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Collection Erling DESSAU
Ancienne collection
Charles MADVIG

En 1965, Erling DESSAU hérite de la collection d’objets d’Extrême Orient de sa tante, parente de Charles
MADVIG (1874 – 1940). Parmi les objets, se trouvent un
grand nombre de tsubas qui passionnent Erling Dessau.
Il continue alors d’acheter des pièces au cours des années.
La collection de Charles MADVIG a été constituée pour
la majeure partie dans les années 1920 – 1930. Ce passionné d’arts asiatiques fut l’ami de René LECUIR avec qui il
partagea cet engouement pour les tsubas. La collection de
ce dernier a été vendue le 14 juin 2012 à l’Hôtel Drouot.

Charles Madvig
(1874 - 1940)
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1

2

1	TSUBA en fer à décor en nunome-

zogan argent et or d’un motif
archaïque. Au revers, décor en
nunome-zogan argent de Kanji.
KAMAKURA-BORI, XVIIème –
XVIIIème siècle
H : 8,1 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

2	TSUBA en fer ciselé en bas-relief

d’un pont, fleurs et feuilles.
KAMAKURA-BORI, XVIème –
XVIIème siècle
H : 8,1 cm
400 / 500 €

6

4

5

Voir la reproduction

3

TSUBA en fer ajouré de deux oies.

KO-KATCHUSHI, XVIème –
XVIIème siècle
H : 8,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

4	TSUBA en fer ajouré et ciselé de

7

motifs géométriques, signé : BIFU
JUNIN NORI-SUKE SAKU
OWARI, XIXème siècle
H : 7,8 cm
200 / 300 €

8

Voir la reproduction

5 	TSUBA en fer ajouré représentant

une roue.
HIGO, XVIème – XVIIème siècle
H : 7,6 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

6 	TSUBA en fer représentant une

croix sur décor de « grille » surface avec trace de dorure.
(SHOAMI)
H : 6,2 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

7 	TSUBA en fer ajouré d’un éventail

et d’étoiles.
KATCHUSHI, XVIème – XVIIème
siècle
H : 6,4 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

8 	TSUBA en fer ajouré de motifs

géométriques.
(OWARI), XVIIIème - XIXème
siècle
H : 7,6 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

4
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11

9

10

11	TSUBA en fer ajouré à décor de

14

12

fleurs et rinceaux laiton.
YOSHIRO, XVIIème – XVIIIème
siècle
H : 7,9 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

12	TSUBA en fer ajouré et fond mar-

telé.
OWARI (Nobuie), XVIIIème siècle
H : 8,8 cm
250 / 300 €

13

Voir la reproduction

13 	TSUBA en fer ajouré à décor en

hira-zogan de figures géométriques.
YOSHIRO, XVIIIème siècle
H : 7,9 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

15

14 	TSUBA en fer ajouré et décoré en

16

hira-zogan de rinceaux argent.
NAMBAN, XVIIIème siècle
H : 8,3 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

15	TSUBA en fer à décor ajouré

XIXème siècle
H : 8,5 cm

200 / 300 €

Voir la reproduction

9 	TSUBA en fer de type tembo à

fond de caractères et décoré en
nunome-zogan.
XVIIIème - XIXème siècle
H : 8,3 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

10 	TSUBA en fer à motif ajouré re-

présentant trois Tomoé décoré en
Gomoku-zogan.
XVIIIème siècle
H : 8,3 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

16 	TSUBA en fer à motif d’une bo-

bine de fil
KYO-SHOAMI, XVIIIème - XIXème siècle
H : 8,5 cm
300/400 €
Voir la reproduction

5
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17

19

18

20
22

21
17	TSUBA en fer ajouré représentant

un chrysanthème.
OWARI, XVIIIème siècle
H : 7,6 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

18	TSUBA en fer ajouré type nam-

23

ban, décoré en nunome zogan or
de deux dragons.
XIXème siècle
H : 7,3 cm
200 / 300 €

24

Voir la reproduction

19 	TSUBA en fer ajouré représentant

un chrysanthème.
SHOAMI, XIXème siècle
H : 8,4 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

20	TSUBA en fer repercé à décor de

dragons.
NAMBAN, XVIIIème - XIXème
siècle
H : 7,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

21 	TSUBA en fer à décor d’un dra-

gon, signé : ECHIZEN JU KINAÏ SAKU
XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,6 cm
150/ 200 €

23 	 TSUBA en fer de forme ondulé.

XIXème siècle
H : 6,6 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

22 	 TSUBA en fer ajouré de dragons.

NAMBAN, XVIIIème - XIXème
siècle
H : 7,2 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

en fer à décor de
« 100 singes ».
HIZEN, XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,6 cm
200 / 300 €

24 	TSUBA

Voir la reproduction

6
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25

26

27

29

28

25 	TSUBA en fer à décor en nunome-zogan or et argent de

deux dragons.
KAGA, XVIIème siècle
H : 8,9 cm

Voir la reproduction

28 	TSUBA en fer ajouré de tomoé et gravé de pétales de

fleurs de cerisier, signé : MASA-TSUGU
XVIIIème – XIXème siècle
H : 10,8 cm

300 / 400 €

300 / 350 €

Voir la reproduction

26 	TSUBA en fer ajouré et décoré en hira-zogan d’une

bouilloire, anneaux et caractères hiragana.
Kiami, XVIIème – XVIIIème siècle
H : 11,7 cm
Voir la reproduction

500 / 600 €

29	TSUBA en fer représentant sur le pourtour des ventouses

de poulpe.
MYOCHIN (Nobuie) XVIIIème - XIXème siècle
H : 8,5 cm
400 / 500 €

27 	TSUBA en fer en forme d’ormeau, kozuka-hitsu cerclé

argent.
KINAÏ (Echizen)
H : 8 cm

Voir la reproduction
Voir la reproduction

200 / 300 €

Modèle similaire col. BAUR p. 227 n° D29

7
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32
31

30

33

34

35

36

37

30 	TSUBA en fer de type MUKADE

XVIIIème - XIXème siècle
H : 8,1 cm

Voir la reproduction

34	TSUBA en fer ajouré de trois aubergines, signé : KOFU

JU MASA-YUKI
BUSHU-ITO, XIXème siècle
H : 6,1 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction

31 	TSUBA en fer à décor en léger relief représentant TAI-

KOBO sur un tronc, signé : YAMASHIRO KUNI
FUSHIMI JU KANEIE
XVIIIème siècle
H : 7,9 cm
350 / 400 €

35

TSUBA en fer à motif de feuilles de nénuphar.

BUSHU, XIXème siècle
H : 7,2 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

32 	 TSUBA en fer représentant un oiseau

MYOCHIN, XVIIIème siècle
H : 7,1 cm

Voir la reproduction

héron.
XIXème siècle
H : 7,4 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction

200 / 250 €

37 	TSUBA en fer à décor incrusté de volutes en laiton.

33	TSUBA en fer à décor en nunome-zogan de feuilles glycines.
Voir la reproduction

250 / 300 €

36 	TSUBA en fer ciselé en relief d’un personnage et d’un

Modèle similaire : Col. HARTMAN p. 28 n° 54 ; Col. Marquis
de TRESSAN

XIXème siècle
H : 5 cm

150 / 200 €

HEIANJO, XVIIème - XVIIIème siècle
H : 7,9 cm

100 / 150 €

Voir la reproduction

300 / 400 €

8

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 8

24/03/2015 15:54

39

40

38

41

38	TSUBA en fer à motif en nunome-zogan de fleurs et rin-

40	TSUBA en fer à décor en relief d’oiseaux, argent, sha-

ceaux argent.
HIZEN-NAMBAN XVIIème/XVIIIème (oxydation)
H : 15 cm (votive)
600 / 700 €

kudo et émaux.
HIRATA, XVIIIème siècle
H : 7,8 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

39 	TSUBA en fer à décor en argent de deux dragons sur une

500 / 600 €

41 	TSUBA en fer à décor en hira-zogan de fleurs argent.

face et de deux oiseaux de HOO sur l’autre.
HIZEN NAMBAN, XVIème - XVIIème siècle
H : 9 cm
600 / 700 €

Tsuba de Tachi
TOSHO, XVIIème siècle
H : 8,4 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction et page 19

800 / 900 €

9
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44

42

43

42 	TSUBA en fer ajouré à décor de

fleurs et feuillages.
CHOSHU/KINAI, XIXème siècle
H : 8,1 cm
200 / 250 €

45

47

Voir la reproduction
43	TSUBA en fer à motif en ajouré de

46

grappins et cordages mimi à décor
en hira-zogan or de motifs géométriques Signé : CHOSHU HAGI
JÛ HISA-TSUGU
Ecole Kawaji, XIXème siècle
H : 7,6 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
44 	TSUBA en fer ajouré de mats,

nuages et oiseaux.
AKASAKA, XIXème siècle
H : 7,3 cm
300 / 350 €

48

49

Voir la reproduction
45 	TSUBA en fer ajouré d’une mante

religieuse.
AKASAKA, XIXème siècle
H : 7,5 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction
46 	 TSUBA en fer ajouré

OWARI, XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,7 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

47	TSUBA en fer ajouré à décor

d’éventails.
KINAI, XIXème siècle
H : 7,3 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

48 	TSUBA en fer ajouré de quatre

oiseaux.
SATSUMA, XVIIIème - XIXème
siècle
H : 7,1 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

49	TSUBA en fer ajouré d’un papil-

lon, fleurs et feuillages.
SHOAMI, XIXème siècle
H : 7,4 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

50 	TSUBA en fer à motif de trois

singes
BUSHU, XIXème siècle
H : 8,8 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 11

10
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51

50

52

53

54

51 	TSUBA en fer représentant un singe mangeant un Kaki,

signé : SADA-YUKI SAKU
KAGA, XIXème siècle
H : 8,7 cm

53	TSUBA en fer à décor en nunome-zogan or de deux dra-

gons. Mimi en nunomé-zogan d’argent.
SHOAMI, XVIIIème siècle
H : 8,6 cm

800 / 900 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

300 / 400 €

52 	TSUBA en sentoku représentant un serpent enroulé, si-

gné : KATSU-TOMO
XIXème siècle
H : 7,9 cm

54 	TSUBA en fer ajouré et ciselé de loirs et grappe de raisins

1 000 / 1 200 €

or, signé : OMORI KIYO-CHIKA
H : 8 cm

Voir la reproduction et page 19

Voir la reproduction

(Certificat : Hozon)
Modèles similaires : Col. HARTMAN p. 77 n° 272 ; Col. Baronne GERARD n° 92 ; Col. Dr MENE p. 77 n° 755

500 / 600 €

Modèle similaire : Japanese Art JOLY/kumasaku page 154 n° 768

11
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55
57

56

58

60

55	TSUBA en fer à décor en relief

d’un coq argent sur un toit. Signé :
(illisible)
H : 7,3 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

56 	TSUBA en fer ajouré à motif de

livres et pinceaux, décoré en hirazogan or et argent.
KAGA, XVIIIème - XIXème siècle
H : 8,1 cm
300 / 400 €

59

Voir la reproduction
57	TSUBA en fer à motif d’éventails

décorés en nunome-zogan or de
fleurs, rinceaux, nuages.
SHOAMI, XVIIIème - XIXème
siècle
H : 8,4 cm
300 / 400 €

62

61

Voir la reproduction
58	TSUBA en fer à décor en léger

relief d’une libellule et d’un nénuphar.
HIGO, XIXème siècle
H : 8,1 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

59	TSUBA en fer ajouré à décor en

nunome-zogan or d’éventails
KENJO-SHOAMI, XVIIIème siècle
H : 8,9 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

60 	TSUBA en fer à décor en nunome-

zogan or de paravent à motifs
de fleurs, signé en archaïque :
BAIRYUKEN KIYO-TATSU
SHOAMI, fin du XVIIIème siècle
H : 7,2 cm
800 / 900 €
Voir la reproduction et page 19

Modèle similaire dans la col. BAUR
page 220 n° D93

61 	TSUBA en fer à décor en or de

feuilles d’éventails.
KAGA, XIXème siècle
H : 7,1 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

62	TSUBA en fer représentant, Õmo-

ri Hiro-shichi attaqué par une sorcière à masque de Hannya, signé :
TO’U (Tsuchiya-yasuchika)
XIXème siècle
H : 7,6 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

63 	TSUBA en fer ajouré d’une grue

en kyo-sukashi
KYO-SUKASHI
XIXème siècle
H : 8,6 cm

XVIIIème

-

400 / 500 €

Voir la reproduction page 13

12
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64
63

65

66

67

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

dragon stylisé et de caractères.
HIZEN/NAMBAN, XVIIIème siècle
H : 7 cm

67 	TSUBA en fer représentant deux coquillages et algues en

argent.
BUSHU, XIXème siècle
H : 7,5 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

68 	TSUBA en fer ajouré de fleurs et branches, signé :

Modèle similaire dans le Japanese Art de H.Joly planche CL
n° 1082 et également dans la col. Monzino p. 49 n° 178

65

ECHIZEN JU KINAI SAKU
XIXème siècle
H : 7,3 cm

TSUBA en fer à motif en ajouré de Stupa

MYOCHIN, XVIIIème siècle
H : 7,8 cm

Voir la reproduction page 14

69

500 / 600 €

Voir la reproduction

200 / 300 €

TSUBA en fer à décor d’un tronc d’arbre.

SHOAMI, XIXème siècle
H : 8,2 cm

Voir la reproduction page 14

Modèle similaire Col. René LECUIR (Drouot 14 Juin 2012)

200 / 300 €

70 	TSUBA en fer ajouré de fleurs et de branches signé :

66 	TSUBA en fer à décor en nunome-zogan or et argent

d’un dragon au-dessus des flots
XVIIIème - XIXème siècle
H : 8 cm

250 / 300 €

CHOSHU HAGI JU KAWACHI SAKU
KAWAJI, XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,5 cm
Voir la reproduction page 14

400 / 500 €

Voir la reproduction

300 / 400 €

Modèle similaire Col. HARTMAN p. 28 n° 56

13
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71 	TSUBA en fer ajouré de fagots.

