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1

Ancienne collection du gouverneur
François Pierre Rodier (1854-1913)
Entré à l’école Polytechnique le 1er octobre 1873, François Pierre Rodier devient souslieutenant élève d’artillerie de Marine à l’école d’application de Fontainebleau en 1875.
Il accède au grade de Capitaine en premier le 18 février 1882 et effectue deux campagnes à
La Réunion. Le 17 octobre 1887 il démissionne et entre dans l’administration coloniale.
Il prend alors le poste de Résident de
première classe au Cambodge. Assistant
le Résident général au Tonkin et à Hanoï,
il lui succède à ce poste le 20 juillet 1893. Il
est nommé le 16 novembre 1894 Résident
supérieur en Indochine, puis le 2 janvier
1898, Gouverneur de première classe, chargé
du gouvernement de la Cochinchine. Par la
suite, il sera nommé Gouverneur de la Guyane,
puis de La Réunion et enfin Gouverneur
général de l’Afrique Equatoriale française.
François Pierre Rodier est élevé au grade
de commandeur de la Légion d’honneur le
11 janvier 1913.
6
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4

1 - Lot de divers tirages argentiques représentant le gouverneur général Rodier et sa famille.
(Hanoï, Cholon, Pondichéry, Tananarive). 40/60
2 - Lot de divers tirages argentiques montés
sur carton représentant des vues du camp des
Lettrés à Nam Dinh, résidence Nam Dinh et Cross
Country à la date du 4 févr. 1894 à Hanoï. 40/60
3 - Lot de quatre tirages argentiques représentant la mise à l’eau d’un sous-marin dans le
port de saïgon le 17 septembre 1903.
40/60
4 - Albert sCHRoEDER - Hanoï Tonkin.
Ensemble de tirages argentiques collés sur
carton représentant des vues de Hanoï dont
une représentation de personnes entravées (“La
Cadouille”).
80/100
5 - Lot de tirages argentiques représentant des
orpailleurs, scènes de port et vues de forêt tropicale (Guyane).
30/50
6 - Ootacamund (ou Ooty) Tamil Nadu, Inde.
Ensemble de tirages argentiques représentant
des panoramas, huttes d’indigènes, governement
house et souvenirs de la chasse du 18 juillet 1901.
60/80

9
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6bis - Lot de divers tirages argentiques et
plaques photographiques stéréoscopiques représentant des souvenirs de familles et vues
topographiques.
30/50
7 - Portefeuille en cuir rouge doré aux petits
fers contenant les adresses présentées lors de son
départ de Cochinchine en 1907.
on y joint un dossier contenant ses états de service,
nominations de la Légion d’Honneur et ordres
étrangers, un dossier contenant lettres, télégrammes
et extraits de journaux après le décès de François
Pierre Rodier, et un fort dossier contenant lettres,
manuscrits et pièces imprimées.
20/30
8 - Plan de Pékin (Beijing)
Encre et couleur sur soie.
(pliures).
96,5 x 66,5 cm

200/300

9 - Grande tenture brodée de soie et de fils
métalliques dorés représentant au centre un
dignitaire et une femme avec, à leur tête, une
inscription : “A Monsieur Rodier Lieutenant
Gouverneur de la Cochinchine, les autorités indigènes
reconnaissantes”, l’ensemble entouré d’une frise de
personnages. La partie supérieure décorée d’un
dragon.
Chine, fin du xIxe - début du xxe siècle.
330 x 180 cm
300/400
10 - Paire de peintures en rouleau, encre et
couleur sur papier. L’un représentant deux oies
devant des végétaux, signature et cachet en haut à
gauche. L’autre, deux canards devant des bambous,
signature et cachet à droite.
Chine, xIxe siècle. (déchirures, pliures et traces
d’humidité).
600/800
11 - Peinture en rouleau représentant une scène
animée. Encre sur papier. signature et cachet à
gauche ainsi que trois cachets de collectionneurs.
L’amorce comporte des calligraphies et divers
cachets.
(pliures, déchirures et tâches).
300/500

