CHINE. Vasque de forme lobée et tri-

pode en bronze et émaux cloisonnés à
fond bleu, décorée en polychromie de
lotus et rinceaux feuillagés.
Epoque MING (1368 - 1644) (Petits
manques d’émaux)
Diam. : 42 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

94

95

20

96	CHINE. Vase de forme balustre en bronze et émaux cloisonnés à décor de rochers fleuris de pivoines sur fond bleu turquoise

et svastika, le col orné des huit emblèmes bouddhiques (bajixiang). L’épaulement orné d’une frise de rouleaux et feuillettes sur
fond bleu foncé, le col orné d’une frise de lingzhi.
Epoque JIAQING (1796 - 1820)
H : 66 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

21

97	CHINE. Paire de vases de forme « gu » en bronze et

émaux cloisonnés à fond bleu décorée en polychromie de
motifs archaïques.
XIXème siècle
H : 73 cm
6 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

22

98	CHINE. Paire de vases de forme bouteille en bronze et

émaux cloisonnés à fond bleu décorés en polychromie de
lotus et rinceaux feuillagés. Les cols sont ornés en relief
de dragons en bronze doré.
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (dragons probablement
rapportés et petits manques d’émaux sur l’un et sur la
panse)
H : 46 cm
8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

23

99	CHINE. Porte pinceaux bitong en bronze et émaux cloi-

sonnés à fond bleu décoré en polychromie d’un semis de
fleurs.
Epoque QIANLONG (1736 - 1795) (Petites bulles éclatées, dessous cabossé)
H : 15 cm
3 000 / 3 200 €
Voir la reproduction

24

100	CHINE. Paire de cailles posées en bronze et émaux

cloisonnés à fond bleu le plumage polychrome.
XIXème siècle (Manques autour des becs, couvercles
collés)
Montures en bronze doré.
H : 18 cm
1 200 / 1 400 €
Voir la reproduction

101	CHINE. Paire de cailles posées en bronze et émaux

cloisonnés à fond bleu, le plumage polychrome.
XIXème siècle
Montées en bougeoir en bronze doré.
H : 24,5 cm
1 200 / 1 400 €
Voir la reproduction

101

102	CHINE. Vase balustre à l’encol étroit, les anses

ajourées, en bronze cloisonné à fond bleu turquoise,
décoré en polychromie d’objets précieux et de fleurs
de lotus.
XIXème siècle (Marque à trois caractères au revers,
petit enfoncement à la panse)
H : 25 cm
70 / 120 €

103	CHINE. Vase de forme rouleau en bronze et émaux

cloisonnées à fond bleu, décoré en polychromie de
fleurs, frises de Lingzhi et motifs géométriques.
XIXème siècle
H : 42 cm
1 500 / 2 000 €

100

Voir la reproduction

104	CHINE. Vase de forme gourde en bronze et émaux

cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de
fleurs et feuillage. Le col est orné de deux anses en
forme de chimère.
Période JIAJING, XIXème siècle
H : 39 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

105	CHINE. Vase de forme bouteille en bronze et émaux

cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de
fleurs.
XIXème siècle (Chocs)
H : 49 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

105bis	CHINE. Statuette de POUSSAH assis contre son

sac en bronze à patine brune.
Epoque XIXème siècle
H : 10 cm

104

100 / 200 €

105ter	JAPON. Epoque MEIJI (1868 - 1912).Paire de vases

de forme balustre en bronze à patine brune décoré
en relief d’aigrettes.
H : 25,5 cm
500 / 1 000 €

105

105 	JAPON. Epoque MEIJI (1868 - 1912). Vase en

103

quater

bronze à patine brune, en forme de tronc de cerisier
décoré en relief de fleurs.
H : 35 cm
200 / 400 €

25

107	CHINE. Vase de forme HU en bronze à décor en léger

106	CHINE. Lanterne de forme hexagonale en émail peint à

relief et incisé dans le style des bronzes archaïques
Porte au revers une marque Xuande à six caractères
XIXème siècle
H : 26 cm
70 / 100 €

fond jaune, décorée en polychromie de frises de rinceaux
et fleurs et ajouré de grecques et fleurs.
Epoque JIAQING (1796 - 1820)
H : 50 cm
3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 27

Voir la reproduction

106

26

111
108
112

151

107

110

108	CHINE. Paire de figurines en bronze à patine brune

représentant deux personnages faisant des offrandes
l’homme les mains jointes, la femme tenant un fruit dans
une coupe, debout sur des socles à quatre pieds.
Dynastie des Ming (XVIème –XVIIème siècles) (Manque à
un pied arrière)
H : 21 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

109	JAPON. Epoque MEIJI (1868 - 1912). Groupe en bronze

à patine brune oiseau de proie, les ailes déployées, posé
sur une souche.
H : 57 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

110	CHINE. Jue en bronze à patine brune tacheté d’or, au

revers de la base une inscription pictogramique.
XVIIIème siècle (Il manque le haut d’une anse)
H : 30 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

111	CHINE. Vase de forme « gu » en bronze à patine brune à

décor ciselé de frises de dragons stylisés et affrontés.
XIXème siècle (Choc au pavillon)
H : 52 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

112	JAPON. Paire de vases de forme balustre en bronze à

patine brune à décor incrusté d’un motif à fleurs, l’épaulement orné de deux anses en forme de dragon.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 41 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

109

27

113 (détail)

113	CAMBODGE. Torse de Lakshmi en grès fin, vêtu d’un dhoti fermé par une ceinture à décor de fleurs, au-dessus duquel appa-

raissent deux rabats.
Période khmère, XIème - XIIème siècles
H : 61 cm

Voir les reproductions et la 4ème de couvrerture

28

30 000 / 40 000 €

29

117	JAPON. Bel okimono représentant une bijin (beauté) te-

nant un éventail. La tête, les mains, les pieds et l’éventail
en ivoire sculpté ; le kimono en bois laqué à fond d’or à
motifs de fleurs, de roues, de végétaux.
Période Meiji (1862-1912).
H : 25 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

118	CHINE. Figurine en bronze laqué rouge et or représen-

tant un gardien de temple en armure, un chat stylisé à
ses pieds. Fin de la période Ming, XVIIème siècle (petit
manque à la main droite).
H : 19 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

119	CHINE. Statuette de dame de cour debout les mains

croisées en terre cuit à traces d’engobe et polychromie.
Epoque TANG (618-907).
H : 30,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

120	CHINE. Hong Kong. Statuette de personnage debout en

ivoire à patine jaune.
Epoque XXème siècle.
H : 20 cm

250 / 300 €

121	CHINE. Ensemble comprenant un personnage assis en

stéatite et une petite tête de bouddha en bronze Thaï
XXème siècle
80 / 120 €

114
114	JAPON. Importante figurine représentant la déesse Gua-

122	GANDHARA II –IVème siècle. Petite tête de personnage

nyin en bois sculpté laqué.
Seconde moitié du XIXème siècle (accidents).
H : 98 cm
600 / 800 €

en schiste gris. IIIème siècle.
H : 11 cm

Voir la reproduction

150 / 200 €

123	INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique. Petite sta-

tuette de bouddha assis en padmasana en stuc. IIème –
IVème siècle (accidents)
H : 12,5 cm
100 / 150 €

115	JAPON. Statuette de jeune femme debout en ivoire poly-

chrome portant un chat et un panier de fleurs.
Epoque MEIJI (1868 - 1912).
H : 36 cm
200 / 300 €

124	CHINE. Deux pendentifs en jadéite vert pomme et céla-

Voir la reproduction

don à décor ajouré de fleurs et pêches. Début du XXème
siècle.
H : 5 cm
150 / 200 €