BUSHU XIXème siècle
H : 7,9 cm

Voir la reproduction

150 / 200 €

72	TSUBA en fer à motif ajouré d’une tête de cheval, d’un tam-

bour, d’un jingasa et d’une cravache signé : ECHIZEN JÛ
KINAÏ SAKU
XIXème siècle
H : 7,1 cm
250 / 350 €

68

Voir la reproduction

70

73 	 TSUBA en fer ajouré de feuilles.

OWARI, XVIIème – XVIIIème siècle
H : 7,8 cm

Voir la reproduction

200 / 300 €

74 	TSUBA en fer ajouré de deux MON mimi cerclé or.

69

XIXème siècle
H : 7,3 cm

71

73

Voir la reproduction

250 / 350 €

75 	TSUBA en fer ajouré d’un Namazu (silure) et d’une courge

(Hyotan-namazu).
XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,7 cm

Voir la reproduction

72

200 / 250 €

76	TSUBA en fer à décor en relief or et argent de deux person-

74

nages sous un arbre, signé : TOSHI-YUKI
HAMANO, XIXème siècle
H : 8,1 cm

75

Voir la reproduction

300 / 400 €

77	TSUBA en sentoku à motif en relief d’un tigre et d’un dragon,

signé : MASA-YUKI (SHÔZUI)
HAMANO, fin du XVIIIème siècle
H : 7,5 cm

Voir la reproduction

400 / 500 €

Modèle similaire col. Monzino p. 97 n° 116

78	TSUBA en fer à décor en relief argent de deux rats se transfor-

mant en cailles.
NARA, XIXème siècle
H : 8,5 cm

Voir la reproduction

350 / 450 €

Provenance Col. Dr MENE reproduite dans le KOJI-HOTEN vol. 2
p. 193 fig. 9

79	TSUBA en fer à fond martelé de kanji, à décor en haut relief en

suaka de SHAKA-MUNI et d’un ONI. Signé : MINAMOTO
NAGA-TSUNE.
Début XIXème siècle
H : 8,3 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction et page 19

80

76

78

TSUBA en fer représentant une grenouille.

SHOAMI, XVIIIème - XIXème siècle
H : 6,9 cm

Voir la reproduction

250 / 350 €

81 	TSUBA en suaka à décor en relief sur fond Ishime d’un oiseau

77

dans les branches, signé : MITSU-OKI (Otsuki-kihachiro)
KYOTO, XVIIIème - XIXème siècle
H : 6,1 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

82	TSUBA en fer à motif en relief or et argent de Fukurukuju et d’un

80

79

enfant.
NARA/HAMANO, XIXème siècle
H : 7,1 cm

Voir la reproduction

83	TSUBA en fer à motif d’un dragon signé en or : SOTEN et un

81

82

300 / 400 €

kakihan
XIXème siècle
H : 7,1 cm

83

Voir la reproduction

300 / 400 €

14
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84

86

85

87
89

88

90

91

84 	TSUBA en shibuichi ajouré à décor de samuraï dans des

barques.
SOTEN, XIXème siècle
H : 7,8 cm

Voir la reproduction

88 	TSUBA en shakudo à motif en relief or et argent de cinq

samuraï près d’une cascade, signé : SOHEISHI NYUDO SOTEN SEI
XIXème siècle
H : 7,5 cm
700 / 800 €

600 / 700 €

Voir la reproduction

85	TSUBA en sentoku à motif ajouré d’un personnage et

d’un enfant, dans les bambous. Mimi cerclé en shakudo.
Signé : SOHEISHI SOTEN SAKU
XIXème siècle
H : 7,4 cm
300 / 400 €

89	TSUBA en sentoku à décor en relief d’une barque en sha-

kudo et de feuillages
HAMANO, XIXème siècle
H : 7,1 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

86 	TSUBA en fer ajouré de cinq sages sous les bambous

signé : SOHEISHI NYUDO SOTEN SEI
OMI, XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,8 cm
Voir la reproduction

300 / 400 €

90 	TSUBA en fer à décor en relief d’un insecte en laiton.

HEIANJO, XIXème siècle
H : 5,9 cm

300 / 400 €

Voir la reproduction

87	TSUBA en shibuichi à décor en relief, en shakudo, or,

100 / 150 €

91 	TSUBA en fer frappé de fleurs de cerisier large mimi cer-

suaka des sept dieux du bonheur, signé : SHO-(GEN)
XVIIIème - XIXème siècle
H : 6 cm
600 / 700 €

clé argent.
NAMBAN, XVIIème – XVIIIème siècle
H : 6,4 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

250 / 350 €
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94
92 	TSUBA en sentoku à décor

en hira-zogan or et argent de
sept sages sous des bambous,
signé : SOYO et kakihan
YOKOYA, XVIIIème - XIXème
siècle
H : 7,1 cm
250 / 300 €

92

Voir la reproduction

93

93 	TSUBA en fer à décor en

or, suaka de Raïko à cheval
chassant un démon, signé :
YOSHI-(CHIKA)
XIXème siècle
H : 7,1 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction

96

95

94	TSUBA en sentoku à décor en relief de noix en coupe, si-

gné :USHU JU SHIGE-SADA (éléve de Goto tsujo)
DEWA-SHOAMI XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,8 cm
350 / 450 €

98

Voir la reproduction

95	TSUBA en fer à décor de fourmis sur un tronc d’arbre signé : MINJÔ

XIXème siècle
H : 7,5 cm

97

Voir la reproduction

300 / 400 €

96 	TSUBA en shakudo sur fond de nanako à décor en relief de 4 personnages.

NAGOYA-MONO, fin du XIXème siècle
H : 6,8 cm

Voir la reproduction

200 / 250 €

97 	TSUBA en sentoku légèrement ajouré et à décor en relief d’oiseaux en shakudo et suaka en vol au-dessus des flots, signé :

TOSHI-NAGA SAKU
NARA, XIXème siècle
H : 7,3 cm

Voir la reproduction

400 / 500 €

Modèle similaire : col. MONZINO p. 59 n° 126

98	TSUBA en sentoku à motif d’un lapin au-dessus des flots.

HAMANO, XIXème siècle
H : 5,9 cm

Voir la reproduction

200 / 250 €

16
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99

99

101
100

103

102

99	DAÏSHO de TSUBA en shakudo nanako, à décor d’Aoï-

mon or en relief.
XIXème siècle
H : 7,8 et 7,4 cm

Voir la reproduction

103 	TSUBA shibuichi à décor en relief d’une tortue argent,

signé : NAGA-TSUNE (Ganshoshi) et kakihan.
ICHINOMIYA, XVIIIème siècle
H : 6 cm
300 / 400 €

700 / 800 €

Voir la reproduction

100 TSUBA en fer à décor en relief d’oies argent.

(NARA) XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,2 cm

Voir la reproduction

104 	Lot de quatre TSUBA en fer à décor successivement de

vagues, de deux samouraï, d’un paysage (signature JAKUSHI apocryphe) ou en léger relief d’un pêcheur
XIXème siècle
H : 6,1 – 6,8 - 7,7 cm
200 / 250 €

200 / 300 €

101 	TSUBA en sentoku à décor en léger relief or et shakudo

de fleurs.
HAMANO, XIXème siècle
H : 6 cm

Voir la reproduction

105 	Lot de quatre TSUBA

- en fer ajouré d’un MON, signé : TADA-TSUGU ;
KYOTO XVIIIème - XIXème siècle, H : 7,3 cm
- en fer à décor en relief d’un cerf ; (NARA) XIXème
siècle, H : 8,2 cm
- en fer ajouré d’une (tortue), signé : NOBUIE ; MYOCHIN XVIIIème siècle, H : 5,8 cm
- en fer à décor d’un épi de maïs ; (CHOSHU) XIXème
siècle, H : 7,5 cm
300 / 350 €

150 / 200 €

102	TSUBA en fer à décor en hira-zogan or et argent de chry-

santhèmes et papillons.
KAGA, XIXème siècle
H : 6,8 cm

Voir la reproduction

200 / 300 €

17
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À DIVERS

107

110

106

110	Lot de deux tsubas en fer ajouré et ciselé, l’une à décor de

106	TSUBA en fer ajouré à décor de bambous rehaussé en

nunome-zogan d’argent et or.
KYO-SHOAMI, XVIIème siècle
H : 8,5 cm

fleurs de paulownia, l’autre d’une barque sur les flots
HIGO, XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,6 – 8 cm
200 / 300 €

300 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Certificat : Hozon

111 TSUBA en fer ajouré de nuages.

AKASAKA XVIIIème - XIXème siècle
H : 7,1 cm

107 TSUBA en fer ajouré d’un paulownia.

HIGO, XVIIIème siècle
H : 8,2 cm

150 / 300 €

Voir la reproduction

100 / 150 €

112	MASQUE en fer de type Embo (mentonnière) avec Yasu-

rime et décor en appliqué
KAGA, XVIIème - XVIIIème siècle (manque le gorgerin)
300 / 400 €

108	TSUBA en fer ajouré de fleurs

OWARI, XIXème siècle
H : 6,9 cm et 7 cm

Voir la reproduction

100 / 150 €

113 JINGASA en bois laqué brun.

109 Lot de deux tsubas en fer ajouré.

XIXème siècle

XIX siècle
H : 7 – 7,7 cm
ème

100 / 150 €

Voir la reproduction

200 / 300 €

114 	 WAKIZASHI

113

Lame de : 40,3 cm de forme
Hira-zukuri, trempe : Suguha,
Nakago : 4 mekugi-ana
Signé : MASA-MUNE
Montures : fuchi-kashira, kurigata,Tsuba à motifs de dragon or sur fond de shakudonanako, kozuka or à motifs de
dragon sur fond de nanako,
saya en laque Byakudan.
XIXème siècle (Manque le kogaï)
1 200 / 1 500 €

112

Voir la reproduction

Support

114
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115 Henri MARTIN (1860 - 1943)

Portrait d’Isabelle Viviani
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite
105 x 105 cm

Voir la reproduction

15 000 / 20 000 €

Isabelle Viviani née Lepelletier de Bouhélier (? - 1923) est la fille d’Edmond Lepelletier de Bouhélier (1846 - 1913) journaliste, poète, écrivain
et ami d’enfance de Verlaine. Elle est la sœur de Saint-Georges de Bouhélier (1876 - 1947), également écrivain.
Isabelle a épousé René Viviani (1862 - 1925), co-fondateur du journal L’Humanité avec Jean Jaurès, et Président du Conseil (juin 1914 - octobre 1915) Elle a eu un fils, Lucien Bouhélier. Isabelle Viviani a fondé à Épinal une école ménagère qui est à l’origine des écoles professionnelles, puis des centres d’apprentissage.
Tableau présenté par Agnès Sevestre-Barbé et Amaury Louvencourt, experts – 8, rue Drouot – 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 42 89 50 20 – sevestre@louvencourt.com
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116 JAPON

124 JAPON

Netsuke en corne de cerf, représentant un crabe tenant
un kaki. Signé Bunzan.
XIXème siècle
H : 4 cm
300 / 400 €

Netsuke en bois, représentant un crâne couvert à décor
incrusté en ivoire, en bois et corne de vers, grenouilles,
crapauds, escargots, serpent, araignées et libellule. Signé
Tomin.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (petits manques d’incrustations et éclats)
H : 3,4 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Bibl. : Illustré dans le Bulletin de l’Association Franco-Japonaise,
n° 83.

Voir la reproduction

125 JAPON

117 	 JAPON

Netsuke en ivoire, représentant un champignon. Signé
Ryokuzan.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 4 cm
200 / 300 €

Netsuke en bois laqué d’or, représentant un tigre assis
léchant sa patte. Signé Okatori (légèrement effacé).
Epoque EDO (1603 - 1868) (Usures)
H : 3,1 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

126 JAPON

Petit okimono en ivoire, kannon assis sur un dragon,
tenant une branche de saule pleureur. Les yeux de dragon
sont incrustés de nacre. Signé dans un cartouche en laque
rouge Munemitsu.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Petits manques et restaurations)
H : 6,5 cm
200 / 300 €

118 JAPON

Netsuke en bois, représentant un fruit de physalis. La
baie est en corail rouge. Signé Minko.
XIXème siècle (Gerces, petits éclats sur corail)
L : 3,8 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

119 JAPON

Netsuke en bois laqué polychrome, représentant un hollandais jouant avec une balle. Non signé.
XIXème siècle
H : 3,8 cm
300 / 400 €

127 JAPON

Netsuke en buis, représentant un rat. Les yeux incrustés
de corne. Signé Itsumin.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Petit éclat sur l’oreille)
L : 5,4 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

120 JAPON

128 JAPON

Netsuke en ivoire, représentant un pêcheur assis tenant
une branche de corail rouge. Signé Takusai.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 4,6 cm
400 / 500 €

Netsuke en ivoire, cerf allongé tournant la tête vers l’arrière, les yeux sont incrustés de corne.
Signé Raku.
XIXème siècle (petit éclat sur un sabot)
L : 4,9 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

121 JAPON

Netsuke en buis, shishi assise, un petit grimpé sur son
dos. Les yeux de la grande shishi incrustés de corne. Signé Gekko.
XIXème siècle (Restaurations et petit manques)
L : 4,4 cm
500 / 600 €

129 JAPON

Netsuke en bois, représentant un bouc assis, la tête tournée vers l’arrière. Les yeux sont incrustés de corne. Signé
Gyokuzan.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Gerces et égrenures)
H : 4,2 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

122 JAPON

130 JAPON

Petit okimono en ivoire, représentant un Tanuki et un
hibou. Les yeux sont incrustés de corne.
Non signé.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (petits éclats et restaurations)
H : 6,2 cm
500 / 600 €

Netsuke en buis, tigre assis, la tête tournée vers la droite.
Les yeux sont incrustés de corne.
Signé Masanao.
XIXème siècle
H : 3,1 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

131 JAPON

123 JAPON

Netsuke en buis, représentant un Onagadori et une
poule. Les yeux incrustés de corne.
Signé Yoshihisa.
XIXème siècle
H : 3,6 cm
600 / 800 €

Netsuke en ivoire, un chien assis jouant au ballon de kemari. Les yeux sont incrustés de corne brune. Non signé.
Epoque EDO (1603 - 1868) (Gerces et petit éclats)
L : 4,7 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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132

133

134

135

132 JAPON

136

137

135 JAPON

Netsuke en bois, représentant un dragon tournant sur
une roue sortant de vagues. Non signé.
Epoque EDO (1603 - 1868) (Gerces)
H : 3,8 cm
800 / 1 000 €

Netsuke en ivoire, représentant un enfant rampant. Signé
Masakatsu.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
L : 4,3 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. : Illustré dans le Bulletin de l’Association Franco-Japonaise,
n° 86.