10
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13

12 - Paire de peintures encadrées, encre et
couleur sur papier et incrustation de broderie et
ivoire représentant deux scènes de personnages,
dignitaires et cavaliers dans des palais.
Chine, Canton, fin du xIxe siècle.
16 x 16 cm
1 000/1 500

14 - Petite peinture à l’encre et couleur sur soie,
représentant un dignitaire assis à la lecture dans
son pavillon. Porte une inscription à droite. (usure
et manque).
D. 26, 5 cm
300/400

13 - Ecole CHINoIsE, deuxième moitié du xIxe s.
Manufacture de porcelaine
Deux peintures, encre et couleur sur papier encadrées sous verre.
34 x 47 cm
600/800
6
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15 - Suite de dix peintures à l’encre et couleur
sur papier encadré en bois doré représentant la
culture du thé.
Canton, fin du xIxe siècle.
11,5 x 19,5 cm
4 000/6 000

7
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16 - Grand Kakemono. Encre et couleur sur
papier représentant au centre le bouddha Dainichi
Nyorai entouré d’un panthéon bouddhique dans
un encadrement de double Vajra et Roue de la Loi.
Encadré sous verre.
Japon, période Edo, fin du xIxe siècle.
(traces d’humidité).
800/1 200

17 - Paire de chiens de Fo en porcelaine blanche.
Chine, époque Kangxi, xVIIe siècle.
(accidents et fêles).
H. 11,5 cm
100/200

8
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18

18 - Plat en porcelaine wucai, le centre orné d’un
grand médaillon à décor de phénix, de pivoines et
de rochers entouré d’une frise de ruyi, la bordure,
d’une frise de pivoines et rinceaux.
Chine, époque Transition, xVIIe siècle.
(fêle et égrenures).
D. 33 cm
600/800
on y joint un support en bois.

19

19 - Potiche en porcelaine wucai de forme
balustre, la panse décorée de quatre cartouches
alternant carpes, et esturgeons dans des flots
tumultueux, le pied orné de fleurs et rinceaux et
l’épaulement orné d’un motif d’écaille et ruyi.
Chine, époque Transition, xVIIe siècle.
(un éclat au col).
H. 25,5 cm
1 500/2 000
on y joint socle et couvercle en bois.

9
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20

20 - Plat en porcelaine wucai à décor d’immortels
et serviteurs disséminés dans un paysage rocailleux arboré.
Marque à deux caractères à la base.
Chine, époque Transition. xVIIe siècle.
D. 35.5 cm
1500/2000
on y joint un présentoir en bois sculpté.

21 - Potiche en porcelaine bleu blanc de forme
balustre à décor de femmes et enfants dans un
pavillon bordé d’une terrasse arborée et rocailleuse. Marque à la feuille dans un double cercle à
la base.
Chine, époque Kangxfi (1622-1722).
H. 32,5 cm
3 000/4 000
on y joint un couvercle en bois et un socle.

10
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22

22 - Bouteille en porcelaine bleu blanc Kraak,
piriphorme, légèrement lobée, ornée de panneaux
verticaux à décor de fleurs et emblèmes, le col
décoré de cordons de perles.
Chine, époque Ming, xVIe siècle.
H. 29 cm
800/1 200
23 - Dignitaire en bronze laqué or, représenté assis
sur une base rectangulaire laquée rouge, tenant un
spectre Hu, et coiffé du bonnet des dignitaires.
Chine du sud, xVIIe siècle.
H. 30 cm
600/800

24

24 - Vase en porcelaine famille Verte,
balustre, lobé, orné de panneaux
alternant fleurs, rochers et animaux
(qilin) dans des paysages.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(col rodé et fêles).
H. 22.5 cm

de forme
verticaux
fabuleux

600/800

25 - Plat rond à décor rouge de fer de jardinière
fleurie.
Chine, xVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
D. 32 cm
150/200

Voir reproduction page 23.