116	JAPON. Okimono en ivoire à patine jaune, paysan de-

bout portant un panier et des radis. Signé.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Petit manque).
H : 19,5 cm
500 / 600 €

125	CHINE. Godet à eau en cornaline sculptée de branches

avec fruits adapté en Occident d’un bouchon en argent
gravé pour l’adapter en encrier
XIXème siècle
Long : 9 cm
150 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 51

126	CHINE. Deux statuettes de Guanyin debout en cristal de

roche, l’une avec un chien, l’autre avec une tige de lotus
Début XXème siècle (Une tête recollée).
H : 18 et 22 cm
300 / 400 €

127	CHINE. Couple de phénix posés en quartz rose, une

branche de pivoines dans le bec
XXème siècle
H : 28 cm

500 / 600 €

128	CHINE. Ensemble composé de deux canards, une
115

116

117

chimère assise et deux cyprins en quartz rose et de deux
cyprins en serpentine.
XXème siècle
300 / 400 €

119
118

30

139

141

130
133

131

143
136
142
134

137

132

140
135

129

137	JAPON. Vase en bronze à patine rouge brune en forme

129	JAPON. Vase de forme balustre et épaulement plat et

de cylindre avec à la base un renflement. Signé...senko.
H : 22 cm
400 / 500 €

annelé en bronze à patine brun rouge. Signé Ippo.
H : 11 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

138	JAPON. Vase de forme balustre à col étroit et épaule-

130	JAPON. Vase en forme de tambour « tsutsumi » en

bronze à patine brune.
H : 22 cm

Voir la reproduction

144

138

ment plat en bronze à patine verte. Signé de deux cachets.
Hasegawa Yoshihisa (1928-2002)
H : 18,5 cm
500 / 600 €

300 / 400 €

Voir la reproduction

131	JAPON. Vase en forme de tour de radio en bronze à pa-

139	JAPON. Vase de forme cylindrique à léger enflement en

tine brune. Signé Tomiyasu. Aida Tomiyasu (1903-1988).
H : 24 cm
500 / 600 €

bronze à patine brune. Signé Takeda Jisaburo.
H : 28 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

132	JAPON. Vase de forme balustre à facettes en shibuichi

martelé et incrusté de bronze d’étoiles stylisées. Signé
d’une façon illisible.
H. 21 cm
800 / 1 200 €

140	JAPON. Vase de forme double gourde en bronze à patine

133	JAPON. Shugetsu : Vase de forme hexagonale et cylin-

141	JAPON. Shugetsu, vase de forme hexagonale et cylin-

brune. Non signé.
H : 25 cm

Voir la reproduction

drique en bronze à patine brun rouge.
H : 24 cm
Voir la reproduction

drique en bronze à patine brun rouge.
H : 24 cm

800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

400 / 500 €

800 / 1 000 €

142	JAPON. Vase soliflore de forme octogonale en bronze à

134	JAPON. Vase de forme tsukurubi en bronze à patine

brune et taches rouges. Signé Hoshu.
H : 38 cm

Voir la reproduction

patine brune. Non signé.
H. 31 cm

1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

400 / 500 €

143	JAPON. Vase de forme allongé à enflement en bronze à

135	JAPON. Vase de forme globulaire à étroit col en bronze

patine brune. Signé Nakajima Yasumi. Nakajima Yasumi II (1905-1986). H : 28,5 cm
600 / 800 €

blanc en hakudo. Signé Tsuda Eiju (1915-2000).
H : 14 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

144	JAPON. Vase de forme balustre à col bulbeux en bronze

136	JAPON. Vase de forme balustre à angles en bronze à pa-

à patine brun rouge, le col orné de six anneaux. Signé
Bokuzen. H. 26,5 cm
600 / 800 €

tine brune. Signé Tomiyasu ? Aida Tomiyasu (1903-1988).
H : 23,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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LAQUES

149

147
147

148
147

148

146

148

147

146

147

146

145

146

146

145	JAPON. Inro à trois cases en laque noir à décor incrusté de nacre de cinq chevaux près d’une rivière. Epoque EDO (1603 -

1868) (Manques d’incrustations).
H : 8 cm

Voir la reproduction

200 / 300 €

146	JAPON. Cinq inro en laque noir décoré en laque or d’immortel sous un pin, couple de cerfs, rapace sur une branche de pru-

niers en fleurs, rakan debout et dragon parmi les nuages. Epoque EDO (1603 - 1868) (accidents et manques).
H : 6 à 8 cm
Voir la reproduction

400 / 600 €

147	JAPON. Cinq inro, dont l’un en laque fundame, l’autre en laque fundame à décor en laque or et rouge et incrusté de nacre de

masques de Nô avec chrysanthèmes, paysage montagneux, l’un en laque noir à décor incrusté de nacre et mitsuda de fleurs.
Epoque EDO (1603 - 1868) (accidents et manques).
H : 5 à 9 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

148	JAPON. Trois inro en laque noir décorés en laque or de Hotei et Fukurukuju jouant au kubi-hiki, des oiseaux survolant une

rivière et l’un à décor de môn. Epoque EDO (1603 - 1868) (Accidents).
H : 6,8 à 8,5 cm

Voir la reproduction

500 / 600 €

149	JAPON. Inro à trois cases en laque noir décoré en hira maki-e de laque or et rouge et incrustations de kirigane d’un pêcheur

près d’un saule pleureur. Epoque EDO (1603 - 1868). H. 7,5 cm. Netsuke en ivoire, deux chiots jouant.
L : 3,2 cm
Voir la reproduction
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400 / 600 €

150	CHINE. Boite ronde en laque rouge, à décor sculpté d’un

152	JAPON. Kobako de forme rectangulaire à angles arron-

médaillon de paysage lacustre avec temple et personnage
sur fond de fleurs et rinceaux.
Diam. : 25 cm
5 000 / 8 000 €

dis en laque noir décoré en hira maki-e de laque brun et
or de fleurs et feuillages. Intérieur en laque nashiji d’or.
XXème siècle
Larg. : 27 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

151	JAPON. Coupe ronde en laque nashiji, décoré en hira

maki-e de laque or, argent et incrustations de nacre d’un
héron plongeant sur des poissons au soleil couchant. Signé
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Diam. : 52 cm
300 / 400 €

153	JAPON. Kobako de forme ronde en laque noir décoré en

hira maki-e de laque or de rinceaux feuillagés. Intérieur
en laque noir.
XXème siècle
Diam. : 24 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 27

150
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154	CHINE. Armoire ouvrant à deux portes en laque cuir à décor gravé de dignitaire dans un pavillon, personnages et cavaliers.