136 JAPON

Netsuke en corne de cerf, représentant une grenouille
sur une feuille et une branche de réceptacle de graines de
lotus. Signé Masayuki (Hounsai).
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
L : 5,5 cm
1 500 / 2 000 €

133 JAPON

Netsuke en bois, représentant un singe saisi par une patte
de rapace. Les yeux sont incrustés de corne. Signé Ryumin.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
L : 4 cm
1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Bibl. : Illustré dans le Bulletin de l’Association Franco-Japonaise,
n° 83.

134 JAPON

Netsuke en umimatsu, représentant un poisson-chat (namazu) noir. Les yeux incrustés de corne. Signé Masakazu.
XIXème siècle (manques et éclats)
L : 14,3 cm
1 000 / 1 200 €

137 JAPON

Netsuke en ivoire, représentant une femme nue accroupie, essuyant le dos avec une serviette.
Signé Tomochika
XIXème siècle
H : 4,1 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

138 JAPON

Netsuke en ivoire, un tigre assis caressant son petit. Les
yeux sont incrustés de corne. Signé Hakuryu.
XIXème siècle (Petits manques sur les pattes)
H : 2,8 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

139 JAPON

Netsuke en bois, représentant Ono no tofu debout tenant un parapluie et une lanterne.
Signé Shuzan.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 7,2 cm
200 / 300 €

138

140 JAPON

Netsuke en bois, représentant un acrobate jouant une
roue sur son épaule. Non signé.
XIXème siècle (Gerces)
H : 4,7 cm
300 / 400 €

24

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 24

24/03/2015 15:55

141 JAPON

Tesubin en fonte de fer, décoré en relief de Fukurukuju dansant sous un pin. Couvercle en laque
fundame.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 16 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

142 NEPAL

Shiva lingam en grès gris, à décor sculpté en relief
d’une tête de bouddha.
H : 30 cm
800 / 1 000 €

145

Voir la reproduction

146

143 CHINE

Statuette de dame de cour debout en terre cuite à
traces d’engobe blanc.
Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
H : 31 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

144 JAPON

143

Okimono en bois, Nitan no jiro à califourchon sur
un sanglier courant un poignard à la main. Les yeux
sont incrustés de corne brune.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Petit manque)
H : 30 cm
500 / 600 €

142

Voir la reproduction

145 CHINE, Shiwan

Statuette de Dhamo debout en grès émaillé beige
craquelé. Au revers un cachet gravé.
XIXème siècle
H : 19 cm
100 / 200 €

144
141

Voir la reproduction

146 CHINE

Vase de forme « zun » en bronze à patine brune à
décor ciselé en relief de masques de taotie formés
par des phénix stylisés.
Style ZHOU (Restaurations et trous)
H : 16 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

147 JAPON

Deux inro à quatre cases, l’un en laque noir décoré
en hira maki-e de laque or d’un dragon sortant des
nuages, l’autre en laque kinji à décor en hira maki-e
de laque or et incrusté de nacre de roues à eau. Intérieur en nashiji or.
XVIIIème siècle (Petits accidents)
H : 7 et 6,5 cm
400 / 600 €

149

Voir la reproduction

148 JAPON
148

Deux inro à quatre cases en laque noir et décoré en
hira maki-e de laque or, l’un incrusté de nacre de
personnages dans une barque, l’autre d’un cavalier
se battant avec un oni.
Epoque EDO (1603 - 1868) (Usures et manques,
restaurations)
H : 8 et 10 cm
300 / 500 €

148

Voir la reproduction

147

149 JAPON

Petit modèle de butsudan en bois laqué noir avec
à l’intérieur une statuette de bouddha entouré de
deux kannon.
Époque EDO (1603 - 1868) (Petits manques)
H : 11 cm
400 / 500 €

147

Voir la reproduction
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150

151
151 CHINE

150 CHINE

Gourde de forme aplatie en bronze et émaux cloisonnés
à décor de pivoines dans leur feuillage, les deux anses en
forme de chilong en bronze à patine brune.
Epoque JIAQING (1796 - 1820) (Légèrement cabossé
sur un côté).
H : 55 cm
1 000 / 1 500 €

Pot couvert circulaire en bronze cloisonné reposant sur
trois pieds, la prise du couvercle anciennement dorée
figurant un dragon sur fond de nuages. Il est décoré sur
fond turquoise de fleurs de lotus traitées en enroulements, les anses figurant des chimères.
Période DAOGUANG, vers 1820 - 1830
H : 28 – Dim : 31 cm
4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

152 CHINE

Paire de cailles posées en cuivre doré et émaux cloisonnés, le plumage à prédominante noire.
Vers 1900
Posées sur des socles en bronze doré.
H : 13,5 cm
900 / 1 000 €

154

Voir la reproduction

153 CHINE

Paire de vases de forme double gourde et aplati en cuivre
doré et émaux cloisonnés à décor de lotus et fleurs de
cerisiers sur fond de fleurs de lotus en relief. Les anses en
forme de phénix.
XXème siècle
H : 35 cm
1 200 / 1 500 €

153

Voir la reproduction

154 JAPON

Butsudan en bronze et émaux cloisonnés découvrant un
bas-relief orné de bouddha accompagné de deux acolytes.
Vers 1900
H : 48 cm
500 / 800 €

152

Voir la reproduction
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155 JAPON

Groupe en ivoire teinté polychrome, groupe de
fraises et cerises.
XXème siècle (Accidents et manques)
L : 11,5 cm
600 / 800 €

158

160

Voir la reproduction

156 CHINE

Tablette de mandarin en ivoire à patine jaune.
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 38 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

157 JAPON

Okimono en bois et ivoire, personnage debout balayant à côté d’une cage. Signé dans un cartouche
en ivoire Ryuun.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 20 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

159

158 JAPON

Okimono en ivoire marin polychrome, personnage
debout coiffé d’un haut chapeau portant une tortue minogame. Signé dans un cartouche en laque
rouge... masa
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 54 cm
700 / 1 000 €

155
156

Voir la reproduction

157

159 JAPON

Okimono en ivoire à patine jaune artisan debout,
près d’une statuette de daruma, regardant un vase
un pinceau dans la bouche.
Epoque MEIJI (1868 - 1912). Ecole de Tokyo.
H : 26,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

160 JAPON

Deux troncs de défenses sculptées en relief de paysans et enfants dans un paysage avec des jeunes
femmes.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Gerces et manques)
H : 30 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

161 JAPON

Okimono en ivoire à patine jaune, Jurojin debout
se lissant la barbe, son bras droit caché derrière son
dos. Signé dans un cartouche en laque rouge Seigetsu.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Gerces)
H : 53 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

161
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162
165 CHINE

162 CHINE

Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor
sculpté de personnages sur une terrasse dans un jardin,
bordure ornée de sujets mobiliers, l’arrière décoré d’un
paysage lacustre.
XIXème siècle (Usures, petits accidents).
H : 227 – L. d’une feuille : 41,5 cm
1 500 / 2 000 €

Deux groupes en cristal de roche, chimère assise et pêche.
L : 4 et 5,5 cm
On y joint un ensemble comprenant un collier composé
de 35 perles d’aventurine verte, une pince formée par une
plaque de jadéite en forme de poisson et étui à miroir.
XXème siècle
300 / 500 €

Voir la reproduction
163 CHINE

Coiffeuse en bois à patine brun noir, décor or d’oiseaux
et fleurs personnages et pavillons. Ningbo.
XIXème siècle
H : 33,5 – L : 21 – P : 26 cm
200 / 250 €

166 CHINE

Drageoir en émail peint à décor polychrome de lettrés et
serviteurs sous les pins.
XIXème siècle
Encadrement en verre.
D : 47 cm
250 / 300 €

164	JAPON
Tenture en tapisserie Kesi, soie et fils d’or. Décor aux

« Sept immortels dans la barque du Bonheur « Takarabune » guidés par le dieu de la Longévité « Shouxing »,
grues en vol devant le Mont Fuji, carpes et tortues dans
les vagues. (quelques usures, accrocs et fils à reprendre).
XIXème siècle.
132 x 220 cm
600 / 800 €

167 CHINE

Bracelet circulaire en jade sculpté vert clair.
Diam : 7,3 cm
150 / 300 €

Œuvre dont la valeur tient autant à la technique de tapisserie en
soie née en Chine qu’à son sujet « porte bonheur » : les immortels étant des êtres d’une infinie compassion envers les humains.

168 CHINE

Fleur de nénuphar sculptée en jade clair avec traces de
rouille et taches d’ « apple green »
Première moitié du XXème siècle
H : 4 cm
100 / 150 €

Lot présenté par Séverine Experton-Dard
Tél. : +33 (0)6 80 65 12 18 – sevdex@yahoo.fr
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169
169 JAPON

Inikubako en buis à patine brune décoré en relief d’un
escargot en mitsuda et ivoire et incrusté de cinq fourmis.
Signé dans un cartouche en bois Jikan Gambun.
Epoque EDO (1603 - 1868)
H : 6 cm
5 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

Bibl. : Illustré dans le Bulletin de l’Association Franco-Japonaise, n° 78.

169 (détail)

169
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170 (détails)

170 CHINE

Importante et exceptionnelle paire de vases d’apparat en ivoire sculpté et plaqué. Les anses figurant des têtes d’éléphants
annelées encadrant des réserves à sujets de phénix et dragons sur fond de nuages. Sur les couvercles des personnages prenant
le thé en ronde-bosse près d’un pin parasol.
La partie centrale des vases à motifs de personnages devant des pavillons et des pagodes sur fond de paysages encadrés de deux
grandes figurines féminines ailées et des jumeaux hoho dénudés tenant des pêches de longévité. L’édifice repose sur des tortues
à gueules ouvertes sur des socles hexagonaux.
Travail de CANTON du premier tiers du XXème siècle, vers 1930
H : 82 – P : 36 cm
25 000 / 30 000 €
Voir les reproductions
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171 CHINE

Très belle branche de corail sculpté représentant des enfants jouant sur des terrasses et
dans des arbres avec pagodes et poissons.
XXème siècle, vers 1930 - 1940
H : 12 – L : 19 cm
3 500 / 3 800 €
Voir la reproduction

171bis CHINE

Figurine en corail sculptée, représentant une
dame de qualité en chignon à longue robe,
décorée de fleurs incisées.
Premier tiers du XXème siècle
H : 5,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

172 CHINE

Miroir à main de forme circulaire en argent
gravé, le revers serti d’une grande plaquette
ovale en jade clair sculpté de deux poissons
encadrant une svatiska, entouré de cabochons
de pierres et de jades sur fond de symboles
bouddhiques. Le manche formé d’une fibule
Daïku en jade clair.
Premier quart du XIXème siècle
H : 23 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

171

173 CHINE

Loupe dont le manche est formé d’une fibule
Daïku en jade clair, la loupe en argent ciselé
et émaillé à motifs de chauve-souris parmi les
nuages, serti de cabochons de pierres dures.
Fin du XVIIIème - premier quart du XIXème
siècle
L : 25 cm
1 200 / 1 500 €

178

Voir la reproduction

174 CHINE

177

Figurine représentant un oiseau se tenant sur
un rocher en agate sculpté.
Fin du XIXème – début du XXème siècle
H : 10 cm
1 500 / 1 800 €

176

Voir la reproduction

175

174

175 CHINE

Belle et grande fibule en bronze doré, figurant
une tête de chimère (Daïku) d’un côté terminée par un masque taoti incrusté de trois
plaquettes en jade sculpté sertie de verroterie.
Style Archaïque
L : 19,5 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

172

173
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176 CHINE

Groupe en jade vert sculpté représentant deux poissons réunis, symboles bouddhiques auspicieux, formant double vase.
XIXème siècle
H : 13 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 32

177 CHINE

Vase couvert en jade vert sculpté à panse aplatie, les
anses figurant les têtes d’éléphants annelés, sculpté
en léger relief sur la panse de masques de taotis. Le
couvercle ajouré.
XXème siècle
H : 14 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 32

178 CHINE

Figurine
Représentant une déesse Guanhin assise en position du lotus en bronze doré laqué, le revers à motif
d’un svastika ajourée.
XVIIème –XVIIIème siècle
H : 11 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 32

179

179 CHINE

Petite coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée, socle en bois ajouré, à patine brune de chimères.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 11,5 cm - Poids : 195 g
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

180 CHINE

Deux cornes de rhinocéros à belle patine reposant
sur deux bases décorées en léger relief d’un dragon
à la recherche de la perle sacrée.
XIXème siècle
H : 15,8 cm – Poids brut : 684 - 617 g
3 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

180

180 (détail)
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181 CHINE

Important et rare vase couvert de forme balustre à panse
aplatie, les anses en forme de têtes d’éléphants, ajourées,
fleuries et annelées en jade blanc sculpté décoré sur la
panse en léger relief à double paroi « réticulée » de fleurs
traitées en enroulements. Le couvercle également réticulé
sommé d’une fleur de lotus annelée.
Première moitié du XXème siècle
H : 29 cm
20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions

35

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 35

24/03/2015 15:55

182

183

182 VIETNAM, Province de Quang Nam

Partie de stèle en grès gris à décor en relief d’un buste de
divinité, les mains jointes au niveau de son torse.
Style Tra Kieu, culture Champa Xème siècle (usures,
manques)
H : 21 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

183 CHINE

Guéridon en bois laqué rouge et noir. Plateau circulaire
polylobé gravé de symboles Shou dans des encadrements
de fleur sde lotus et de rinceaux, le fût formé d’un vase
balustre à piétement hexagonal et également à motifs de
fleurs de lotus.
Fin de XIXème siècle (petit accident au pied)
H : 89 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction

184 JAPON

Grand bouddha assis en position du lotus en bronze à patine brune et bronze cloisonné, la robe à motifs de fleurs
et de lotus et d’échassiers blancs sur fond turquoise.
Période MEIJI
H : 52 cm
9 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

184
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185

185 JAPON

Important bouddha assis en position
du lotus en bronze à patine brune et
bronze cloisonné, la robe à motif de
fleurs et de lotus et d’échassiers blancs
sur fond turquoise.
Période MEIJI
H : 62 cm
8 000 / 9 000 €
Voir la reproduction

186 CHINE

Paire de théières de forme quadrangulaires, les anses imitant la vannerie,
en émaux peints sur cuivre, décorées
en brun, or, grisaille et d’émaux de la
famille rose d’objets précieux dans des
réserves, encadrées de rinceaux fleuris
bruns sur fond bleu sur chaque face et
sur fond vert près du col.
Période YONGZHENG (1723-1735)
H : 18 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

186
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187 CHINE

Importante figurine en bronze à patine brune représentant un gardien de temple bouddhique, debout sur
un socle quadrangulaire, à quatre bras dont deux mains
jointes, les deux autres tenant une cloche et une tablette.
Fin de la dynastie des MING, XVIIème siècle
H : 65,6 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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190

191

189

188
188 VIETNAM

189 CHINE

Statuette de divinité assise sur le lotus en grès émaillé bleu
turquoise blanc et brun, tenant dans la main droite un
bol.
XIXème siècle
H : 63 cm
500 / 600 €

Oreiller (appui-tête) en terre à glaçure vernissée, ocre et
vert représentant une chimère couchée, l’appui-tête vert
en forme de lotus.
Dynastie des MING, XVIème siècle (quelques éclats et
sautes d’émail)
L : 36 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

190 CHINE

Paire de tuiles faitières en terre émaillée, à couverte verte
et ocre représentant des dauphins dressés la queue en
l’air, sortant des flots.
Dynastie des MING, XVIème siècle (restaurations)
H : 31 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

191 CHINE

Chien de Fô en terre vernissée, bleu de cobalt, turquoise
et manganèse, représentant un chien de Fô assis, sur un
socle rectangulaire son petit sous une patte
Dynastie des MING, XVIème siècle
H : 24 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

192 CHINE

Paire de vases d’autel à section carrée, en terre vernissée à
fond bleu turquoise
Epoque MING, XVIème siècle
H : 21,5 cm
300 / 500 €

193

Voir la reproduction

193 	 CHINE

192

Vase d’autel en forme de brûle parfum tripode, en terre
vernissée turquoise et ocre, à décor de fleurs et de rinceaux.
Dynastie des MING, XVIème siècle
H : 20 cm
200 / 300 €

194

Voir la reproduction
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194 CHINE

Epi de faîtage figurant un cavalier en terre vernissée
vert et manganèse.
Dynastie des MING, XVIIème siècle (quelques
manques, mains, lance…)
H : 41 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction page 40

195 CHINE

Trois tuiles faîtières en terre émaillée verte, ocre et
manganèse, représentant un immortel du panthéon
bouddhique sur des nuages et deux animaux du
zodiaque.
Dynastie des MING, XVIème siècle (quelques éclats
et restaurations anciennes)
H : 37 - 39 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

196 CHINE

Paire de lapins couchés en terre vernissée à fond
bleu turquoise
XIXème siècle (quelques égrenures)
Ils sont présentés sur des socles en bois ovales.
L : 26 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

195

197 CHINE

Paire de vases d’autel en céramique moulée, décorés
en bleu turquoise en léger relief de dragons de ruyis
et de symboles auspicieux.
Dynastie des MING, XVIème siècle (quelques égrenures)
H : 21,5 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction

199
198 CHINE

Deux brule-parfums rectangulaires reposant sur
quatre pieds dont l’un couvert en terre émaillée, à
couverte bleue turquoise, décorés en léger relief,
pour l’un d’entre eux de dragons opposés et pour
l’autre de symboles archaïques.
La prise du couvercle formée d’un champignon
lingzy.
Dynastie des MING, XVIème siècle
H : 27 et 23 cm
800 / 1 200 €

197
198

198

Voir la reproduction

199 CHINE

Vase côtelé de forme balustre à deux anses figurant
des têtes de chien de Fô annelées en biscuit émaillé
turquoise.
XVIIIème siècle (éclats au col et deux petits éclats à
deux oreilles)
H : 31,5 cm
100 / 200 €

196

Voir la reproduction
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200 CHINE

Paire de vases bouteilles à long col étroit formant
aiguières, à fond bleu poudré, décorées sur la panse
en émaux de la famille verte de trois médaillons à
motifs d’objets précieux, de prunus en fleurs et de
feuillages sur fond blanc, cernés de filets dorés, encadrés de vases, de fleurs et de feuillages en dorure.
Période KANGXI (1662 - 1722)
Adaptées postérieurement en bronze ciselé et doré
en Europe, d’une anse et d’un bec verseur terminé
par une tête d’homme barbu et d’une base rocaille.
H (totale) : 41 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

201 CHINE

Pot couvert en porcelaine de forme quadrangulaire
formant brule parfums à deux anses reposant sur
quatre pieds à fond jaune, décoré d’inscriptions à
quatre caractères en vert.
Période GUANGXU (1875 - 1908)
H : 14 cm
2 500 / 2 600 €

202 CHINE DE COMMANDE

Plat creux rectangulaire à pans coupés, décoré en
bleu sous couverte d’un paysage lacustre avec pagode, pavillon et terrasse. Papillons, quadrillages et
frises de fleurs sur l’aile.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 36,5 cm
200 / 300 €

200

203 CHINE

Vase de forme balustre en porcelaine décoré en
émaux de la famille rose de fleurs de lotus sur fond
blanc à motifs « sgrafiato ». Les anses dorées ajourées, au revers marque Qianlong en Zhuanshu en
bleu sous couverte.
Première moitié du XXème siècle
H : 32 cm
1 500 / 1 600 €
Voir la reproduction

204 CHINE

Vase de forme balustre à décor en bleu sous couverte de fleurs traitées en enroulements.
XIXème siècle
H : 25 cm
150 / 250 €

205

CHINE

Bol circulaire à fond céladon, décoré en émaux de
la famille rose de pèches de longévité. Au revers,
marque Qianlong en Zhuanshu en bleu sous couverte.
Deuxième moitié du XIXème siècle
Diam : 10 cm
200 / 250 €

203
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206 CHINE

Paire de potiches de forme balustre décorées en émaux de la famille verte de phœnix posés sur des rochers percés encadrés de
chrysanthèmes, de prunus et de pivoines.
Période KANGXI (1662 - 1722) (un col recollé à l’une d’entre elle et éclat restauré à l’autre)
H : 37 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

207 CHINE

Potiche couverte de forme balustre, décorée en émaux polychromes Doucaï d’une scène de réception de palais dans un pavillon près d’un jardin : l’Empereur assis sur un trône à robe jaune entouré de conseillers, dans le jardin des enfants jouent et des
domestiques s’activent. Frise de ruyis au col. Couvercle décoré de trois enfants dans un paysage avec barrières.
Période KANGXI (1662 - 1722) (restaurations anciennes au col qui a été adapté postérieurement d’une monture, le couvercle
rodé sur le bord) Socle en bois sculpté ajouré
H : 49 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

207
206

206

43

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 43

24/03/2015 15:55

208 CHINE

211 CHINE

Bol décoré en bleu sous couverte à décor de phœnix alternés de lotus sur fond de nuages.
Porte une marque à quatre caractères au revers.
Dynastie des MING, fin du XVIème siècle (restauration
en bordure)
H : 7,5 – D : 18,4 cm
200 / 300 €

Flacon tabatière à priser en porcelaine moulée, décoré en
léger relief de huit immortels sur fond de nuages, décoré
en émaux de la famille rose.
Bouchon en verre à l’imitation de la turquoise
XIXème siècle. H : 5,5 cm
On y joint un flacon tabatière à priser en porcelaine,
de forme ovale, décoré en émaux de la famille rose de
papillons et un flacon tabatière en porcelaine à décor de
papillons (usé), portant une marque Daogang au revers
en Zhuanshu.
XIXème siècle. H : 6 – 5,5 cm
100 / 200 €

209 CHINE

Quatre flacons tabatières à priser dont trois à décor de
coqs et poules en rouge de fer et grisaille et un flacon
quadrangulaire à fond bleu, décoré de dragons.
Marques apocryphes
XXème siècle
H : 6 à 8 cm
150 / 200 €

212 CHINE

Belle garniture composée de trois potiches couvertes de
forme balustre et de deux vases cornets Yenyen, décorée
en bleu sous couverte d’objets précieux et de branches
fleuries avec rochers percés dans des réserves.
Période KANGXI (1662 - 1722) (un vase cornet accidenté dans la partie supérieure)
Deux des trois couvercles réassortis au XIXème siècle
H des cornets : 46 et des potiches couvertes : 51 cm
7 000 / 10 000 €

210 CHINE

Ensemble composé de onze assiettes et d’un petit plat.
Cinq octogonales en bleu et émaux de la famille rose,
trois à décor floral dans la palette imari, trois en émaux
de la famille rose de fleurs
XVIIIème siècle (éclats et cheveux, deux assiettes restaurées)
Diam (assiettes) : 22,5 – (plat) : 27 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

212
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213	CHINE. Paire de vases bouteilles couverts à double

calebasse, décorés en bleu sous couverte de fleurs
de prunus.
XIXème siècle (éclat à un couvercle)
H : 22,5 cm
200 / 250 €
Voir la reproduction

214	CHINE. Paire de vases cornets, décorés en bleu

sous couverte de fleurs et d’oiseaux dans des réserves sur fond de feuillage.
Au revers marque KANGXI à quatre caractères
XIXème siècle (une égrenure)
H : 19,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

214

215	CHINE. Paire de vases balustres, décorés en bleu

sous couverte de fleurs et de phoenix
Au revers marque KANGXI à quatre caractères
XIXème siècle (quelques égrenures)
H : 20,5 cm
200 / 300 €

216

Voir la reproduction

216	CHINE. Paire de gourdes à panse aplatie dite « moon

flask » décorées en bleu sous couverte de paysages
lacustres avec pagodes sur chaque face, encadrés de
feuillage. Les anses en forme de chimères.
XIXème siècle (une gourde restaurée)
H : 30 cm
300 / 500 €

215
213

Voir la reproduction

217	CHINE. Deux petits plats circulaires, décorés en

bleu sous couverte d’un perroquet perché sur une
branche, encadré de paysages dans des réserves sur
l’aile, alternés de fleurs sur fond bleu.(Quelques
égrenures et un cheveu)
On y joint dix assiettes décorées en bleu sous couverte,
à décors divers (rochers percés, fleurs, oiseaux...)
Période QIANLONG (1736 - 1795)
400 / 700 €

218	CHINE. Paire de petits plats ovales, décor imari dit

Voir la reproduction

« au coucou dans la maison »
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
L : 23 cm
Voir la reproduction

200 / 250 €

219	JAPON. Porte-bâtons d’encens de forme rectangu-

laire à décor floral imari sur toutes les faces.
XVIIIème siècle
H : 5,5 – L : 9,5 cm
100 / 120 €

222

Voir la reproduction

220	JAPON. Théière hémisphérique couverte, déco-

rée dans la palette imari de branches de prunus en
fleurs.
XVIIIème siècle
L : 18 cm (une égrenure au couvercle)
On y joint : CHINE, deux gobelets et une soucoupe, décorés dans la palette imari de branches et
de vases fleuris. XVIIIème siècle
H (tasse) : 9 cm
200 / 300 €

217

221

Voir la reproduction

221	CHINE. Paire de petits plats circulaires décorés

dans la palette imari de bambous et de chrysanthèmes au centre et de feuillages sur l’aile.
Fin de la période KANGXI (1662 - 1722)
Diam : 28 cm
100 / 200 €

217
220

219

Voir la reproduction

222	CHINE. Plat circulaire décoré dans la palette Imari

217

d’un vase fleuri sur une terrasse au centre, encadrée
de guirlandes de fleurs et de pagodes et de fleurs
dans des réserves en bordures.
Fin de la période KANGXI (1662 - 1722)
Diam : 38 cm
350 / 450 €

218

Voir la reproduction

45

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 45

24/03/2015 15:55

224

223

225

223 CHINE DE COMMANDE

226

227 CHINE DE COMMANDE

Service à thé à décor d’un paysage avec châteaux fortifiés
et tourelles, traités en camaïeu bistre et or dans un large
médaillon, résille dorée en bordure.
Il comprend : une théière cylindrique couverte côtelé,
un sucrier couvert côtelé, un petit hanap sur piédouche
côtelé, une jatte à crème côtelée, sept tasses à thé, de huit
tasses à café et dix-neuf soucoupes, deux assiettes à dessert et deux coupelles.
Période JIAQING (1796 - 1820) (quelques éclats)
600 / 800 €

Terrine couverte rectangulaire à pans coupés, décorée
en bleu sous couverte d’un jardin avec barrières, chrysanthèmes et saules pleureurs sur le corps et branches
fleuries sur le couvercle, encadrant la prise en forme de
grenade. Les anses en forme de têtes de lapins.
En bordure du couvercle et de la base, quadrillages et
chevrons.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 36 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 47

Voir la reproduction

228 CHINE DE COMMANDE

Petite terrine couverte rectangulaire à pans coupés et
présentoir, décorée en bleu sous couverte de paysages
lacustres et pagodes, les anses figurant des têtes de lapins.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Il s’agit probablement d’un mariage, les décors sont légèrement différents
L (terrine) : 18 – L (plat) : 21 cm
200 / 300 €

224 CHINE

Théière circulaire couverte et une saucière, décorées en
émaux de la famille rose de personnages chinois dans des
jardins sur fonds lacustres encadrés de quadrillages et de
fleurs.
Fin du XVIIIème siècle (éclat restauré au bec de la saucière
et un cheveu)
200 / 300 €