12
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26

26 - Grand coquillage en bronze doré et émaux
cloisonnés, reposant sur trois petits pieds en forme
de coquillage en bronze doré, la coquille décorée
de plantes aquatiques, lotus, grues, aigrettes et
poissons.
Chine, xVIe - xVIIe siècle, dynastie Ming.
(manques et restaurations).
on y joint un socle en bois.
H. 13,5 L. 17 cm
5 000/7 000

27 - Plat en porcelaine de la famille Verte, polylobé, orné au centre d’un grand médaillon à décor
de jardinière bonzaï et daim, l’aile émaillée de
médaillons floraux entrelacés.
Marque en forme d’emblême dans un double cercle
à la base et inscription de collection ancienne.
Chine, époque Kangxi xVIIe siècle.
(fêle et saute d’émail à la bordure).
D. 38,8 cm
1 500/2 000

13
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28 - Deux oreillers en terre cuite émaillée jaune
et verte.
Chine, époque Ming.
H. 13 et 15 cm
1200/1800

30

29 - Tête de Lohan en pierre sculptée. Le Lohan
bouche ouverte, visage émacié, crâne chauve, longs
sourcils retombant de part et d’autre des yeux.
Chine, fin de l’époque Yuan - début de l’époque
Ming. (éclats visibles).
H. 25 cm
2 500/3 500
Base en bois.
30 - Gardien Guandi en bronze laqué représenté
debout sur une base quadrangulaire revêtu d’une
armure et coiffé d’un bonnet tenant à l’origine
une lance de la main droite et lissant sa barbe de
la main gauche.
Chine, époque Ming. xVIIe siècle.
(manque à la coiffe).
H. 42 cm
1 500/2 000

28

14
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33

31 - Paire de tuiles faîtières en grès émaillé
bleu turquoise.
Chine, époque Ming. xVIIe siècle.
H. 22 cm
300/400
32 - Vase en bronze de forme balustre le col évasé
agrémenté de deux têtes d’animaux archaïsant
en léger relief. Porte une inscription archaïque à
l’intérieur du vase.
Chine, xVIIe siècle.
H. 16,3 cm
600/800
33 - Terrine couverte armoriée en porcelaine de
la Compagnie des Indes, les deux faces décorées
d’armoiries, le pourtour d’une frise de rameaux
de vigne, les poignées en forme de tête de lapin,
le couvercle reprenant le décor armorié, surmonté
d’une prise en forme de grenade.
(accidents à la prise du couvercle et aux oreilles des
lapins).
Chine, xVIIIe siècle.
H. 18,5 L. 31 cm
1 000/1 500

34 - Enfant Hehe en bois sculpté représenté
debout sur une base hexagonale, les mains jointes,
vêtu d’un large pantalon et d’une écharpe dont les
pans retombent de chaque côté.
Chine, fin du xVIIe - début du xVIIIe siècle.
(manque à l’écharpe et la coiffure).
H. 21 cm
1 500/2 000
35 - Ensemble de quatre porte-baguette
d’encens en porcelaine famille Rose, en forme de
lion bouddhique supportant un cylindre portebaguette.
Chine, fin du xVIIIe siècle.
(accident et restauration à deux des porte-baguette).
H. de 9,6 à 10,5 cm
100/200
36 - Guanyin debout en porcelaine famille Rose.
Chine, fin du xVIIIe - début du xIxe siècle.
(une main restaurée).
H. 30,5 cm
600/800

15
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37

37 - Grand vase couvert en porcelaine polychrome de forme balustre, le pourtour décoré de
fleurs, prunus en fleurs, arbustes divers, faisans,
papillons, et phénix, le col orné de deux dragons
formant anses, reprenant le même décor ainsi
que le couvercle surmonté d’une prise en forme de
lion bouddhique.
Chine, xIxe siècle.
(petits éclats à la bordure intérieure du couvercle).
H. 67 cm
1 500/2 000