Les côtés sont décorés de médaillons de papillons, fleurs et oiseaux.
Epoque MING (1368 - 1644) (Restaurations et manques).
H : 185 – L : 141 – P : 77 cm

Voir les reproductions
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10 000 / 20 000 €
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155

158
155	CHINE. Paravent à quatre feuilles en laque blanc

décoré en polychromie de personnages et jeune
femme sur une terrasse. XIXème siècle
H : 205 - Larg. d’une feuille : 60 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

156	CHINE. Paravent à six feuilles en laque de Coromandel à fond brun noir décoré en polychromie
d’une scène de palais. XVIIIème siècle (Il manque des
feuilles)
H : 225 - Larg d’une feuille : 43 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

157	JAPON. Epoque MEIJI (1868 - 1912). Paravent à

six feuilles sur papier à fond bistre à décor de singes
sous les arbres.
H : 174 - Larg. d’une feuille : 63 cm 1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

157bis	CHINE. Ensemble de quatre panneaux en hauteur,

à décor polychrome de vases fleuris, brûle parfum
et canard. Monté en un seul panneau.
XVIIIème siècle (Restaurations)
Dim. d’un panneau : 176 x 72 cm	 500 / 800 €

156

158	CHINE. Panneau de forme quadrangulaire en laque

rouge et or à décor de dragon et lotus.
Epoque KANGXI (1662-1722)
Monté en table basse avec piètement européen.
H : 41 – L : 77 – P : 82 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

159	CHINE. Paravent à sept feuilles en bois laqué, orné

de panneaux en laque de Coromandel à décor de
personnages dans des jardins et pavillons et en
laque de canton de personnages oiseaux et fleurs.
XIXème siècle ? En partie du XVIIIème siècle (Restaurations)
H : 209 - Larg. totale : 223 cm
1 000 / 1 500 €

160	JAPON. Pêcheur sur bateau. Tapisserie.

XXème siècle.
61 x 60 cm, encadrée et accidentée

157
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150 / 200 €

CÉRAMIQUES ASIATIQUES

161	CHINE. Paire d’urnes en grès émaillé céladon, à

décor en relief de dragons.
Epoque SONG (960 - 1279) (Il manque les couvercles)
H : 53 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

162	CHINE. Jarre de forme ovoïde et côtelée en grès

161

émaillé brun clair à décor sous la couverte d’un motif de vannerie.
XIVème siècle
H : 49 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

163	CHINE. Jarre de forme sphérique en grès émaillé

brun noir, l’épaulement orné de quatre petites anses.
Epoque -200 (Manque au col)
H : 85 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

163

162

164 	CHINE. Couple de Chimères formant porte-ba-

guettes d’encens en porcelaine émaillée bleu turquoise et manganèse.
Époque KANGXI (1662-1722)
H : 18,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

165	CHINE. Paire de perroquets posés sur des rochers

165

percés en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Manque d’émail)
H : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

164

166	CHINE. Ensemble de trois verseuses en forme de

166

pêche de longévité en porcelaine émaillée manganèse.
Epoque KANGXI (1662-1722)
H : 15 cm (Une avec verseur restauré)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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172	CHINE. Statuette de Guanyin assis en porcelaine émail-

lée blanc de Chine avec Longnü et Sansai.
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (manque)
H : 22,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

173	CHINE. Statuette de Guanyin assis et tenant un rouleau

en porcelaine émaillée blanc de Chine.
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (manques)
Socle en bronze
H : 18,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

167

174	CHINE. Statuette de Guanyin assis et tenant un rouleau

en porcelaine émaillée blanc de Chine
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (manques et petit éclat)
H : 20,5 cm
300 / 400 €

172

Voir la reproduction

173

169

175	JAPON. Statuette de rakan en grès gris, debout sur un

socle en forme de feuille de lotus, tenant dans sa main
gauche une pêche de longévité
H : 107 cm
400 / 600 €

171

176	CHINE. Kaki amoncelés formant pyramide en porce-

laine émaillée rouge de fer. XIXème siècle (infime égrenure
en bordure d’une feuille).
H : 7 cm
300 / 400 €

174

167
168

170

177	CHINE. Petit cachet de forme rectangulaire en porce-

laine émaillée blanc de Chine
Epoque QIANLONG (1736-1795)
H : 4 cm
On y joint une statuette de perroquet posé sur un rocher
en porcelaine émaillée blanche.Epoque XXème siècle.
H : 19 cm
200 / 300 €

167	CHINE. Deux coupes libatoires en forme de corne de

rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de Chine.
Epoque KANGXI (1662-1722) (ébréchures)
H : 8 et 8,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

178	JAPON. Coupe ronde en porcelaine blanche décorée en

168	Petite chimère près d’un vase formant porte baguettes

bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de médaillons
de fleurs et motifs géométriques, Imari.
Epoque MEIJI (1868-1912)
Diam. : 41 cm
150 / 200 €

d’encens en porcelaine émaillée blanc de Chine.
Epoque KANGXI (1662-1722) (éclats)
H : 6,5 cm
On y joint une petite verseuse en forme de crapaud en
porcelaine émaillée blanc de Chine d’une époque postérieure et trois petits cachets
150 / 180 €

179	CHINE. Deux coupes libatoires en porcelaine émaillée

blanc de Chine à décor en relief de cerisier en fleurs et
magnolias
Epoque KANGXI (1662-1722)
H : 9 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

169 CHINE. Paire de figurines en blanc de Chine repré-

180	CHINE. Ensemble de quatre petites coupes et deux

sentant un couple de chiens de Fô, assis sur des bases
quadrangulaires ajourées faisant office de porte-bâtons
encens, la femelle avec son petit, le mâle avec une boule
ajourée
XVIIIème siècle (petits éclats, un porte-bâton et petits éléments restaurés)
H : 21 cm
600 / 800 €

autres coupes libatoires en forme de corne de rhinocéros
en porcelaine émaillée blanc de Chine.
Epoque KANGXI (1662-1722) (ébréchures)
H : 4 - 6 - 5,5 cm
250 / 280 €

181	CHINE. Ensemble de quatre petits sorbets dont deux à

décor d’arbres en fleurs, deux autres et une coupe polylobée en porcelaine émaillée blanc de Chine,
Epoque QIANLONG (1736-1795) (fêlures)
H : 4,5 et 3,5 cm
250 / 280 €

Voir la reproduction

170	CHINE. Une petite statuette de personnage assis et un

petit groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine
Epoque KANGXI (1662-1722) (petits manques)
H : 14 et 6 cm
500 / 600 €

182	CHINE. Socle de forme hexagonale en porcelaine émail-

lée bleu turquoise et manganèse et deux présentoirs de
forme rectangulaire et hexagonale en porcelaine émaillée
bleu turquoise. Epoque KANGXI (1662 - 1722) (accidents
et restaurations). H : 13 cm
On y joint une Statuette de Shoulao agenouillé tenant
une coupe en forme de pêche de longévité en porcelaine
émaillée polychrome. XIXème siècle (Eclats). H : 16 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

171	CHINE. Petite statuette de personnage assis accoudé à un

rocher en porcelaine émaillée blanc de Chine.
Epoque KANGXI (1662-1722)
H : 11,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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183	CHINE. Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée

186	CHINE. Figurine en terre à glaçure émaillée turquoise et

manganèse, représentant un homme debout sur un socle
formé de champignons lingzhi reposant sur un contresocle quadrangulaire orné de têtes de chimères
Dynastie des MING, XVIème siècle (quelques éclats)
Base en bois
H : 38,5 cm
1 000 / 1 500 €

noir à traces de décor or. Epoque KANGXI (1662 - 1722)
(Restauration). H : 45 cm 		
200 / 300 €
184	CHINE. Vase de forme balustre en grès émaillé blanc

crémeux, le col orné de deux anses en forme de dragon
stylisé et un vase de forme bouteille en grès émaillé beige
décoré en relief sous la couverte de dragons, l’épaulement
orné de deux anses en forme de dragon stylisé
Epoque MING (1368 - 1644) (restaurations à l’un)
H : 32,5 – 34 cm
On y joint une urne de forme ovoïde en terre cuite en partie émaillée beige, le col orné de deux anses en forme de
dragon, d’époque TANG (618-907) (Très accidentée) H :
44 cm et une urne de forme balustre en grès émaillé céladon, l’épaulement orné en relief de personnages et dragon,
d’époque SONG (960 - 1279). (Accident) H : 48,5 cm
300 / 600 €
185	CHINE. Paire de brûle-parfums tripode en terre à glaçure émaillée turquoise et manganèse, les anses figurant
des poissons.
Dynastie des MING, XVIème siècle (accident sur un pied,
un pied cassé et recollé)
Couvercle en bois ajouré en forme de champignons lingzhi
H : 20.5 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction

187	CHINE. Statuette de GUANDI en grès émaillé bleu tur-

quoise et brun clair.
Époque MING (1368-1644)
H : 27,5 cm
On y joint un petit pot de forme hexagonale en grès
émaillé bleu turquoise à décor sous la couverte de fleurs.
Epoque MING (1638-1644)
H : 9 cm
350 / 450 €
Voir la reproduction

188	CHINE. Chien de Fô, faisant office de porte-flambeaux

en terre à glaçure émaillée turquoise et bleu de cobalt, la
base hexagonale ajourée de fleurs et de rinceaux, le chien
de Fô couché tenant une boule ajourée, surmontée d’une
coupelle à double rangs de fleurs de lotus
XVIIème –XVIIIème siècles
H : 41 cm (quelques éclats et un morceau recollé à la base
du chien)
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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185

188

187
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189	CHINE. Paire de chimères en biscuit émaillé bleu,

vert et rose
XIXème siècle
Elles reposent sur des socles européens en bronze
ciselé et doré à motifs à l’imitation de la rocaille
H : 26 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction
190	CHINE. Coupe circulaire à panse aplatie en biscuit

émaillé bleu turquoise, les anses figurant des têtes de
chiens de Fô
Période Kangxi (1662-1722) (un éclat en bordure du
col)
Présentée sur un socle en bois ajouré
L : 20 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
191	CHINE. Deux portes-pinceaux « bitong » en porce-

laine émaillée bleu turquoise à décor ajouré des trois
amis de l’hiver. Epoque KANGXI (1662 - 1722)
(Fêlures)
H : 12 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
192	CHINE. Brûle-parfum de forme « fangding » en

grès émaillé jaune et bleu turquoise à décor de lotus.
Avec inscriptions « tian xia tai ping »
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 20 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

189

193	CHINE. Brûle-parfum tripode en biscuit émaillé à

fond turquoise à décor gravé sur la paroi extérieure
de branches fleuries et de rochers, rehaussé d’ocre et
de manganèse ; les trois pieds griffes monochrome
bleu surmontés d’une tête de chien de Fô ocre à crinière manganèse.
XVIIème siècle (trois petits morceaux recollés au col
et un pied recollé)
Couvercle et base en bois ajouré
H : 24 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

194	CHINE. Figurine représentant un dignitaire assis

sur un daim, un oiseau à ses pieds sur un socle quadrangulaire, en biscuit émaillé turquoise, bleu de
cobalt et ocre jaune.
XVIIème siècle (un coin du socle restauré, manque
deux oreilles et un doigt du daim, arrière de la tête
recollée)
Adapté postérieurement en Europe d’une monture
en bronze doré à la base, au cou et d’un couvre-chef.
H (totale) : 41 cm
1 500 / 2 000 €

194

193

195
191

Voir la reproduction

195	CHINE. Figurine en terre à glaçure vernissée tur-

quoise, ocre et manganèse, représentant un bouddha
assis en position du lotus, reposant sur une fleur de
lotus, sur une base hexagonale.
Dynastie des MING, XVIème – XVIIème siècles
(quelques éclats aux pointes des fleurs)
H : 37,5 cm
800 / 1 000 €

190

Voir la reproduction
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192

196	CHINE. Grande théière couverte en grès dans le style des grès de Yixing décorée en léger relief de branchages fleuris, sur fond

turquoise, les fleurs rehaussées d’ocre. Cachet incisé au revers.
Deuxième moitié du XIXème siècle
Long : 42 cm

120 / 200 €

197	CHINE. Très beau siège de jardin en forme de tambour avec imitation des clous maintenant les cuirs, en biscuit émaillé bleu

turquoise, jaune, vert et manganèse, de type Fahua, l’intérieur monochrome vert. La paroi extérieure et le couvercle décorés
de deux dragons dont un pentadactyle à la recherche de la perle sacrée entouré de nuages et de vaguelettes à la base.
Dynastie des MING, XVIème siècle (les deux prises ajourées rodées, manque le fond)
La partie haute transformée en Europe et adaptée d’une monture en bronze doré du XVIIIème siècle
H : 38 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Voir pour la forme et l’époque le modèle de la Percival David Foundation à Londres
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204

198
203

200

201

198

202

198	CHINE. Paire de grandes figurines représentant un

202	CHINE. Boite à thé couverte à côtes de melon décorée

couple de chiens de Fô en biscuit émaillé vert, ocre et
manganèse. La femelle avec son petit et le mâle reposant
sa patte sur une boule ajourée.
Période KANGXI (1662-1722) (trois craquelures à la base
de l’un d’eux avec petite restauration à la base de la patte
arrière, trois dents et une langue restaurés à la femelle)
H : 29,5 cm
Socles rectangulaires en bois sculpté et ajouré de têtes de
chimères, de nuages, de fleurs et de Lingzhi. H avec les
socles : 36,5 cm
1 500 / 2 000 €

en émaux de la famille verte d’oiseaux et de branches de
prunus alternés de chrysanthèmes, nénuphar et papillons
Période Kangxi (1662-1722)
Adaptée en Europe postérieurement d’une monture en
bronze doré à motifs de feuillages
H : 14,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
203	CHINE. Figurine représentant un personnage à robe

verte debout tenant une mangue d’une main et une
branche de l’autre
Période DAOGUANG (1821- 1850) (restauration à la base)
H : 20,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction

Provenance : ancienne collection Wannieck Paris

199	CHINE. Grande figurine en terre à glaçure vernissée

Voir la reproduction

verte, ocre et brune, représentant la déesse Guanyin assise sur un rocher
Dynastie des Ming, XVIème – XVIIème siècles (petit
manque à un doigt)
Socle en bois postérieur
H : 38 cm
800 / 1 000 €

204	CHINE. Paire d’appliques murales formant vases, déco-

rées en émaux de la famille rose de faisans dans un paysage encadrés de ruyis
Période GUANGXU (1875 – 1908)
H : 23 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

200	CHINE. Paire de chiens de Fô assis sur des socles qua-

drangulaires, en terre vernissée verte, ocre et brune, à leur
côté une fleur de lotus
Dynastie des Ming, XVIIème siècle (un éclat à une oreille)
Porte l’étiquette de l’ancienne collection Michon boulevard Haussmann
H : 24 cm
400 / 600 €

205	CHINE. Groupe représentant deux prunus fleuris entre-

lacés émaillé blanc
Vers 1900 – 1930
Marque d’atelier au revers
H : 28,5 cm

Voir la reproduction

100 / 150 €

Voir la reproduction

201	CHINE. Petite jardinière quadrangulaire reposant sur

quatre pieds à plateau carré décoré en émaux de la famille
rose de personnages dans des réserves sur fond jaune
agrémentées de fleurs de lotus, traitées en enroulement et
de ruyis
Fin du XIXème siècle début XXème
H : 13 cm
60 / 80 €

206	CHINE. Figurine émaillé blanche représentant Weng

Tchang assis sur un trône
Au revers, cachet à six caractères
XIXème siècle
H : 27,5 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

42

600 / 800 €

207	CHINE. Coupe circulaire à fond jaune, au revers marque

HONGZHI à 6 caractères dans un double cercle.
Période KANGXI (1662 – 1722) (deux infimes cheveux
de cuisson)
Diam. : 19 cm
1 500 / 2 500 €
Voir les reproductions