Voir la reproduction page 47

Voir la reproduction

229 CHINE DE COMMANDE

Terrine couverte rectangulaire à pans coupés, décorée en
bleu sous couverte de paysages lacustres avec pagodes
et vases fleuris sur une terrasse, dans un encadrement
de fleurs et de rinceaux. Les anses en forme de têtes de
lapins.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 34 cm
500 / 700 €

225 CHINE DE COMMANDE

Paire de plats ovales à bordures contournées, à décor central de guirlandes de fleurs ornées d’une frise de feuillages
sur l’aile.
XVIIIème siècle
L : 38 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 47

226 CHINE DE COMMANDE

Rafraichissoir à bouteilles de forme côtelée sur léger piédouche à deux anses, décoré en émaux de la famille rose
de bouquets de fleurs surmontés d’armoiries de mariage
encadrées d’une frise de fleurs dorées.
XVIIIème siècle
H : 22 cm
800 / 1 200 €

230 CHINE DE COMMANDE

Terrine ovale couverte, décorée en bleu sous couverte de
fleurs, les anses figurants des têtes d’indiennes surmontées de plumets.
XVIIIème siècle
La prise du couvercle refaite.
L : 37 cm
400 / 700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 47
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231 CHINE DE COMMANDE

Paire de plats rectangulaires à pans coupés, décorés en
bleu sous couverte de pagodes et de pins parasols, dans
un paysage lacustre avec pécheurs dans des barques.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 41,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

232 CHINE DE COMMANDE

Terrine couverte rectangulaire à pans coupés, décorée en
bleu sous couverte de paysages lacustres avec pagodes
sur le corps. Le couvercle à motifs de saules pleureurs,
chrysanthèmes, champignons et terrasse avec barrière.
Les anses en forme de têtes de lapins.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Couvercle d’époque probablement rapporté
L : 34 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

232
231

229

230

228
227
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237

235
236
233

234

233 CHINE

238 CHINE

Partie de service à thé comprenant une théière cylindrique couverte, un pot à lait, un sucrier, dix tasses et dix
soucoupes, une grande tasse et une soucoupe, un plateau
rectangulaire, un plateau ovale, un plateau en forme de
fleurs de nénuphars et deux assiettes circulaires à décor
en émaux de Canton, représentant des scènes de palais
en émaux de la famille rose dans des réserves, encadrés de
papillons et de fleurs sur fond or et vert.
Deuxième moitié du XIXème siècle (quelques éclats)
500 / 700 €

Ensemble comprenant huit vases en émaux de Canton
dont trois paires, bouteilles ou formes balustres, décorés
en polychromie de scènes diverses, oiseaux et papillons,
scènes de cour, paysages lacustres...
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 9 à 24 cm
300 / 500 €

239 CHINE DE COMMANDE

Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu sous
couverte d’habitations et de pagodes dans un paysage lacustre avec personnages sur un pont, embarcations et rochers. Papillons, quadrillages et frises de fleurs sur l’aile.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 42 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

234 CORÉE

Grande verseuse balustre terminée par un bulbe, fond
vert céladon, décoré en blanc fixe d’échassiers, anse torsadée (recollée)
Dans le style KORYO
H : 26,5 cm
3 000 / 4 000 €

240 CHINE DE COMMANDE

Voir la reproduction

Quatre assiettes à pans coupés, décorées en bleu sous
couverte de pagodes dans un paysage lacustre avec voiliers, pins et saules pleureurs. Papillons et fleurs sur l’aile.
Fin du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 23 cm
200 / 300 €

235 CHINE

Urne couverte en grès à couverte céladon vert, la base à
l’imitation de fleurs de lotus, le sommet tubulaire à cinq
réceptacles.
Dynastie des YUAN
H : 31 cm
200 / 400 €

241 CHINE

Voir la reproduction

Figurine représentant un chien couché en biscuit à couverte aubergine sur un contre socle en bois sculpté.
XIXème siècle
L : 17 cm
100 / 200 €

236 CHINE

Bol circulaire à couverte céladon brun, décoré en léger
relief de fleurs encadrant un lotus.
Cinq traces de pernettes au centre.
Période SONG (Manques d’émail près du talon et égrenures)
Diam : 17 cm
On y joint une coupelle circulaire en biscuit à fond bleu
turquoise (un cheveu) et une tasse avec sa soucoupe, la
paroi extérieur à fond capucin, l’intérieur décoré en bleu
sous couverte de paysages fluviaux, alternés de fleurs,
dans des réserves.
150 / 200 €
XVIIIème siècle		

242 CHINE DE COMMANDE

Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu sous
couverte de deux échassiers dans un paysage lacustre avec
rochers percés, chrysanthèmes, pins et papillon. Sur l’aile
quadrillage, rinceaux et fleurs.
L : 41,5 cm
200 / 300 €

243 CHINE

Voir la reproduction

Trois tasses et cinq soucoupes, décorées en bleu sous
couverte de pivoines et de lotus.
Période KANGXI (1662 - 1722)
On y joint cinq tasses (dont une couverte) et cinq soucoupes, décorées en émaux de la famille rose de personnages chinois ou de fleurs.
Période QIANLONG (1736 - 1795)
(Quelques cheveux et égrenures)
350 / 500 €

237 CHINE

Plat à bordure contournée, côtelé à fond céladon vert,
décoré au centre d’une fleur de chrysanthème.
Dynastie des MING, XVème –XVIème siècle
Diam : 31 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
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244

244 CHINE

Vase balustre à long col étroit monochrome vert clair, les
anses ajourées.
Au revers marque QIANLONG en Zhuanshu en bleu
sous couverte
Fin du XIXème siècle – Début XXème siècle. (infime égrenures au col)
H : 28 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

244 (détail)
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250

251

249

253
247

249
248
252
246

245

245	CHINE. Jatte ronde à décor en émaux de la famille rose

251	CHINE. Coupe circulaire à fond jaune, décorée en émaux

de la famille rose de papillons encadrant quatre symboles
Shou, traités en dorure.
Le revers à motifs de grenades et de pèches de longévité.
Deuxième moitié du XIXème siècle
Diam : 27,5 cm
500 / 600 €

de deux femmes et un daim dans un paysage.
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
D : 23,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

246	CHINE. Petit plat circulaire, décoré en émaux de la fa-

mille rose de prunus en fleurs, rochers, pivoines et chrysanthèmes dans un large médaillon central, rouleaux précieux et objets sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam : 28 cm (une égrenure)
120 / 200 €

252	CHINE. Paire de potiches couvertes de formes balustres,

décorées en rouge de fer de fleurs de lotis, objets précieux
et symboles shou.
La bordure à frise de ruyis en polychromie
Fin du XIXème siècle (un couvercle restauré et quelques éclats)
H : 48 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

247	CHINE. Coupe circulaire décorée en émaux de la famille

253	JAPON. Paire de grands vases cornets, décorés dans la pa-

verte de branches, de prunus fleuris s’échappant d’un
rocher percé avec oiseau.
Période KANGXI (1662 - 1722)
Diam : 22 cm (une légère égrenure)
150 / 200 €

lette imari d’oiseaux, de fleurs, de paysages dans des réserves
sur fond de bandes quadrillées à l’imitation de textile.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 63 cm			
600 / 800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

254	CHINE. Dix assiettes circulaires, à décor divers (imari et

248	CHINE. Plat creux rectangulaire à décor en émaux de la

émaux de la famille rose) de personnages, de fleurs et de
paysages.
XVIIIème siècle (quelques égrenures et une recollée)
Diam : 21 à 23 cm
On y joint un plat circulaire décorée en émaux de la famille
rose d’un vase fleuri au centre, encadré de rinceaux et de
lambrequins fleuris. XVIIIème siècle (cheveux en étoile).
Diam : 35 cm
450 / 500 €

famille verte et décor central de pivoines et oiseaux, bordure turquoise.
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Diam : 31 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

249	CHINE DE COMMANDE. Lot comprenant : une théière

circulaire à décor floral en émaux de la famille rose, une
verseuse couverte à décor floral et un vase balustre sans
couvercle, à décor d’un vase fleuris (cheveux)
XVIIIème siècle
H : 21 – 14 – 26 cm
150 / 300 €
On y joint deux couvercles de la même époque

255	CHINE. Deux figurines représentant les jumeaux hoho

assis, à costumes en émaux de la famille rose.
XIXème siècle
H : 16,5 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

256	CHINE. Paire de pots ovoïdes couverts, décorés en

émaux de la famille rose de scènes de personnages animés dans des jardins et d’oiseaux autour d’un arbre avec
rochers percés dans des réserves sur fonds d’écailles avec
motifs de fleurs ou de fruits.
L’épaulement à motifs d’une frise de ruyis
Fin du XIXème siècle (couvercles d’époque rapportés)
H : 36 cm
300 / 400 €

250	CHINE DE COMMANDE. Plat circulaire à décor poly-

chrome de deux oiseaux perchés sur les branches d’un
arbre.
XVIIIème siècle (un cheveu)
Diam : 33,5 cm
150 / 300 €
Voir la reproduction
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258

259

257

260

257 MEISSEN

Boite à thé quadrangulaire à col semi-circulaire décorée en
polychromie de scènes galantes ou militaires sur fond de paysages sur chaque face et de bouquets de fleurs au sommet.
XVIIIème siècle vers 1750
H : 10,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

258 MEISSEN

Boite à thé quadrangulaire à col semi-circulaire décorée
en polychromie d’une scène galante sur une face et d’une
scène militaire sur l’autre face.
XVIIIème siècle vers 1750
H : 10,5 cm
1 000 / 1 200 €

262

Voir la reproduction

259 MEISSEN

Figurine issue de la série des cris de Paris par Kaendler et Reinicke représentant le « vendeur d’huitres ». Il porte un panier
d’huitres d’une main et sur son dos une hotte pleine d’huitres
et hèle les passants appuyé à une souche d’arbre. Son habit
est décoré en polychromie avec culotte verte, veste marron et
il porte un chapeau tricorne noir. Porte la marque aux épées
croisées en bleu à l’arrière de la terrasse
XVIIIème siècle vers 1753 (quelques petits manques, restaurations et éclats au tricorne et à la main)
H : 15 cm
1 200 / 1 500 €

262

261

Voir la reproduction
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260 ALLEMAGNE, principalement Meissen

262 MEISSEN

Vingt-six fleurs diverses blanches ou polychromes, principalement du XIXème siècle et quelques-unes du XVIIIème
siècle.
1 000 / 1 500 €

Tasse et sa soucoupe à fond bleu décorées de personnages avec leur troupeau sur fond de paysages dans des
réserves, formées de rinceaux dorés.
XVIIIème siècle
Diam soucoupe : 14 – H (tasse) : 6,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 52

Voir la reproduction page 52

261 MEISSEN

Théière circulaire couverte, décorée en polychromie
d’amour sur fond de nuages, le col et le couvercle à fond
de quadrillage vert, encadrant deux putti.
Vers 1750 (un éclat au bec verseur)
On y joint deux tasses et leurs soucoupes décorées en
polychromie de scènes galantes. Une tasse et deux soucoupes portant la marque au poing vers 1765 et une tasse
portant la marque à l’étoile (vers 1780)
200 / 300 €

263 MEISSEN

Grande paire de vasques à poissons ovales, les anses figurant des rinceaux réunis par une coquille rocaille, ils sont
décorés en polychromie de larges bouquets de fleurs,
l’intérieur à motifs de poissons sur fond d’algues avec
insectes et papillons.
Au revers marque aux épées croisées en bleu sous couverte (trace de meule)
Fin du XIXème siècle
L : 60 – H : 23,5 – P : 37 cm
3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 52

Voir la reproduction

263
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264 MEISSEN

Trois figurines représentant des allégories du printemps, de l’été et de l’automne : des putti sont assis
sur des socles et tiennent leurs attributs respectifs
(fleurs, gerbe de blé et pampre de vigne).
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (quelques petits éclats)
H : 14 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction

265 LUDWIGSBURG

Paire de groupes en porcelaine, représentant deux
scènes galantes : l’une d’entre elles figure des villageois, l’homme assis tenant un verre et une carafe de
vin ; la seconde des personnes de qualité, l’homme
assis offrant une fleur à une dame.
Marque au revers des deux X couronnés
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (petits éclats,
un fêle à la base d’un tertre et restaurations à la tête
et au bras de la paysanne).
H : 13 cm
500 / 800 €

265
264

Voir la reproduction

266 BERLIN

Grand légumier ovale couvert et son présentoir à
côtes torsadées et « bordure osier » décoré en polychromie de bouquets de fleurs.
Marqué au revers du spectre en bleu et de la marque
KPM
Deuxième moitié du XIXème siècle
L (présentoir) : 50 – (légumier) : 36 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

267 MEISSEN

Soupière ronde couverte à côtes torsadées et bordure « osier ». Les anses rocailles avec asperge et
branches de céleris et la prise du couvercle représentant une enfant tenant une corne d’abondance
d’où jaillissent des fleurs et des fraises. Bouquets de
fleurs polychromes entre les côtes torsadées.
Marquée au revers aux épées croisées en bleu sous
couverte
XVIIIème siècle, vers 1750 (les anses restaurées).
L : 34 – H : 30 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

268 Dans le style de MEISSEN

Grande aiguière couverte sur piédouche à double
bulbe, décorée en polychromie d’oiseaux et de
fleurs, de rinceaux et de feuilles d’acanthe. Le couvercle sommé d’un roitelet.
Fin du XIXème siècle
H : 47,5 cm
600 / 1 000 €

267

Voir la reproduction

269 MEISSEN

Deux tasses et leurs soucoupes, décorées en polychromie d’oiseaux sur fond de paysages, l’intérieur
des tasses avec papillons.
Au revers marque des épées et d’une étoile
Fin du XVIIIème – début XIXème siècle, période de
MARCOLINI
Diam (soucoupe : 13,5 – (tasse) : 8 cm
150 / 250 €

268
266

Voir la reproduction page 55
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269
270