38 - Vase en bronze, la panse globulaire surmontée
d’un large col évasé ciselé de palme archaïsante,
deux anses de part et d’autre surmontées de tête
de lion.
Chine, xVIIIe, xIxe siècle.
H. 20,5 cm
800/1 000
39 - Vase en porcelaine de Canton de forme
balustre orné de panneaux de fleurs et papillons et
scène de personnages sur fond or et rinceaux, le col
agrémenté de salamandre et lions bouddhiques.
Chine, fin du xIxe siècle. (égrenures au col).
H. 46.5 cm
400/600

16
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40, 41

40 - Potiche couverte en porcelaine polychrome
de forme balustre, la panse ornée de médaillons à
décor de fleurs, papillons et de pêches sur fond vert
pâle émaillé de rinceaux et de calebasses.
Chine, fin du xIxe siècle. (léger fêle à la panse).
H. 32 cm
700/900
41 - Vase en porcelaine de la famille Rose de forme
Meiping, la panse décorée d’une poule faisane
perchée sur un rocher entouré de pivoines et
d’arbustes fleuris, le pied et le col émaillés d’une
frise de rinceaux sur fond framboise. Marque à
quatre caractères en cachet à la base.
Chine, début du xxe siècle.
H. 21 cm
800/1 000

42 - Paire de vases en porcelaine de Canton, de
forme balustre ornée de cartouches à décor de scène
de palais sur fond céladon émaillé de papillons, de
fruits et de fleurs, les anses en forme de dragon
stylisé de part et d’autre du coL.
Chine, fin du xIxe siècle.
(un vase percé).
H. 34,5 cm
600/800
43 - Ensemble de onze mangeoires à oiseaux
en porcelaine, de formes diverses, cylindrique
ou globulaire, monochrome, polychrome et bleu
blanc à décor de fleurs, poissons, personnages et
chameaux.
L’une d’entre elles en grès beige en forme de
tonneau.
Chine, xIxe et xxe siècle.
500/700
17
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44 - Paire de potiches couvertes en porcelaine
bleu blanc, de forme balustre à décor de paysage
lacustre et montagneux, l’épaulement agrémenté
de masque d’animaux en relief, la prise du couvercle
en forme de chien.
Chine, dynastie Ching, xIxe siècle.
H. 44 cm
800/1 000

45 - Groupe de deux Hehe en porcelaine famille
Rose.
Chine, Jiaqing, début du xIxe siècle.
H. 20,5 cm
600/800
46 - Groupe enfant Hehe et sa mule en
porcelaine famille Rose.
Chine, xIxe siècle.
(restauration au sexe de l’enfant).
H. 13 cm
300/400

44

Daguerre Chine maquette-OK.indd 18

03/12/12 14:33

47, 48

47 - Deux Guanyin sur lotus en porcelaine famille
Rose.
Chine, xIxe siècle. (éclats).
H. 25 cm
800/1 000

50 - Deux statuettes de chimères en porcelaine
famille Rose.
Chine, époque Jiaqing, début du xIxe siècle.
H. 7,5 cm
300/400

48 - Guanyin en porcelaine arlequin représentée
assise, un genou relevé, le visage souriant, tenant
dans la main droite un chasse mouche et de l’autre
un vase. Elle est vêtue d’une longue robe et d’un
voile recouvrant sa coiffe.
Chine, époque Daoguang, xIxe siècle.
H. 19 cm
1 200/1 300

51 - Quatre statuettes de hehe en porcelaine
famille Rose.
Chine, Daoguang, xIxe siècle.
(petits accidents et manques).
H. 20,5 cm
300/400

49 - Ensemble de neuf statuettes en porcelaine
famille Rose.
Chine, époque Jiaqing, début du xIxe siècle.
(un petit accident).
H. 20 cm
1 500/2 000

52 - WANG QI (1886-1933)
Plaque en porcelaine polychrome représentant
Zhong Kui, le chasseur des démons, s’admirant
dans un miroir, avec une jarre à ses pieds.
Inscription et cachet en haut à gauche : Tào Mi.
Chine, 1931.
36,5 x 25 cm
800/1 000