208	CHINE. Paire de figurines en terre à glaçure émaillée

verte, ocre et turquoise, représentant des chiens de Fô
sur leur socle quadrangulaire
Dynastie des MING, fin XVIème – début XVIIème siècle
H : 14 cm
On y joint une paire de figurines, porte-bâton d’encens
représentant un couple de chiens de Fô, le mâle avec une
boule et la femelle avec son petit, en terre à glaçure émaillée bleu turquoise
XVIIème-XVIIIème siècles (sautes d’émail et accidents)
H : 19,5 cm
Et une paire de figurines représentant deux coqs reposant
sur une souche en terre vernissée dans le style des émaux
de la famille verte.
Fin du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle (accidents et restaurations)
H : 15,5 cm
1 000 / 1 500 €

209	CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous cou-

verte d’une scène animée de quatre personnages dont
trois sages dans un paysage, quadrillages et fleurs dans
des réserves sur l’aile.
Porte au revers la marque CHENGHUA à quatre caractères en bleu sous couverte
Période Kangxi (1662 - 1722)
Diam : 23 cm
300 / 400 €

210	
CHINE DE COMMANDE. Chauffe-plat circulaire à

207

double bande bleue sous couverte de quadrillages de
fleurons sur l’aile et sur le marli encadrant une rare scène
galante décorée en polychromie et or en Hollande : un
gentilhomme assis joue du hautbois face à une dame de
qualité nourrissant un perroquet sur une balancelle dans
un paysage près d’une balustrade.
Fin du XVIIIème siècle
D : 28 cm
800 / 1 000 €

211	CHINE. Assiette circulaire, décor en émaux de la famille

rose d’une dame de cour regardant une poule et un coq,
dans un jardin ; encadrement de fleurs de lotus et de grenades alternées de quadrillages
XVIIIème siècle
D : 25 cm
300 / 400 €

212	CHINE. Plat ovale à décor floral en bleu sous couverte

Période QIANLONG (1736 – 1795) (un éclat en bordure)
L : 30 cm
80 / 120 €

213	CHINE. Six assiettes dont une creuse décorées en émaux

de la famille rose de motifs différents de fleurs, de paysages et de personnages
XVIIIème siècle
Diam. : 22 cm
300 / 500 €

214	JAPON, style de Satsuma. Vase à trois anses en forme de

tentacules de pieuvre (Karakusa) dans le style Art nouveau
décoré de fleurs traitées en léger relief, signé au revers
Vers 1890-1900
H. : 86 cm
100 / 300 €

215	CHINE. Deux tasses dont une avec une anse et leur sou-

coupe à décor dans la palette Imari de fleurs avec barrière
et d’écailles alternées de fleurs
XVIIIème siècle
H : 7 cm
100 / 200 €
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217

216

218

216	CHINE. Grand plat rond, décor dans la palette Imari en

bleu, rouge de fer et or d’un jardin avec pagodes, barrière,
vases fleuris et collines.
Période Kangxi (1662-1722) (deux fêles, éclats, un
manque en bordure). D : 48 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

217	JAPON. Paire de potiches hexagonales couvertes, dé-

corées dans la palette imari de paniers fleuris dans des
réserves, encadrées de rinceaux de fleurs, d’oiseaux et de
papillons. La prise des couvercles en forme de poule.
Fin du XVIIème siècle (accidents). H : 58 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

220

218	CHINE. Paire de vases balustres à fond bleu, décoré à

l’or d’objets précieux, de papillons et de fleurs, encadrant
quatre réserves animés de personnages dans des paysages,
traités en émaux de la famille verte.
XIXème siècle, période DAOGUANG (1821 – 1850) (un
vase restauré)
H : 44 cm
600 / 900 €
Voir la reproduction

219	CHINE de commande. Terrine rectangulaire à pans cou-

219

pés, décor en bleu sous couverte de paysages lacustres
avec pagodes. Les anses formées de rinceaux ajourés.
Fin de la période Qianlong (1736-1795)
L : 34 cm
600 / 800 €

221

Voir la reproduction
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222
220	CHINE. Paire de tulipières à six réceptacles dont un fût

central se terminant par un bulbe, décorées en bleu sous
couverte de fleurs de lotus traités en enroulement dans
des encadrements de palmes et de ruyis.
XIXème siècle (choc sur la panse de l’une d’elles)
H : 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 44

221	CHINE. Kendi, décoré en bleu sous couverte d’objets

précieux alternés de fleurs dans des réserves
Période WANLI (1573 - 1619)
Adapté postérieurement de deux couvercles pour le marché indien sur le téton et sur le col en métal argenté
H : 29 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 44

222	CHINE. Rare grand bol de forme circulaire décoré en

bleu sous couverte à l’intérieur d’un lièvre dans un médaillon central et sur la paroi extérieure d’oiseaux perchés
sur des branches de grenades et de pêches de longévité
alternés de rochers percés et d’insectes.
Dynastie des Ming période Jiajing (1522-1566)
Diam. : 28 cm
5 000 / 8 000 €

222 (détail)

Voir la reproduction et le détail

45

223

223	CHINE. Vase Fencai à deux anses en forme kilins de couleur corail. Il est décoré en émaux de la famille rose d’une scène ani-

mée de personnages lettrés dans un paysage avec rochers percés et bambous.
Au revers marque QIANLONG, en ZHUANSHU en rouge de fer
Fin du XIXème siècle (deux petites égrenures aux anses)
H : 34 cm

Voir la reproduction et le détail

4 000 / 6 000 €

224	CHINE. Vasque à poisson de forme circulaire décorée

en émaux de la famille rose sur la paroi extérieure de
branche de chrysanthème et de prunus en fleurs, émergeant de rochers ajourés.
Le col à motif de quadrillage et de ruyis.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 35 – diam : 40 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 47

223 (détail)

46

224

225

225	CHINE. Paire de potiches couvertes de forme balustre

226	CHINE. Belle coupe ronde en porcelaine décorée en bleu

à beau décor en émaux wucaï de cavaliers suivis de leur
aéropage faisant leurs adieux à une dame sur la terrasse
d’un pavillon, dans un paysage avec rochers percés, bambous, bananiers. Trois enfants jouant sur les couvercles
Période Transition, XVIIème siècle, vers 1650 (éclats restaurés au couvercle, restaurations au col et au corps de
l’un d’entre eux)
H : 41 cm
1 200 / 2 000 €

sous couverte dans un large médaillon central d’objets
précieux et sur la bordure en émaux de la Famille verte
des trois amis de l’hiver (pin, bambou, prunus) dans des
réserves encadrées de fleurs de lotus sur fond vert caillouté. Elle porte au revers le numéro d’inventaire gravé
(N143) de la collection du Palais japonais de l’électeur de
Saxe Auguste Le Fort, roi de Pologne.
Période KANGXI (1662-1722)
Diam. : 35 cm (un cheveu)
2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Voir les reproductions

226 (verso)

226
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227	 CHINE de commande. Treize assiettes (sept plates

et six à potage), à contours, décor en émaux de la
famille rose de bouquets de fleurs et d’écailles encadrés de rinceaux fleuris sur l’aile
XVIIIème siècle (quelques cheveux, égrenures)
D : 23 cm
400 / 600 €

230

Voir la reproduction

228	CHINE. Deux assiettes octogonales, l’une à dé-

228

cor en émaux de la famille rose d’objets précieux,
vases, potiche couverte, ruyi, dans un encadrement
de fleurs de lotus sur fond rose à motif d’alvéoles.
XVIIIème siècle
L’autre à décor en émaux de la famille verte d’un
phénix et de branches fleuries au centre, trois dragons verts à la recherche de la perme sacrée sur l’aile,
sur fond noir. XIXème siècle
D : 23,5 cm
200 / 300 €