269

271

271
272
270 PARIS

271 SEVRES

Paire de tasses sur piédouche et leurs soucoupes, décorées d’une résille d’or à l’imitation de l’écaille, cernées de
bandes bleues et or à motif de fruits.
Diam : 14 – H : 10,5 cm
150 / 250 €

Poêlon circulaire à anse côtelée dorée du service des officiers pour Fontainebleau, portant l’initiales Louis-Philippe et d’une guirlande de feuilles de lierre.
Marqué au revers pour l’année 1837
L : 13 cm
On y joint une tasse litron et sa soucoupe portant l’initiales J D, époque de la fin du XVIIIème siècle
100 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

272	VINCENNES, manufacture de SEGUIN (anciennement
attribué à d’Orléans)

Coffret de voyage rectangulaire en placage de palissandre
contenant un service tête-à-tête composé de deux tasses
litrons et leurs soucoupes, un pot à lait, un sucrier couvert, en porcelaine à décor polychrome et or de barbeaux
et de roses, deux flacons en verre taillé, deux cuillers en
argent au poinçon des fermiers généraux et deux boîtes à
thé en métal.
Fin du XVIIIème siècle (soulèvements et manques à la
marqueterie de la boîte). Signé du Lambel bleu
Le sucrier porte la marque de la manufacture de Locré
Dimension du coffret : 33 x 24 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

273 PARIS

Service à café composé d’une cafetière et d’une verseuse de
forme balustre d’un pot à lait, d’un sucrier (sans couvercle),
d’une jatte sur piédouche, de onze tasses sur piédouches
et leurs soucoupes, à décor d’une frise de fleurs dorées sur
fond rouge, encadré de feuillages et de bandes dorés.
Époque Restauration, vers 1820 - 1830
H (cafetière) : 28 – (tasse) : 8 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

273
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275

274

276
274 SAINT-CLOUD et CHANTILLY

275 CHANTILLY

Deux couteaux et une fourchette à deux dents, les
manches en porcelaine tendre à décor dans le style Kakiemon de pagodes et d’enfants, pour un couvert et de fleurs
pour un couteau. Les lames en acier, les viroles en argent.
XVIIIème siècle, vers 1735 - 1740
L : 21 à 24 cm
300 / 400 €

Tasse et sa soucoupe en pâte tendre à côtes de melon et
bordure contournée, décorées en polychromie dans le
style Kakiemon de cailles et d’échassiers dans des encadrements de fleurs.
Marqué au revers au cor de chasse rouge
XVIIIème siècle, vers 1740
Diam (soucoupe) : 13 – H (tasse) : 6 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

276 CHANTILLY

Pot à onguent cylindrique couvert en pâte tendre, décoré
dans le style Kakiemon de pagodes dans un paysage dans
le style Kakiemon, le couvercle orné de prunus en fleurs
et de bambous.
Marqué au revers au cor de chasse en rouge
XVIIIème siècle, vers 1735 - 1740
La monture du couvercle en argent au poinçon du fermier général Louis ROBIN et Antoine LESCHAUDEL
de Paris de 1738 - 1744
H : 9 – Diam : 7 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

277 SAINT-CLOUD

Sucrier godronné couvert en pâte tendre, décoré en camaïeu bleu de lambrequins alternés de vases fleuris.
Début du XVIIIème siècle, vers 1700 - 1720
H : 12 – Diam : 10,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

278 SEVRES

Assiette ronde, décorée à l’or au centre d’une Minerve,
symbolisant l’Europe, commandée pour le Conseil européen, Strasbourg, 1979, offerte par M. Valéry Giscard
d’Estaing, président de la République Française. Frise de
feuillages dorés sur l’aile sur fond bleu.
Signé au revers Sèvres, 77
Diam : 23 cm
150 / 200 €

277

Dans sa boîte d’origine
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279
279 CHANTILLY

Belle boîte circulaire couverte en pâte tendre à décor dans le style Kakiemon de personnages chinois dans des paysages avec
pagodes sur la paroi extérieure et à l’intérieur du couvercle, sur le couvercle haie fleurie avec prunus et bambous et au revers
deux chinois dont un portant une ombrelle.
XVIIIème siècle, vers 1735 - 1740
La monture en argent doré
Diam : 7 cm
2 000 / 3 000 €
Voir les reproductions

279

279 (détail)
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285

286

283

284

280

282

281

280 SEVRES

Petit pot à lait tripode en pâte tendre, décoré en polychromie de fleurs et de branchages fleuris traités à l’or en
léger relief près des pieds et de l’anse. Il porte au revers
les deux L entrelacés et la lettre date pour l’année 59 et
une marque du peintre.
XVIIIème siècle (petite restauration au bec verseur)
H : 8 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

281 SEVRES

Coquetier circulaire sur léger pied en pâte tendre à décor
floral polychrome. Dents de loup dorées en bordure,
marqué des 2 L entrelacés et la lettre date pour l’année
1773, initiales du peintre Michel.
XVIIIème siècle
H : 4 cm
200 / 400 €

287
289

287

282 SEVRES

Voir la reproduction

Sucrier couvert en pâte tendre, décoré de roses. La prise
du couvercle en forme de fruit doré. Bordure du col et du
couvercle à dents de loup dorées.
Au revers, marque des deux L entrelacés, les initiales
pour la lettre-date de l’année 1781 et marques de peintre
XVIIIème siècle
H : 12 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

283 SEVRES

Théière couverte en pâte tendre, à décor floral polychrome, la prise du couvercle en forme de renoncule.
Marque au revers des 2 L entrelacés et lettre date pour
l’année 1757.
XVIIIème siècle (égrenures au bec verseur)
H : 12 cm
150 / 200 €

288

Voir la reproduction
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284 SEVRES

287 BORDEAUX – Manufacture Verneuil

Tasse tronconique à décor polychrome de roses alternées
de barbeaux, elle porte au revers les 2 L entrelacés et la
lettre date pour l’année 1772.
Couvercle de la même manufacture rapporté
100 / 120 €
XVIIIème siècle

Tête à tête composé d’une verseuse de forme balustre
couverte, d’un sucrier couvert et de deux tasses litrons et
leurs soucoupes à décor d’attributs de jardinage dans des
médaillons encadrés de roses et de motifs barbeaux à l’or,
rinceaux et filets dorés en bordure.
Marqué au revers VV. Seconde moitié du XVIIIème siècle
H (verseuse) : 18 – Diam (sucrier) : 9,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 58

285 SEVRES

Voir la reproduction page 58

Pot à lait tripode en pâte tendre, à décor floral polychrome, le col bordé d’une frise de dents de loup dorée.
Au revers marque des deux L entrelacés en violine, d’initiales de peintre et de doreur.
XVIIIème siècle
H : 12,5 cm
100 / 200 €

288	PARIS, manufacture de la Reine Marie-Antoinette, rue
Thiroux

Plateau ovale à bords contournés en pâte dure, décoré au
centre d’un semis de barbeaux et sur l’aile d’une double
guirlande de barbeaux sur fond pointillé or dans un encadrement de dents de loup dorées.
Marqué au revers du R courronée. Fin du XVIIIème siècle
L : 37 cm
160 / 200 €

Voir la reproduction page 58

286 SEVRES

Écuelle à bouillon circulaire à anses doubles et son plateau à bordure contournée, décorée en camaïeu bleu de
guirlande de fleurs, rehaussées de guirlandes de feuillages
dorées et de filets.
Porte au revers les deux L entrelacés surmontés d’une
couronne et la lettre date pour l’année 1771
XVIIIème siècle (manque le couvercle)
Diam (plateau : 20 – L (écuelle) : 17 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction page 58

289 PARIS

Aiguière couverte sur piédouche, décorée en vert bleu et
rouge au barbeau, le bouton du couvercle en forme de
fruit doré et dents de loup dorées en bordure du couvercle et du col.
Bouton de préhension en laiton doré
Fin du XVIIIème siècle, vers 1780
H : 30 cm
120 / 200 €

Voir la reproduction page 58

Voir la reproduction page 58

290	SEVRES

Belle coupe circulaire sur piédouche, l’intérieur, les
anses et le piédouche dorés. Les deux anses formées de
rinceaux, décorée sur fond rouge d’un portrait de profil
de Pythagore à l’imitation d’un camée dans un médaillon, encadrés de feuilles d’acanthe et de lierre formant
rinceaux dorés, initiales MV dans un médaillon. Le
présentoir décoré d’attributs néoclassiques encadrés de feuilles d’acanthe et de lierre formant
rinceaux, avec la date 16 Xbre 1820.
Au revers marque de Sèvres et les initiales
du doreur FR
Premier quart du XIXème siècle
Diam (présentoir) : 22,5 – L (coupe) :
18 – H (coupe) : 12,5 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

290
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291 PARIS

Beau vase couvert de forme balustre sur piédouche, décoré en polychromie de deux scènes mythologiques sur la panse dans
de larges médaillons ovales. L’une représentant Vénus et l’amour dévêtus, allongés sur un tertre, tenant un carquois, entouréesd’anges, d’un agneau et de colombes. L’autre décorée d’un bain de nymphes, dévêtues, entourées de putti dans un paysage.
Encadrement de guirlandes de lauriers dorés sur fond œil de perdrix bleu et or avec guirlandes de fleurs polychromes. Frise
de roses au col.
Initiales légèrement effacées LB à l’or sous le piédouche.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle
Les anses et la base enserrant le piédouche en bronze doré, prise en bronze doré en forme de pin.
H : 46 cm
4 000 / 6 000 €
Voir les reproductions et le détail en 1ère de couverture

60

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 60

24/03/2015 15:56

61

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 61

24/03/2015 15:56

294

300
299

293

298
295
297
292

292 SEVRES

297 	 Genre de SEVRES

Grande coupe circulaire sur piédouche, décorée en polychromie de larges guirlandes de fleurs et de feuillages au
piédouche, sur la paroi extérieure et à l’intérieur.
A la base monture en bronze doré
Travail signé A. Jean et datée 1854
Époque Napoléon III (un éclat)
H : 26 – Diam : 33,5 cm		
500 / 600 €

Buste en biscuit représentant Descartes, le piédouche
émaillé à fond bleu à filet doré, il porte les marques de
Sèvres pour l’année 1880.
Fin du XIXème siècle
H : 35 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

293 	 SEVRES

298 Genre de SEVRES

Buste en biscuit de « Viala » en habit militaire, piédouche
en porcelaine bleue et or marqué : « VIALA ».
Porte à l’arrière le cachet : « SÈVRES » et « L V » et
« D 86 G » ; piédouche portant les marques de Sèvres
pour les années 1885 et 1886.
Fin du XIXème siècle
H : 30,5 cm
400 / 600 €

Paire de rafraichissoirs ovales à décor de fleurs et de
fruits, les bordures cernées de filets bleus et or.
Fin du XIXème siècle
L : 27,5 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

299 PARIS

Voir la reproduction

Vase de forme Médicis à deux anses dorées formées de
rinceaux, décoré sur le fût de chaque côté de paysages
italiens en bord de mer, traités en polychromie dans des
médaillons sur fond bleu, la panse à motifs de palmettes
dorées, le piédouche doré.
Premier quart du XIXème siècle
H : 34,5 cm
300 / 500 €

294 SEVRES

Buste en biscuit de « Barra » en tenue de tambour, piédouche en porcelaine bleue et or marqué : « BARRA ».
Porte à l’arrière la marque « M 10 89 » ; piédouche portant les marques de Sèvres pour l’année 1891.
Fin du XIXème siècle
H : 32,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

300 PARIS

Paire de vases Médicis, reposant sur une base quadrangulaire, à motifs de cabochons verts et parmes sur fond
brun, les anses dorées figurant des têtes de vieillards,
décorés à la base et sur le fût de motifs de fleurs sur fond
corail et blanc.
Époque Louis Philippe, vers 1840
H : 37 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

295 GENRE DE SEVRES

Buste en biscuit représentant Henri IV en cuirasse, drapé
et portant l’ordre du Saint-Esprit, le piédouche en biscuit
portant la mention Henri IV.
Contre-socle en bronze doré.
Fin du XIXème siècle (petit manque à l’ordre du Saint-Esprit)
H : 41 cm
300 / 500 €

Voir la reproduction

301 SEVRES

Gobelet bouillard et sa soucoupe, à décor de guirlande
dorée et bande bleue. Marqué au revers au deux L entrelacés à l’or ou en bleu (fêlures)
On y joint une soucoupe polylobée en pâte tendre de
Vincennes décorée en léger relief de fleurs de prunus et
bouquet polychrome et une soucoupe en pâte tendre de
Sèvres à décor de rinceaux fleuris polychromes et or portant au revers la lettre date pour l’année 1771 (un éclat)
XVIIIème siècle
200 / 400 €

Voir la reproduction

296 VINCENNES

Deux fleurs en biscuit et biscuit verni représentant une
rose et un œillet.
XVIIIème siècle, 1748 et 1755
Diam : 5 et 4 cm
600 / 800 €

62

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 62

24/03/2015 15:56

FAÏENCES

63

CAT ART ASIATIQUE 15avril2015.indd 63

24/03/2015 15:56

309

310

308

302

307

305
303

304

306

302 CATALOGNE

304 MONTELUPO

Deux albarelli cylindriques, décorés en camaïeu bleu
d’inscriptions pharmaceutiques : « S. enchiriae » et
« S. coriandr » dans des réserves sur fond de fleurs.
XVIIIème siècle (petit éclat à l’un d’entre eux partant de la
trace de pernette)
H : 29,5 cm
400 / 600 €

Grande chevrette d’apothicairerie, les anses figurant des
dragons, décorée en polychromie sur la panse d’armoiries
entourées de grotesques et surmontées d’une tête d’ange
sur fond bleu, dans un encadrement d’une guirlande de
fruits et de fleurs sur fond de fleurs stylisées.
Fin du XVIème siècle (restaurations anciennes)
H : 44 cm
800 / 1 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction et détail page 63

303 ITALIE DU SUD (Caltagirone)

Vase boule sur fond bleu décoré en ocre vert et manganèse, de fleurs et de feuillages.
XVIIème siècle
H : 23 cm
600 / 800 €