19
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53 - Petite coupe en porcelaine wucai, le pourtour
décoré de coqs, poules et poussins, rochers, fleurs et
bananiers. Marque apocryphe Yongzheng.
Chine. (fêle).
D. 8,4 cm
100/150

56 - Brûle-parfum couvert en bronze doré et
émaux cloisonnés, reposant sur trois pieds en
bronze doré ornés de tête de dragon la panse
globulaire à décor de rinceaux, agrémentée de deux
anses en masque de lion supportant des anneaux,
le couvercle ajouré surmonté d’une prise sculptée
d’un dragon.
Chine, dynastie Qing, fin de l’époque Qianlong
(1736-1795).
H. 20 cm
7 000/8 000

54 - Deux Guanyin en porcelaine polychrome,
toutes deux vêtues de longues robes à décor de fleurs
et bambous, tenant un rouleau dans les mains.
Chine.
H. 22,8 et 33cm
150/200

57 - Gourde en porcelaine bleu blanc de forme
arrondie, son centre en léger relief à décor de pêche
de longévité et chauve-souris entourée d’une frise
de fleurs et rinceaux, repris sur les côtés et le col, le
col agrémenté de deux anses ornées de ruyi. Marque
apocryphe à la base et base percée.
Chine.
H. 25,4cm
200/300

55 - Ensemble de quatre netsuke en ivoire. Deux
d’entre eux représentant des shishi, l’un tenant une
balle, les yeux incrustés de corne, l’autre une bille
mobile dans la gueule et les yeux incrustés de corne ;
un troisième en forme de clam d’où sort un crabe et
sur lequel est posée une tortue, le dernier représentant
un personnage assis. signature au dos.
Japon, époque Edo, xVIIIe - xIxe siècle.
(manque une incrustation à un œil).
H. 3.2 cm (shishi) L. 4.2 cm (clam)
700/900

58 - éventail en laque de Canton orné de
médaillons lobés à décor de scène de personnages,
chaque extrémité peinte de scénettes de personnages
dans un cartouche.
Chine, début du xxe siècle.
(à remonter, un brin cassé).
L. 20 cm
300/400

56
55

20
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66

59 - éventail en ivoire et papier de Canton, les
deux extrémités finement sculptées de scènes de
personnages, de pagodes et d’un paysage arboré et
de pivoines, les brins sculptés et ajourés de scènes
de personnages dans un paysage, la feuille en papier
peinte de multitude de personnages dont les visages
sont incrustés d’ivoire.
Chine, xIxe siècle. (accidents).
L. 28 cm
400/600

60 - Modèle de pagode en argent à six étages,
les toits recourbés, les extrémités supportant des
clochettes ; inscription dédicatoire sur la base “To
mister Russel”.
Chine, fin du xIxe - début du xxe siècle.
(manquent quelques clochettes).
H. 24 cm Poids 265 g
400/600
61 - Groupe en agate représentant deux femmes.
Chine, fin du xIxe siècle.
(avec socle).
H. 12 cm
300/400
62 - Pendentif en jade sculpté et ajouré à décor
d’un caractère shou central, de lingzhi et chauve
souris. Il est suspendu à un cordon agrémenté
d’une bille de verre et de petites perles.
Chine, dynastie Qing, xIxe siècle.
H. 5,2 cm
300/400

63 - Pendentif en jadéite et perles en jadéite à
décor de gourdes dans leur feuillage.
(accident)
500/600
64 - Pendentif en jadéite sculptée et ajourée de
poissons, de feuilles de lotus et de fleurs.
Chine.
H. 6 cm
300/400
65 - Sceau en jade, le dessus sculpté d’un dragon
lové.
Chine, xIxe siècle.
(empreinte usée et petit accident sur la bordure).
H. 5 cm
1 000/1 500
66 - Cachet en jade vert épinard sculpté, la prise
sculptée de deux dragons dos à dos, la base non
travaillée.
Chine.
H. 10,5 L. 10,5 P. 10,5 cm
6 000/8 000
67 - Vase couvert en agate. La pierre d’un ton
rouge orangé, la surface polie, les anses ornées de
têtes d’animaux fabuleux surmontant des anneaux
mobiles sculptés, la prise du couvercle en forme de
lion agrémentée d’anneaux mobiles.
Chine.
H. 26,5 cm
600/800