229

Voir la reproduction

229	CHINE. Quatre assiettes à bordure godronnée, dé-

227
229

227

cor en émaux de la famille verte de merles attrapant
un criquet sur des branches fleuries. L’aile à motifs
de criquet dans des réserves alternées de branches de
prunus sur fond vert.
On y joint une assiette godronnée en émaux de la
famille verte à motif de deux phénix opposés, sur
l’aile : poissons alternés de crevettes sur fond de
fleurs.
Période Kangxi (1662-1722) (quelques égrenures)
D : 23 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

230	CHINE de commande. Paire de petits plats ronds, décor

en émaux de la famille rose de faisans sur un rocher percé,
avec chrysanthème ; fleurs et grenades sur l’aile
XVIIIème siècle (morceau restauré en bordure, fêle)
D : 26 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
231	CHINE. Vase de forme balustre, décoré en émaux wucaï

de deux dragons l’un vert et l’autre manganèse à la recherche de la perle sacrée sur fond de nuages.
XVIIème siècle, fin de la période Transition.
H : 30 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
232	CHINE de commande. Six assiettes à contours, décor en

émaux de la famille rose de fleurs rose, violine, et rehauts
d’or
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 22,5 cm
200 / 300 €
233	CHINE de commande. Sept assiettes rondes, décor divers

en émaux de la famille rose de bouquets de fleurs ou de
fleurs, papillons et oiseaux
XVIIIème siècle (quelques cheveux)
D : 23 cm
200 / 300 €
234	CHINE de commande. Douze assiettes rondes à potage,

décor en émaux de la famille rose : six à motifs de rochers
percés, barrière et chrysanthème ; trois à fleurs et objets
précieux ; quatre à bambous, rochers et chrysanthème
XVIIIème siècle (une restaurée, cheveux, égrenures)
D : 23 cm
400 / 500 €

231
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235	CHINE de commande. Plat ovale creux à bordure

contournée, décoré en émaux de la famille rose de
guirlandes fleuries sur l’aile et d’un bouquet au
centre, encadrant des armoiries entourées de rinceaux, surmontés d’un tortil de baron, portant la
devise latine utrum que paratus. Bordure à l’imitation d’un ruban vert, jaune et rose
239

XVIIIème siècle
L : 34 cm

600 / 800 €

236	CHINE. Bol à punch de forme circulaire, décoré à

fond bleu poudré sur la paroi extérieur de chrysanthèmes dans des réserves, l’intérieur à motif de fleurs
en émaux de la famille rose.
XVIII

ème

240

239

siècle

Diam : 26.5 cm

237

300 / 400 €

237	CHINE de commande. Terrine rectangulaire à pans

coupés et un présentoir, décor en émaux de la famille
rose de fleurs et guirlandes. Les prises figurant des

238

237

têtes de lapin (restaurées et manques)

240

Période Qianlong (1736-1795)
L présentoir : 33 – L terrine : 31 cm

1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

238	CHINE de commande. Théière couverte et son

patipan polylobé, décor en émaux de la famille
rose de pêcheurs dans des paysages lacustres
avec pagodes dans quatre réserves, encadrées de
fleurs sur fond noir
XVIIIème siècle (petit éclat au couvercle)
D patipan : 15 – L théière : 15 cm

300 / 500 €

Voir la reproduction
239	CHINE de commande. Paire de plats octogo-

naux, décor en émaux de la famille rose de vase
et jardinière fleuris. Fleurs et objets précieux
sur l’aile dans des réserves
Période Qianlong (1736-1795) (petits éclats à
l’une)
D : 33,5 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

240	CHINE de commande. Paire de plats ovales à

contours, décor en émaux de la famille rose de
bouquets de fleurs
XVIIIème siècle
L : 32,5 cm

700 / 900 €
Voir la reproduction

241
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241	CHINE de commande. Vingt assiettes, à décor divers en

249	CHINE. Bol circulaire monochrome brun-violet. Au

émaux de la famille rose : bouquets de fleurs rose, orange
et jaunes, ou de paniers fleuris encadrés de fleurs, ou de
fruits et bambous, ou de bouquets de fleurs ou d’objets
précieux
XVIIIème siècle (éclats, quelques cheveux, usures). D :
23 cm
On y joint : CHINE. Quatre tasses et trois soucoupes,
décor en émaux de la famille rose de coqs perchés sur
des rochers percés et soucoupe à décor de fleurs. XVIIIème
(éclats et cheveux) et une paire de pots ovoïdes, décor en
émaux de la famille rose de fleurs sur fond de feuillages.
Seconde moitié du XIXème siècle. H : 9 cm
800 / 1 000 €

250	CHINE. Vase de forme meiping à couverte monochrome

Voir la reproduction page 49

251	CHINE. Bol circulaire à fond bleu poudré à motifs de

revers la marque JIAJING à 6 caractères
Période JIAJING (1522 - 1566)
D : 16,5 cm

sang de bœuf
Premier tiers du XIXème siècle
H : 20.5 cm

rinceaux et quadrillages dorés (effacés) Au revers la
marque JIAQING en Zhuanshu

et son plateau polylobé, décor floral en émaux de la famille rose
XVIIIème siècle
H : 9 - L plateau : 15 cm
700 / 1 000 €

Période Jiaqing (1796 - 1820)
D : 21,5 cm

300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

251bis	CHINE. Vase de forme balustre à couverte monochrome

243	CHINE. Paire d’assiettes à décor floral en émaux de la

flammée

famille rose et rinceaux fleuris en léger relief sur l’aile
dans le style des porcelaines européennes de Meissen
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Diam : 26 cm
150 / 200 €

XIXème siècle (col restauré)
H : 34 cm

400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

252	SATSUMA (JAPON). Verseuse couverte décorée en po-

244	CHINE. Bol circulaire décoré en émaux de la famille rose

lychromie et or de deux aigles sur fond de vagues, coupe
demi-lune à décor floral et trois boîtes couvertes, deux à

150 / 200 €

décor de personnages et une de paysages.

Voir la reproduction

Ere MEIJI (anse restaurée, restauration au couvercle
d’une boîte)

245	CHINE. Ensemble de deux bols, théière avec un cou-

vercle, soucoupe, couvercle de bol, décor dans la palette
Imari de rochers percés, de fleurs, personnages, grenades
XVIIIème siècle (cheveux aux bols, quelques éclats)
200 / 250 €

100 / 120 €
Voir la reproduction
253	SATSUMA (JAPON). Trois vases et une coupe à décor

Voir la reproduction

polychrome rehaussé d’or (un vase signé au revers)

246	JAPON. Six assiettes rondes, décor dans la palette Imari

Fin de l’ère MEIJI

de vases de fleurs sur une terrasse encadrée de barrières,
de lotus et feuillages sur l’aile
Fin du XVIIIème siècle, circa 1680
D : 21 cm
200 / 250 €

150 / 200 €
Voir la reproduction

254	SATSUMA (JAPON). Cinq petits vases, décorés de per-

sonnages, rehaussés de dorures

Voir la reproduction

Ere MEIJI (un éclat à l’un d’eux)

247	CHINE. Neuf assiettes (cinq à potage, quatre plates),

150 / 200 €

Voir la reproduction

décor divers dans la palette Imari de bouquets de fleurs,
d’oiseaux près d’un étang, de canards dans une réserve
XVIIIème siècle (cheveux, éclats)
D : 22,5 cm
300 / 400 €