305 DELFT

Potiche couverte de forme balustre décorée en camaïeu
bleu d’une scène orientale avec chinoise et oiseau dans
un paysage.
XVIIIème siècle (égrenures )
H : 41 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

306 DELFT

Intéressant vase balustre à décor polychrome de deux
chinois et parasol dans un paysage sur fond de fleurs inspiré d’un dessin de Cornelius Pronck.
XVIIIème siècle (sans couvercle)
H : 25,5 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

307 DELFT

Petite potiche couverte de forme balustre décorée en
polychromie d’un paysage dans une réserve encadrée de
fleurs. La prise du couvercle en forme de lion.
Fin du XVIIIème siècle
H : 35 cm (éclats)
150 / 250 €
Voir la reproduction

308 DELFT

Plat circulaire décoré en camaïeu bleu dit : « à la plume
de paon » dans un vase au centre entouré de plumets. Au
revers marque de la « Griffe de porcelaine ».
XVIIIème siècle
Diam : 35 cm
200 / 300 €

311

Voir la reproduction
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313

312

309 DELFT

314 FAENZA

Plat circulaire, décoré en camaïeu bleu dans le style des
porcelaines chinoises Karak d’un paysage central avec
rochers et volatiles, encadrés d’objets bouddhique et de
fruits dans des réserves
Seconde moitié du XVIIème siècle (deux égrenures)
Diam : 39 cm
500 / 600 €

Plat tondino circulaire à fond blanc, décoré à compendiaro d’armoiries de cardinal au centre.
XVIIème siècle (trois égrenures)
Diam : 33,5 cm
500 / 700 €

315 SAVONE

Grand plateau circulaire sur léger piédouche, décoré en
camaïeu bleu d’une scène de personnages mythologiques
assis sur fond de paysage dont un satyre jouant du luth.
Marqué à la tour au revers
Début du XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 34 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction page 64

310 DELFT

Paire de beaux plats circulaires décorés en bleu, rouge de
fer et vert de paniers fleuris dans des réserves
XVIIIème siècle
Diam : 40 cm
800 / 1 000 €

316 MANISSES (Valence)

Voir la reproduction page 64

Plat circulaire creux décoré à lustre métallique cuivré
d’un oiseau stylisé encadré de fleurs
XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 29 cm
100 / 200 €

311 FÈS
Deux grands pots couverts de forme balustre en céramique
décorés en vert, bleu et ocre, stylisées de palmes, de quadrillages et de guirlandes.
Premier tiers du XXème siècle, vers 1920 - 1930 (quelques
éclats)
H : 51 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 64

317 PERSE

Vase bouteille à long col étroit, terminé par un bulbe en
céramique siliceuse, décoré en bleu turquoise, bleu de cobalt, brun et manganèse de deux cavaliers chassant l’ours
avec des lévriers.
XIXème siècle (accidents restaurés au col)
Monté postérieurement en lampe
H : 28 cm
200 / 300 €

312 BRUXELLES

Pichet de forme balustre à fond bleu décoré en polychromie d’un conventionnel dans un paysage sur fond blanc.
Couvercle en étain poinçonné
Fin du XVIIIème siècle
H : 28 cm
600 / 800 €

318 NOVE DI BASSANO

Boîte à épices couvertes à quatre compartiments à côtes
de melon, décorée en polychromie de fleurs.
XVIIIème siècle (deux égrenures)
L : 16 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

313 ERFURT (Allemagne)

Chope cylindrique, décorée de deux chinois traités en manganèse jouant du tambourin dans un paysage polychrome.
XVIIIème siècle
Couvercle en étain, gravé d’initiales et portant la date 1769
H : 27 cm
600 / 800 €

319 NOVE DI BASSANO

Plateau présentoir, décoré en polychromie d’un panier
fleuri sur un rocher percé dans le goût de la Chine.
XVIIIème siècle
L : 25 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction
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328

341
338

327

340

329
339

337

336

325

320

326
335
322

334

333

324

323
332
330

322
320

331

321

320	LA ROCHELLE. Deux assiettes à bords contournés,

325	NEVERS. Assiette calotte à bordure contournée, à décor

polychrome de bergère.
XVIIIème siècle (égrenures)
Diam : 21,3 cm

l’une décorée en bleu, rouge et vert, d’un oiseau perché
sur un panier de fleurs de chicoré, l’autre d’un oiseau perché sur un rinceau près d’une église avec papillon.
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 22 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

100 / 150 €

326	LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, déco-

Voir la reproduction

rée en polychromie d’attributs de jardinage, près d’une
table avec poires, panier et arrosoir.
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 22 cm
150 / 200 €

321	MOYEN (EST). Assiette à bordure contournée, décorée d’un

chinois fumant la pipe en camaïeu vert dans un paysage.
XVIIIème siècle
Diam : 22 cm
On y joint un plat ovale décoré en camaïeu vert en faïence
de Lunéville (cheveu)
200 / 250 €

Voir la reproduction

327	MARSEILLE – atelier de Savy ou Robert. Assiette à bor-

dure contournée, décorée en camaïeu vert de bouquet de
« fleurs jetées ».
XVIIIème siècle
Diam : 25 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

322	
LA ROCHELLE et BOURGOGNE AUXERROISE.

Deux assiettes dont une à contours, décorées en polychromie de chinois, l’un assis sur une balançoire, l’autre
sur un tertre tenant une ombrelle.
XVIIIème siècle
Diam : 22 cm
400 / 500 €

328	ROUEN. Paire d’assiettes à bordure contournée, décorée

en polychromie au carquois et colombes au centre.
Quadrillages, rinceaux fleuris et lambrequins sur l’aile.
XVIIIème siècle (égrenures à l’une)
Diam : 25 cm
700 / 900 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

329	ROUEN. Assiette à bordure contournée, décorée en po-

323	NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor poly-

lychromie d’initiales au centre, encadrées de lambrequins
et de rinceaux fleuris sur l’aile.
XVIIIème siècle (égrenures restaurées en bordure)
Diam : 25 cm
150 / 200 €

chrome de deux chinois dans un paysage, un astre solaire
au sommet.
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
100 / 120 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

330	NEVERS. Jatte à bordure contournée, décorée en poly-

324	NEVERS. Quatre assiettes à bordure contournée à décor

chromie d’un personnage tenant un étendard, un autre
assis sur les restes d’un temple à trois colonnes surmonté
d’un oiseau. Guirlandes de fleurs en bordure.
Fin du XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 30 cm
400 / 500 €

polychrome différents représentant des oiseaux traités en
polychromie.
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
Diam : 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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336	NEVERS. Assiette à bordure contournée, décorée en

bleu et manganèse des symboles des trois ordres et trois
cœurs flammés, réunis dans des médaillons, une pelle au
centre symbolisant le tiers Etat, surmontant la couronne
royale.
Fin du XVIIIème siècle, période Révolutionnaire (éclats en
bordures)
Diam : 22,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 66

337	NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor poly-

chrome d’un coq posé sur un canon tourné vers la droite.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
Diam : 23 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 66

338	NEVERS. Assiette à bordure contournée à décor poly-

chrome à décor d’angelot volant portant un drapeau « La
Paix », avec étoile dans le ciel au-dessus d’une bâtisse.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm	 150 / 200 €
Voir la reproduction page 66

339	NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor préré-

342

volutionnaire « aux drapeaux » avec tambour, boulets et
trompes, encadrant trois fleurs de lys surmontées d’une
couronne royale.
XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
150 / 200 €

343

Voir la reproduction page 66

340	NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor poly-

chrome au « serment des suisses », représentant deux bras
armés d’une épée encadrant trois fleurs de lys sous un
dais.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 23 cm
300 / 400 €

331	NEVERS. Jatte à bordure contournée à décor patrio-

tique polychrome représentant un angelot assis sur un
tambour près de canons et de boulets montrant les trois
symboles des trois ordres réunis par un ruban, surmonté
de la devise « W la nation ».
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (quelques
éclats à l’extérieur de la bordure)
Diam : 24,5 cm
500 / 700 €

Voir la reproduction page 66

341	EPINAL. Assiette à bordure contournée, à décor poly-

chrome des trois ordres réunis par une fleurs de lys surmonté de la couronne royale, avec une banderole portant
une inscription « VLN » (pour Vive la nation)
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (égrenures)
Diam : 23 cm
150 / 250 €

Voir la reproduction page 66

332	NEVERS. Jatte à bordure contournée à décor patriotique

polychrome représentant les symboles des trois ordres
réunis par un ruban avec un calice et des pièces d’or et
l’inscription « Trésor National » daté 1791.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (deux fêles)
Diam : 25 cm
250 / 300 €

Voir la reproduction page 66

342	SCEAUX. Brule parfum couvert de forme balustre sur

piédouche. Les anses et la prise formés de fleurs traitées
en relief. Sur la panse, différents oiseaux sur fond de paysages sur une face et scène galante avec musiciens près
d’une urne couverte. Guirlandes de fleurs à la base et
bouquets au piédouche.
Période de Jacques et Jullien, XVIIIème siècle, vers
1760 - 1770 (restaurations anciennes au col, au piédouche)
H : 32 cm
400 / 700 €

Voir la reproduction page 66

333	NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor poly-

chrome patronymique représentant Sainte Jeanne tenant
la main de la vierge Marie, portant l’inscription « Jeanne,
deniore 1805, An 13 ».
Début du XIXème siècle
Diam : 22,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 66

Voir la reproduction

334	NEVERS. Assiette à bordure contournées, décorée d’un

lion dressé sur ses pattes postérieures, symbolisant la
force et le roi.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire
Diam : 22,5 cm
150 / 200 €

343	EST. Groupe représentant un homme attaché, assis sur

un rocher s’abreuvant au sein d’une femme, au second
plan un soldat les guette de l’œil-de-bœuf d’une tour.
Les vêtements et les feuillages décorés en polychromie en
technique de petit feu.
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (quelques égrenures
et un éclat restauré au genou de l’homme)
H : 21 cm
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection Marcel
Haas, numéro 219 attribué à Niderviller.
1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction page 66

335	NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor poly-

chrome des trois ordres réunis par une fleur de lys, avec
une banderole verte portant la mention « Union force »,
surmonté de la couronne royale.
Fin du XVIIIème siècle, période révolutionnaire (éclats)
Diam : 23 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 66

Voir la reproduction
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344 STRASBOUG (Fabrique de Joseph Hannong)

352

Terrine côtelée ovale couverte, la prise figurant un citron
en léger relief, décor floral polychrome, contourné en
petit feu.
Marqué au revers H 398
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 29 cm
500 / 800 €

353

351

Voir la reproduction

345 SCEAUX

Plateau carré incurvé, décoré en petit feu de fleurs des
Indes
Marqué au revers d’une fleur de Lys
XVIIIème siècle
L : 27 cm
On y joint un moutardier en Marseille à décor floral en
petit feu (un fêle et pas de couvercle)
300 / 500 €

350
349
348
347

Voir la reproduction

345

346 Manufacture DE ROBERT à MARSEILLE

Corbeille ovale ajourée, décorée en petit feu de bouquets
de fleurs.
XVIIIème siècle (petite restauration à la vannerie)
L : 32 cm
800 / 1 000 €

344
346

345

Voir la reproduction

347 SCEAUX

Paire de pots à jus couverts, décorés en petit feu d’œillets,
la prise du couvercle en forme de fruits.
XVIIIème siècle (une anse restaurée)
H : 8 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

348 LUNEVILLE

Rafraîchissoir à liqueur de forme ovale, la plaquette centrale ajourée, décoré en polychromie de petit feu de fleurs
XVIIIème siècle (petite craquelure de cuisson au revers)
L : 28 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

349 APREY

Assiette à bordure contournée, décorée en petit feu d’une
tulipe perroquet (type « bord large »), d’un papillon et
quatre bouquets de fleurs sur l’aile.
XVIIIème siècle (deux égrenures et un cheveu)
Diam : 22 cm
300 / 400 €

354

Voir la reproduction

359

360

350 STRASBOURG – Atelier de Joseph Hannong

Corbeille ovale ajourée, à deux anses vertes tressées,
décorée en polychromie de petit feu de larges fleurs
contournées.
Marqué au revers H 871/34
Seconde moitié du XVIIIème siècle
L : 29,5 cm
400 / 600 €

357

Voir la reproduction

351 STRASBOURG – Atelier de Joseph Hannong
358

Assiette à bordure contournée, décorée d’un large bouquet de fleurs fines au centre avec rose entouré de trois
bouquets sur l’aile.
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Diam : 25 cm
700 / 900 €

358

356

Voir la reproduction

352 STRASBOURG – Atelier de Joseph Hannong

Petite terrine côtelée ovale couverte, la prise figurant un
citron en léger relief, décor floral polychrome contourné
en petit feu.
Marqué au revers H 396/34 et les initiales JB
Seconde moitié du XVIIIème siècle (trois éclats au piédouche, quelques égrenures)
L : 24,5 cm
400 / 600 €

358
357

357
356

355

Voir la reproduction
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363

361
362
364

353 LES ISLETTES

358 NEVERS

Verrière ovale, décorée en petit feu de deux chinois deblout sur des tertres.
Fin du XVIIIème siècle (quelques égreneurs)
L : 33,5 cm
100 / 120 €

Trois encriers carrés à coins incurvés à décor de fleurs de
feuillages ou d’insectes.
XVIIIème siècle (égrenures, un cheveu)
10 x 10 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction page 68

Voir la reproduction page 68

354 ROUEN

359 VARAGES ou ALLEMANGNE EN PROVENCE

Beau légumier rectangulaire à pans coupés couvert décoré « aux cinq couleurs » dans le style des émaux de
la « Famille verte » inspiré de la Chine de quadrillages,
lambrequins, rinceaux fleuris, paniers, bouquets. La prise
du couvercle en forme de couleuvre.
Premier tiers du XVIIIème siècle vers 1730 (éclat à l’intérieur du couvercle, une égrenure)
L : 31 – l : 22,5 – H : 14 cm
1 200 / 1 500 €

Biberon de malade circulaire à deux anses plates décorées
en polychromie de fleurs.
Fin du XVIIIème siècle
L : 15,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 68