22
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68 - Coupe libatoire en corne de rhinocéros
sculptée de forme archaïsante, l’anse recourbée,
surmontée d’un masque d’animal fabuleux, la
bordure ornée d’une frise de grecque et le pourtour
de motifs géométriques.
Chine, xVIIe siècle.
(fêle à la bordure et éclats au pied).
H. 6,5 L. 14 cm Poids 120 g
6 000/8 000
Conformément à la législation en vigueur, aucun document d’exportation ou permis CITEs ne sera délivré pour
ce lot.
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69 - Corne de rhinocéros reposant sur une base
moulurée et ornée d’une frise de feuilles en argent
gravé, probablement du xVIIe siècle.
(trous de suspensions postérieurs).
H. totale 19 cm Poids brut 405 g 20 000/30 000
objet typique des «Kunstkammer» notre corne a probablement été montée en argent en Allemagne à la fin de la
seconde moitié du xVIIe siècle. on retrouve des cornes
similaires dans le cabinet du marquis Cospi, léguées à la
ville de Bologne au début du xVIIe et publiées en 1667
(voir reproduction).

Une monture en argent doré d’un dessin identique se
retrouve sur une coupe en agate montée en Allemagne vers
1660 conservée au château de Rosenborg, reproduite dans
The Treasure collection at Rosenborg Castle III, Jorgen Hein,
Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen
2009, n° 668, n° 90.
Conformément à la législation en vigueur, aucun document
d’exportation ou permis CITEs ne sera délivré pour ce lot.
Ce lot est présenté conjointement par MM. Delalande et
Derouineau.
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74

70 - Deux statuettes de buffle en jadéite.
Chine.
L. 15 cm
600/800
71 - Qilin en jade sculpté représenté assis, tête
levée, la queue remontant en panache sur le flanc.
Chine. (accidents aux pattes).
H. 8 cm
500/700
72 - Cadre en bois zitan, le pourtour sculpté et
ajouré de fleurs et de rinceaux, encadrant une
photo en noir et blanc d’un officier.
Chine, fin du xIxe - début du xxe siècle.
26,5 x 21,5 cm
1 000/1 500

73 - Vase en cuivre et émaux cloisonnés de
forme balustre orné de médaillons de fleurs et
papillons, monté en lampe. (éclats et restaurations
anciennes).
150/200
74 - Grande lanterne en bois sculpté et doré
de vases fleuris, oiseaux, rinceaux et motifs géométriques, les panneaux intérieurs agrémentés de
peinture sur soie postérieures.
Chine du sud, Ningbo, fin du xIxe siècle.
(manques).
H. 73 L. 32 P. 32 cm
1 500/2 000
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78

75 - Table de bureau en bois de fer richement
sculpté d’animaux fabuleux et feuillages, les pieds
terminés par des griffes.
700/800
76 - Corne de buffle sculptée, la surface entièrement travaillée de scènes de personnages, paysage
lacustre arboré, et oiseaux.
Chine, fin du xIxe - début du xxe siècle.
(accident à la bordure).
L. 41.5 cm
500/700
77 - Paire de paravents miniature à six feuilles
à décor de cailles et de végétaux sur fond de feuille
d’or.
Japon, fin du xIxe siècle. (accidents).
108 x 41 cm
400/600