255	CHINE. Assiette à bordure contournée décorée en rouge

de fer et or (sang et lait) d’une scène animée de trois
personnages dans un pavillon encadrée d’objets boudd-

Voir la reproduction

hiques dans des réserves sur fond de fleurs

248	JAPON. Coupe circulaire en bronze émaillé à décor flo-

ral sur fond rouge
Période Meiji, vers 1900
Diam. : 20 cm

200 / 400 €
Voir la reproduction

242	CHINE de commande. Moutardier couvert cylindrique

de branches fleuries.
XVIIIème siècle
Diam. : 19.5 cm

700 / 1 000 €
Voir la reproduction

Période Kangxi (1662-1722) (Quelques petites sautes
d’émail en bordure)
Diam. : 22 cm

200 / 400 €

Voir la reproduction

400 / 700 €
Voir la reproduction
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CÉRAMIQUE EUROPÉENNE

52

PORCELAINE EUROPÉENNE
256	SEVRES. Bassin de forme oblongue en pâte tendre décoré en polychromie de deux scènes naturalistes avec des oiseaux dans

des paysages, dont un toucan et deux oiseaux en vol. Dents de loups en or sur la bordure.
Porte au revers les deux L entrelacés, la lettre date pour l’année 1769 et les initiales du peintre Chappuis.
XVIIIème siècle
L : 29.5 cm
Voir la reproduction et le détail

53

1 000 / 1 500 €

257	MEISSEN. Paire de candélabres à bouquet mobile,

à deux lumières, en porcelaine à décor sur les fûts
d’amours dans le goût de Meissonnier, reposant sur
des bases à coquilles stylisées et agrafes. Les bras à
branchage de fleurs et feuillages.
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 30 - L : 24 cm 	
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
258	FURSTENBERG. Rare théière et son réchaud, en

porcelaine bleue et or, à décor sur la panse de branchages fleuris et feuillagés. La prise en forme de
noix. Elle repose sur une base rocaille, partiellement
ajourée. Petits pieds en volute, feuillagés.
Monture de bronze ciselé et doré, à agrafe, à ombilic,
présentant une poignée imitant un tronc
Vers 1760 (légers éclats) (marqué F)
H : 40 - L : 27 cm
2500 / 3000 €
Voir la reproduction

257

259	SEVRES. Paire de drageoirs de forme coquille en

pâte tendre à motifs de rinceaux bleus encadrant des
bouquets de fleurs polychromes.
Porte au revers les double L entrelacés et la lettre
date pour l’année 1768 et la marque du peintre Bertrand
XVIIIème siècle (quelques rayures et deux craquelures de cuissons)
Diam. : 22 cm
300 / 500 €

258

Voir la reproduction

260	SEVRES. Jatte carrée à bords contournés en pâte tendre,

à décor polychrome et or, dit à la feuille de choux, encadrant un panier de raisins et une gourde tressée au centre.
Porte au revers les deux L entrelacés avec la lettre date pour
l’année 1766 et la marque du peintre Butteux Père
XVIIIème siècle
Diam : 25 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

Provient de la la collection Kenneth J. Maier

261	VINCENNES. Ecuelle ronde à bords contournés en pâte

tendre, « modèle osier » sur l’aile, à décor de fleurs et de
fruits polychromes et de filets bleus.
Porte au revers les deux L entrelacés et la lettre date pour
l’année 1753, marque du peintre de fleurs Houry
XVIIIème siècle (quelques usures d’or en bordure)
Diam : 17 cm
100 / 150 €

259

Voir la reproduction

260

262	PARIS. Aiguière et son bassin de forme oblongue, dé-

corée en polychromie de paysages avec scène portuaire
encadrée de bandes dorées
Epoque Restauration, vers 1820 (éclats au bassin et
usures d’or)
H (aiguière) : 29,5 – L (bassin) : 38,5 cm
300 / 400 €

263	FRANCE. Plat rond en verre gravé sur l’aile de rinceaux

fleuris et d’une guirlande de fleurs encadrant un motif
rayonnant à facettes
XVIIIème siècle
D : 33 cm
800 / 1 200 €

261
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FAÏENCE EUROPÉENNE
264	LUNEVILLE (anciennement attribué à LENZBOURG).

Terrine ovale couverte et son présentoir rocaille, décor
en camaïeu manganèse d’œillets et de rinceaux traités en
léger relief. Prise à la rose. XVIIIème siècle (fêles, éclats,
morceau recollé au couvercle). L présentoir : 36 cm
On y joint Charles-François ou Balthasar HANNONG,
à Strasbourg. Plat oblong à contours, décor en bleu, tur-

quoise et ocre d’un panier fleuri avec rinceaux et grotesques au centre ; sur l’aile, de lambrequins de rinceaux,
grappes de raisins et poires. XVIIIème siècle, circa 17451748 (fêles, craquelures). L : 32 cm
200 / 300 €

267
268

Voir la reproduction

265	DELFT. Trois assiettes rondes à décors divers poly-

chromes : paniers fleuris, quatre cœurs sur fond vert et
bouquets de fleurs.
On y joint un plat rond décoré en polychromie de tulipes
alternées de plumes de paon dans des réserves
XVIIIème siècles (égrenures et accidents aux assiettes et
quelques éclats au plat)
Diam (assiette) : 22.5 – (plat) : 34 cm
150 / 200 €

265

266

Voir la reproduction

265

266	ROUEN. Légumier ovale couvert à bordure contournée,

décorée en polychromie sur le couvercle de deux oiseaux
perchés sur les branches d’un arbre terminé par des œillets avec deux oiseaux en vol et papillon. Le corps décoré
de branches fleuris et de grenades avec papillons
XVIIIème siècle (quelques craquelures, prise recollée)
L : 34 cm
700 / 900 €

264
265

Voir la reproduction

267	DELFT. Plaque murale ovale à bordures contour-

nées, décorée en polychromie au centre d’une
chinoise et d’un enfant près d’une table avec vase
fleuri et deux lapins sur une terrasse, dans un encadrement formé de rinceaux fleuris, de lambrequins
et de quadrillage.
XVIIIème siècle (une fêlure)
H : 43 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

268	ROUEN. Assiette ronde à bordure contournée, dé-

corée en polychromie au centre de deux colombes
avec pots à feux, carquois, arc et flèche, encadrés de
rinceaux fleuris et de quadrillage sur l’aile
XVIIIème siècle
Diam : 23.5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

269

269	DELFT. Garniture comprenant trois potiches cou-

vertes de forme balustre et deux vases cornets décorés en camaïeu bleu de fleurs et de rochers percés
dans le goût de la Chine.
XVIIIème siècle (éclats)
H potiche : 30 - H vase : 23,5 cm
1 000 / 1 200 €

270

Voir la reproduction

270	DELFT. Garniture composée de deux potiches cou-

vertes et d’un vase cornet, décoré en polychromie de
fleurs dans des réserves encadrés d’écaille
Marqué BP au revers
Seconde moitié du XVIIIème siècle (éclat restauré au
col d’une potiche, couvercles réparés)
H : 20.5 (le cornet) – 34 (potiche) cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
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271	SARREGUEMINES. Important vase décoratif, rocaille

275	DERUTA. Coupe à godrons dite crespina, décor a com-

pendario d’un angelot au centre encadré d’une guirlande
de fleurs sur l’aile en bleu, ocre et jaune
Premiers tiers du XVIIème siècle (quelques égrenures,
léger cheveu en étoile)
Diam. : 27 cm
1 000 / 1 200 €

et sa colonne torsadée en céramique, à fond bleu décorée en léger relief de rinceaux, de têtes de boucs, fleurs et
fruits, collier de perles en vert et ocre brun.
Fin du XIXème siècle
H : 183 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction

275 bis	Ecole de TOURS. Bras de lumière mural en terre ver-

nissée polychrome décorée en léger relief de deux putti
supportant des binets encadrant Léda et le cygne avec
couleuvre et nid d’oiseaux.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 26 cm
400 / 600 €

272	IZNICK (Turquie). Plat rond en céramique siliceuse,

décor peint polychrome d’une palme encadrée de deux
œillets ; vaguelettes en brun
Premier tiers du XVIIème siècle (accidents, morceau refait
sur l’aile)
D : 31 cm
200 / 250 €

276	BAYEUX. Potiche octogonale couverte décorée dans la

palette Imari dans le style du Japon d’une pagode dans
un paysage fleuri encadré de fleurs et d’oiseaux dans des
réserves.
Prise de couvercle en forme de chien de Fô
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 46 cm
300 / 500 €

273	ESPAGNE (Manisses). Gargoulette à quatre têtes sur la

panse faisant office de bec verseur, l’anse godronnée, décorée de fleurs sans des réserves à lustre métallique cuivré
XVIIIème siècle (éclats)
H : 25.5 cm
500 / 700 €

277	ITALIE DU SUD, dans le goût de Venise. Vase boule à

décor polychrome « a fruti » avec rinceaux et grotesques
sur fond bleu encadrant un militaire de profil en buste
dans un médaillon
XIXème siècle (un éclat à la base)
H : 29 cm
500 / 700 €

274	QUIMPER, signé ODETTA. Grand vase boule en céra-

mique à col évasé, décor géomètrique en brun et beige,
motifs de losanges non émaillés
Porte au revers le n° 1087 et marque HB Quimper Odetta-Erisson
Période Art Déco, vers 1930
H : 31 cm
800 / 1 000 €

278	LA ROCHELLE. Belle assiette patronymique à bordure

contournée, décorée en polychromie, d’une représentation de Saint André, adossé à une croix dans un paysage
entouré de fleurs. Elle porte le patronyme André Noizelet et la date 1780.
XVIIIème siècle (une égrenure au revers)
Diam. : 22.5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

279	NORD. Rare assiette patronymique ronde, décorée en

camaïeu bleu d’une sainte tenant une palme dans un
médaillon entouré de feuillage, elle porte l’inscription en
rouge de fer : Ste Pétronille Million et la date 1823
Premier quart du XIXème siècle
Diam. : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

280	TOURNAI. Une assiette en porcelaine à bordure

contournée à décor floral polychrome
XVIIIème siècle
Diam. : 23 cm
Voir la reproduction

250 / 300 €

281	TOURNAI. Une assiette en faïence à bordure contour-

née à décor floral polychrome
XVIIIème siècle (petite égrenure en bordure)
Diam. : 23 - 22 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

282	MOUSTIERS. Paire d’assiettes à bordure contournée,

décorées en vert et manganèse d’un animal grotesque et
d’un oiseau fantastique dans des paysages fleuris.
XVIIIème siècle (quelques éclats en bordure)
Diam. : 25 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

283	BORDEAUX. Assiette à bordure contournée, décorée

en vert et manganèse, d’un amour assis sur une souche
d’arbre, tenant deux flèches dans ses mains dans un paysage fleuris.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Diam. : 24 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

271
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285

286
278

284

284
280
283
279
282

281

284	MOUSTIERS. Paire d’assiettes à bordure contournée,

décorées en vert et ocre d’oiseaux fantastiques encadrés
de fleurs.
XVIIIème siècle
Diam. : 25 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
285	MOUSTIERS. Petit plat rond à bordure contournée,

décoré en polychromie de fleurs et de rinceaux fleuris
XVIIIème siècle
Diam. : 29 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
286	ROUEN. Paire d’assiettes à bordure contournée, déco-

rées en camaïeu bleu d’un panier fleuri au centre, rinceaux et guirlandes de fleurs sur l’aile.
XVIIIème siècle (petites égrenures et un éclat recollé en
bordure à l’une d’entre elle)
Diam. : 25 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
287	TOURNAI. Quinze assiettes, un moutardier, trois tasses

et cinq soucoupes en pate d=tendre à décor divers : à la
mouche, ronda, à l’épi, à l’anneau, à la pensée sauvage, à
la guirlande…
XVIIIème siècle, deuxième et troisième périodes
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction

287
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. Les cadres sont vendus tels que décrits et présentés lors de la vente sans réclamation
quant aux éventuels éclats, manques ou accidents.
Pour pouvoir enchérir sur certains lots importants de la vacation, la société de vente pourra exiger au préalable une inscription et un
dépôt de garantie.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en sus de
l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 25,2% ( frais 21% - T.V.A. à 20%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet n’engagent
pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et
non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire,
le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de paiement
n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. En cas de paiement
par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet
pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet sera
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS
La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront
à la Société de Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 ? pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 ? pour les
particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration
des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés
au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.Les objets de petit volume peuvent être
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 ? par jour et par objet
L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se
fera qu’à la demande expresse de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec
avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne
préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ARTS de l’ISLAM - ARTS d’AFRIQUE et d’OCEANIE
ARTS ASIATIQUES – CERAMIQUES
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Jeudi 17 avril 2014
A 13 heures 30 - Salle 13

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : stephanie@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

nom et
prénom
name and
first name
adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 26 mars 2014, à 14h, salle 7
DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER ET OBJETS D’ART
des XVII, XVIII et XIXème siècles
Hôtel Drouot, mardi 1er avril, à 14h, salle 9
GRANDS VINS
Hôtel Drouot, vendredi 4 avril 2013, à 14h, salle 7
AUTOGRAPHES – LIVRES ANCIENS
Hôtel Drouot, jeudi 10 et vendredi 11 avril 2014, à 14h, salle 1
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, jeudi 17 avril 2014, à 14h, salle 13
ARTS de l’ISLAM – ARTS d’AFRIQUE et d’OCEANIE
ARTS ASIATIQUES – CERAMIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 7 mai 2014, à 14h, salle 7
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 14 mai 2014, à 14h, salle 16
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 21 mai 2014, à 14h, salle 10
TEXTILES ANCIENS - MODE
Hôtel Drouot, mai 2014
LIVRES et GENEALOGIE
Hôtel Drouot, mercredi 4 juin 2014, à 14h, salles 5 et 6
TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER ET OBJETS D’ART
des XVII, XVIII et XIXème siècles
Hôtel Drouot, vendredi 6 juin 2014, à 14h, salle 3
BIJOUX – MONTRES – ORFEVRERIE
Hôtel Drouot, vendredi 13 juin 2014, à 14h, salle 5
ARCHEOLOGIE – CERAMIQUES
ARTS ASIATIQUES
Hôtel Drouot, vendredi 20 juin 2014, à 14h, salle 10
TABLEAUX ANCIENS – HAUTE ÉPOQUE
VITRAUX – MOBILIER ET OBJETS D’ART
des XVII, XVIII et XIXème siècles
Hôtel Drouot, mercredi 25 juin 2014, à 14h, salle 14
TABLEAUX MODERNES – ART NOUVEAU
ART DECO

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANCON
Louis RANCON :
12, rue de la Visitation – 35000 Rennes
Tél./Fax : 02 23 20 05 18
Romane PETROFF :
31-33, rue de l’Horloge – 22100 Dinan
Tél./Fax : 02 96 39 04 30
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