360 NEVERS

Tonnelet à alcool, décoré en polychromie à l’imitation
d’une barrique.
XVIIIème siècle
L : 13 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction page 68

355 SINCENY – BORDEAUX

Lot comprenant deux salières à décor floral (Sinceny),
une chaussure à décor floral (bordeaux, fêles et éclats)
XVIIIème siècle
150 / 250 €

Voir la reproduction page 68

Voir la reproduction page 68

361 NEVERS

Vase balustre à fond bleu persan, décoré en blanc fixe de
feuillages et de papillons.
XVIIème siècle (éclats restaurés au col)
H : 16,5 cm
400 / 500 €

356 LA ROCHELLE et MOUSTIER

Deux saucières oblongues et deux drageoirs à décor floral
polychrome.
XVIIIème siècle (quelques égrenures et un cheveu à une
saucière)
L (saucières) : 22 et 24 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

362 NEVERS

Voir la reproduction page 68

Pot d’apothicairerie cylindrique, décoré en bleu et manganèse de lambrequins fleuris, encadrant une inscription
latine : R. Cydon.
Fin du XVIIème siècle (trois petites égrenures)
H : 14,5 cm
500 / 700 €

357 VARAGE, NEVERS et LUNEVILLE

Trois encriers à décor floral, celui de Lunéville formant
écritoire, celui en Nevers en forme de cœur.
Fin du XVIIIème (cheveux à l’un d’eux)
200 / 300 €
Voir la reproduction page 68

Voir la reproduction
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368

366

367
365

369
363 ROUEN

368 ROUEN

Belle aiguière casque sur piédouche décorée en camaïeu
bleu d’une tête d’indien barbue au déversoir, encadré de
rinceaux fleuris, guirlandes de fleurs sur la panse, lambrequins et godrons à la base.
Fin du XVIIème – Début du XVIIIème siècle
H : 27 cm
1 000 / 1 500 €

Petite aiguière de forme casque sur piédouche à décor
bleu d’une tête d’homme barbu, de lambrequins.
Début du XVIIIème siècle (un cheveu)
H : 20 cm
700 / 1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 69

369 MOUSTIERS, atelier de Clerissy

Belle assiette à bordure contournée, décorée en camaïeu
bleu d’une scène de chasse aux cervidés d’après une gravure d’Antonio Tampesta dans un large médaillon central. Lambrequins et rinceaux fleuris en bordure.
Diam : 24,5 cm
1 000 / 1 500 €

364 NEVERS

Vierge d’accouchée à l’enfant, la couronne jaune, la robe
bleue semée d’hermines bleues et ocres, le tertre vert.
Première moitié du XVIIIème siècle
H : 30 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 69

Voir la reproduction

365 Attribuée à LA TRANCHE

Terrine couverte à deux prises en forme de têtes de lions,
décor polychrome floral et insectes. Prise du couvercle
en forme de fleur.
XVIIIème siècle (quelques craquelures)
H : 14 – L : 29,5 – P : 23,5 cm
500 / 600 €

370	PARIS, manufacture du Pont aux choux, rue de Charonne

Paire de figurines en faïence fine, représentant un homme
et une femme assis sur un rocher, tenant un panier sur
leurs genoux, faisant office de jardinière.
XVIIIème siècle (manque les couvercles des jardinières,
deux éclats restaurés au chapeau du personnage masculin)
H : 20 cm
500 / 800 €

Voir la reproduction

366 ROUEN

Important plat circulaire à décor bleu et rouge de fer
d’une rosace centrale entourée de guirlandes de lambrequins et chutes fleuries, lambrequins fleuris sur l’aile.
Premier quart du XVIIIème siècle
Diam : 55,5 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 71

371 MARSEILLE, Manufacture de Robert

Plateau carré à bordure contournée, décoré en petit feu
d’une scène galante au centre représentant un couple assis
sur un tertre près d’un chien dans un paysage près d’une
ruine.
Dents de loup or sur la bordure.
XVIIIème siècle, vers 1760 - 1770
Diam 25 cm (un fêle en bordure)
300 / 400 €

Voir la reproduction

367 NEVERS

Bouquetière en forme de commode à décor polychrome
sur les côtes de maisonnettes et en façade de cinq tiroirs.
XVIIIème siècle
H : 12,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 71
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370

371

372 SINCENY

378 SUD OUEST (ARDUS)

Jardinière rectangulaire à pans coupés, dite banette, décorée en polychromie de fleurs
XVIIIème siècle (un cheveu, quelques égrenures)
L : 29 cm
200 / 250 €

Petit plat godronné, rectangulaire à pans coupés, décoré
en camaïeu bleu de rinceaux fleuris et de quadrillages.
XVIIIème siècle
L : 27,5 cm
80 / 120 €

373 NEVERS

Plat à barbe ovale, décoré en polychromie d’un fruit au
centre et de fleurs en bordure
Fin du XVIIIème siècle (une égrenure)
L : 30 cm
200 / 250 €

379 MOUSTIERS

Porte-huilier rectangulaire à pans coupés, décoré de camaïeu bleu de rinceaux fleuris.
On y joint un pique-fleurs mural à décor floral en faïence
de Bordeaux et un rafraichissoir à verre en faïence de
Sceaux (manque les anses)
200 / 300 €
XVIIIème siècle

374 MOUSTIERS

Deux couteaux à manche en faïence, décoré en camaïeu
bleu de bustes féminins, d’entrelacs et de rinceaux fleuris
dans le style de Jean Berain, les lames en acier, poinçonné
du coutelier.
Premier tiers du XVIIIème siècle
L (total) : 25 – 26 cm
200 / 400 €

380 ROUEN

Pot d’apothicairerie cylindrique couvert, décoré en brun
d’une inscription latine : « Ong. Alb. Rhalis » dans un
encadrement de rinceaux et de coquilles en bleu.
XVIIIème siècle
H : 23 cm
300 / 400 €

375 SAINT-AMAND-LES-EAUX

Jatte circulaire décorée en vert et manganèse d’un paysage avec rochers, barrières et fleurs dans le style chinois
et bouquets sur l’aile.
XVIIIème siècle (une égrenure)
Diam : 27 cm
300 / 400 €

381 SINCENY - LA ROCHELLE - NEVERS

376 NEVERS

Quatre porte-huilier à décor floral polychrome dont l’un
avec ses burettes.
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
H : 16 – 16 – 17 cm
300 / 400 €

Petite caisse à orangers circulaire sur piédouche, décorée en camaïeu bleu de paysages, encadrés de fleurs et de
rinceaux, les anses figurant des têtes de femmes en légers
relief.
XVIIIème siècle (fêles et éclats)
H : 34 cm
200 / 400 €

382 BAYEUX

377 LA ROCHELLE

Figurine représentant un magot chinois allongé tenant
un panier dans ses deux mains dans lequel se trouve des
papillons et des fleurs.
XIXème siècle
Long : 9 cm
100 / 150 €

Saladier circulaire à godron, décoré en polychromie d’un
château au centre entouré de fougères de fruits et de
fleurs de chicorée.
XVIIIème siècle (deux égrenures)
Diam : 25,5 cm
300 / 400 €
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383 RENOLEAU et POLAKOVSKI

384 Attribué à François MAURICE

Trois plats en forme de feuilles de nénuphars à fond vert,
ornés de poissons au naturel en polychromie traités en
relief : brochet et perche sur le premier, sole limande,
maquereau et anguille sur le second, anguille, maquereau
avec coques.
Marqué au revers en creux Renoleau et Polakovski et Cie
à Roumazières.
Fin du XIXème siècle (petits éclats)
L : 38 et 39 cm
1 400 / 1 800 €

Plat rond à fond ondé au centre, et fond brun sur l’aile,
décoré en polychromie au naturel en relief d’une écrevisse sortant des flots, près d’une anguille et d’un poisson, encadré d’une couleuvre et d’un lézard sur des
feuilles avec coquillages.
Le revers jaspé vert.
Deuxième moitié du XIXème siècle (un morceau recollé
sur l’aile et restaurations aux feuilles)
Diam : 36 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

385 Attribué à François MAURICE

Plat circulaire à fond bleu, décoré au centre d’un brochet, d’une anguille, d’une écrevisse, d’une perche et d’un
goujon sur fond de fougères, sur l’aile escargot, coque,
lézard, lucane et insectes.
Le revers jaspé manganèse
Deuxième moitié du XIXème siècle
Diam : 38 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

385

384

383
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PROGRAMME DES VENTES
Hôtel Drouot, mercredi 25 mars 2015, à 13h30, salles 1 & 7
DESSINS ANCIENS – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles – TAPISSERIES
Hôtel Drouot, jeudi 2 - vendredi 3 avril 2015 à 13h45, salle 1
ARMES ANCIENNES et SOUVENIRS HISTORIQUES
Hôtel Drouot, vendredi 10 avril 2015, à 13h30, salle 14
MOBILIER ET OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, mercredi 15 avril 2015, à 13h30, salle 4
TABLEAUX MODERNES – ARTS D’ASIE – CÉRAMIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 22 avril 2015, à 13h30, salle 5
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, jeudi 7 mai 2015, à 13h30, salle 1
MOBILIER et OBJETS D’ART
Hôtel Drouot, fin mai 2015, à 13h30
TEXTILES et MODE ANCIENNE
Hôtel Drouot, mercredi 3 juin 2015, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles – TAPISSERIES
Hôtel Drouot, mercredi 10 juin 2015, à 13h30, salle 6
ARCHÉOLOGIE – ARTS D’AFRIQUE – ARTS D’ASIE – CÉRAMIQUES
Hôtel Drouot, mercredi 17 juin 2015, à 13h30, salle 10
OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2015, à 13h30, salle 3
BIJOUX – OBJETS de VITRINE – HORLOGERIE – ORFÈVRERIE
Hôtel Drouot, mercredi 24 juin 2015, à 14h, salle 10
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU – ART DÉCO
Hôtel Drouot, octobre 2015
GRANDS VINS – SPIRITEUX
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la
vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés
comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les
dimensions, poids et estimation sont indicatifs. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état
des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre
disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à
se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre
compte et est tenu pour seul responsable l’enchère. Si celuici enchéri pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faîte
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser
ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécutée gracieusement
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone.
Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la
vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné
d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV Thierry de
MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les
instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas
le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle
pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission ou par
dysfonctionnement téléphonique ou d’internet ou de Drouot
Live, ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra en sus
s’acquitter en sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de
vente de 25,2 % TTC (21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC
pour les livres (21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce
d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut
règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

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

Photos : Studio Sebert
Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET, Stéphanie BUHOT et 2GCA’pari.s
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall
serve as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties
shall take place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced
upon submission of the object and subsequently listed in the
Record of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be
considered a preventive measure, and not a defect; size, weight
and estimated value shall be determined for guidance purposes
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to
form their own judgment of the condition of the objects put up
for sale. Consequently, no claims shall be considered once a lot
has been sold. The SVV remains at the buyers’ disposal for any
information required and invites all interested parties to seek
information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder,
and will be required to provide name, address, proof of identity
and bank details. All buyers are assumed to be bidding on their
own behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.
Should a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall
provide the identity of the latter beforehand, so that the invoice
can be correctly drawn up. No changes will be accepted after
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have
occurred, the lot shall be immediately put up for repeat sale, and
all interested parties will be invited to take part in the bidding.
The auctioneer and experts reserve the right, in the interest of
the sale, to combine, split or remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge
any purchase order submitted in writing, by Internet or by
telephone. Buyers wishing to proceed in this manner may send
in their request in writing, 24 hours prior to the date of sale, by
completing the form provided along with a check or bank details.
SVV Thierry de MAIGRET will act on behalf of the bidding
party, in accordance with the instructions given in the form, in
an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible price,
not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent
bid be submitted in the room on the day of auction, the bidding
party present shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we
will be able to execute on your behalf, should we be unable to
reach you. The Auction House may not be held responsible for
having failed to execute a purchase order due to error, omission
or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or
for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall,
furthermore, pay sales taxes and fees in addition to the hammer
price, amounting to 25.2% inclusive of tax (21% before tax +
20% VAT) and 22.15% inclusive of tax on books (21% before
tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful bidders
until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the
non-certified check. Checks drawn on foreign banks shall be
subject to prior approval by the Auction House. Bidders are
advised to secure, prior to sale, a letter of credit from their bank
in an amount close to their intended highest bid and to provide
it to the Auction House.
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- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €3,000 where
the bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending
the export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped
by the Customs Authorities, within two months following the
sale. No tax-exclusive sales document will be drawn up without
official proof of export, as the intra-Community VAT number
does not constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure
to pay shall not incur the responsibility of the Auction House
and, consequently, releases it from the obligation to pay the
Seller. In the event of failure to pay within one month of being
served official notice by certified letter with proof of receipt at
the addressee’s expense, and in the event of failure to pay the
amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10%
of the final bidding price to cover collection fees, amounting to
no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on
the part of the successful bidder, the item shall be put up for
sale at the request of the Seller, on the grounds of irresponsible
bidding on the part of the defaulting bidder. Should the Seller
fail to make a request to this effect within one month of the sale’s
closing, the said sale shall be cancelled by right of law, without
prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the
related invoice has been paid in full. In the event of payment
of non-certified check, collection of property may be delayed
until actual collection. Bulky items sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be
placed in the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the
responsibility of the successful bidder. Storage fees payable by
the latter shall be paid to the Hôtel Drouot warehouse before
release of the lots and upon presentation of proof of payment.
Small objects may be kept at the offices for 15 days following
sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with
a liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject
to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of
approval or approval application time may be invoked as grounds
for change in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds preemptive rights on the works sold, by declaration immediately
upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It may confirm
exercise of this right within a period of 15 days following the
sale, in which case it replaces the highest bidd
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TABLEAUX MODERNES - ARTS ASIATIQUES - CÉRAMIQUES
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 15 Avril 2015
A 13 heures 30 - Salle 4

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 : sbuhot@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
Mail :

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.
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Thierry de MAIGRET

Mercredi 15 Avril 2015

Mercredi 15 Avril 2015

Paris - Hôtel Drouot