78 - Chaise longue en bois patiné, à dossier ajouré
agrémenté d’un appui tête cylindrique, accotoir en
fer à cheval, assise de marbre blanc. Elle repose sur
des pieds ornés d’un panneau ajouré de lingzhi et
rinceaux.
H. 84 L. 112. P. 48 cm
400/500
79 - Lit de repos en bois de fer à riche décor
sculpté et ajouré d’animaux fabuleux et feuillages.
H. 112 L. 193 P. 96 cm
700/800
80 - Deux panneaux à décor de fleurs en soie
brodée, entourage en bois laqué.
100/120
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81

81 - Suite de trois fauteuils en bois de fer
Hongmu, à dossier droit ajouré de pêches, de feuillages et de lingzhi, accotoir en forme de grecque.
Chine du sud, fin du xIxe - début du xxe siècle.
400/500
82 - Brûle-parfum en bronze, les trois pieds ornés
de masques de lion ainsi que les anses, la panse
bombée décorée de cartouche d’animaux et de
végétaux, le couvercle à prise de lion bouddhique.
(dépatiné). sur son socle en bronze.
Indochine.
H. 83 cm
500/600
83 - Grande bibliothèque en bois sculpté rouge
et or, composée d’une façade de bois à décor de
dignitaire, pagodes, guerriers, rinceaux et paysages.
Chine, Ningbo, début du xxe siècle.
(intérieur postérieur).
H. 232 L. 215 P. 47 cm
1000/1500

82

75, 79
81, 83
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84

85

84 - Paire de sellettes en bois de fer Hong Mu,
les quatre pieds à décor d’entrelacs géométriques
soutiennent un bandeau sculpté et ajouré.
Dessus en marbre.
Chine du sud, fin du xIxe - début du xxe siècle.
400/500
85 - Suite de quatre fauteuils en bois de fer
Hong Mu à dossier droit décoré d’un médaillon
orné de qilin, de lions bouddhiques et leurs
balles de brocart, les accotoirs ornés de panneaux
d’oiseaux, les pieds terminés par des griffes reliés
par des entretoises supportent un bandeau ajouré
de fleurs et d’oiseaux.
Chine du sud, fin du xIxe - début du xxe siècle.
H. 103 L. 65 P. 47cm
500/600
86 - Cache-pot en porcelaine bleu blanc au pourtour
orné de dragons poursuivant la perle sacrée parmi
des nuages et au-dessus de flots tumultueux.
Chine, époque Guangxu (1875-1908).
(accidents).
H. 35 cm
200/300
86
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89, 44, 23, 16

87 - Chiffonnier à cinq tiroirs en bois sculpté.
H. 195 L. 112 P. 47 cm
400/500
88 - Vase en porcelaine en forme d’une carpe
jaillissant des flots, un personnage grimpé sur son
flan la menaçant de son poignard.
Japon, circa 1900-1910.
H. 44,5 cm
300/400

89 - Grande console d’applique à six pieds en
bois sculpté laqué brun rouge, le bandeau à deux
tiroirs soutenu par quatre dragons en bois doré
entouré des caractères shou stylisés.
Dessus de pierres dures
sino-européen.
H. 104 L. 214 P. 45 cm
1 500/2 000
90 - Table basse en laque. Chine.

400/500
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91

91 - Grand coffre en laque Namban. De forme
rectangulaire, le couvercle bombé à décor de
panneaux délimités par des cadres en laque
mordorée, le panneau du couvercle décoré en léger
relief d’un hotai et son sac à cheval traversant
une rivière bordée d’un saule sous le regard de
deux enfants, le panneau frontal décoré de deux
shishi, les panneaux de côté et du dos à décor de
gerbes de fleurs et rinceaux feuillagés, les bordures
rehaussées d’une frise à décor géométrique.
Ferrure, charnière et poignée en cuivre ciselé.
Japon, début du xVIIe siècle.
(repeints et restauration à la laque, reprise au
vernis)
H. 48 L. 100 P. 39 cm
4 000/6 000

92 - sous ce numéro sera vendu un ensemble
d’objets et de meubles non catalogués.

163
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95

95

93 - Ensemble de trois panneaux en hauteur,
encre et polychromie sur soie, à décor d’oiseaux
parmi les arbres. L’un daté du mois de mars du
printemps de genwu nan lan jue quan.
Chine. (accidents).
H. 167 cm
500/600

95 - Deux aquarelles sur papier représentant des
cerisiers en fleurs et pivoines.
Signature illisible.
Chine, XIXe siècle.
(pliure médiane, encadré sous verre).
24 x 21,5 cm
100/200

94 - Quatre aquarelles sur papier représentant
des cerisiers en fleurs et pivoines.
Signature illisible.
Chine, XIXe siècle.
(pliure médiane, encadrées sous verre).
26,5 x 26 cm
200/300

96 - Peinture sur éventail, décor en polychromie sur feuille d’or d’un paysage enneigé.
Japon, XIXe siècle.
L. 51 cm
150/200

96

98

99

99 - Fragment de Tanka à la détrempe sur toile,
représentant Sri Devi avec sa Sakti sur sa mule.
Tibet, XIXe siècle.
45 x 31 cm
800/1 000

97 - Peinture sur éventail, décor en polychromie sur feuille d’or de deux lettrés chinois et
d’un serviteur admirant une cascade.
Japon, XVIIIe siècle.
L. 41 cm
300/400

100 - Peinture en hauteur représentant un paysage montagneux, porte la signature apocryphe de
Yong Rong (sixième fils de l’empereur Qianlong).
Chine, XXe siècle.
(montée en rouleau, accidentée).
45 x 103 cm
300/400

98 - Tanka à la détrempe sur toile, représentant
Sadaskari assis au centre entouré de moines et
bodhisattvas.
Tibet, XIXe siècle.
60 x 43,5 cm
300/500

97

101 - Peinture polychrome sur papier, représentant Rakan assis avec sa chimère.
Japon, XVIIIe siècle.
(accidents et restaurations).
97,5 x 49 cm
400/500
102 - Miroir en bronze à patine verte à décor de
motifs géométriques.
Chine, époque Han.
(restaurations et accidents).
D. 17 cm
300/400
103 - Miroir en bronze à patine verte à décor de
motifs géométriques.
Epoque Han.
(restaurations).
D. 17 cm
300/400
104 - Bol en grès émaillé céladon.
Corée, période Koryo.
D. 16,5 cm

300/350

105 - Bol en grès émaillé beige à décor incisé sous
la couverte de pétales.
Qingbai, époque Song.
D. 17,5 cm
200/300
106 - Coupe lobée en grès émaillé céladon clair à
décor incisé de lotus et feuillage.
Qingbai, époque Song.
D. 15,6 cm
150/200
107 - Deux bols en grès émaillé céladon clair à
décor incisé à l’extérieur de pétales de lotus.
Qingbai, époque Song.
D. 17,5 cm
400/500
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101

103

104, 105, 106, 107
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108 à 111

108 - Bol en grès émaillé céladon à décor gravé
sous la couverte à l’intérieur de fleurs, à l’extérieur
de pétales.
Longquan, époque Song/Jin.
D. 16 cm
150/200

111 - Deux bols en grès émaillé céladon à décor
incisé sous la couverte de pétales.
Longquan, époque Song/Jin.
(accidents et défauts de cuisson).
D. 15 cm
150/180

109 - Bol en grès émaillé céladon foncé, l’extérieur
à décor de pétales stylisés.
Longquan, époque Song/Jin.
D. 16 cm
150/200

112 - Assiette en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte d’un médaillon de grenades
entouré de médaillons de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
80/120

110 - Bol en grès émaillé céladon, l’extérieur à
décor en relief sous la couverte de pétales de lotus
stylisés.
Longquan, époque Song/Jin.
D. 16,8 cm
180/220
38

113, 114, 115, 116

113 - Vase à panse basse avec une anse en porcelaine
blanche décorée en bleu sous couverte de cavaliers,
avec une bannière avec le caractère “si” (officiel)
arrivant devant la porte du château de Chengxi.
Anse en forme de dragon.
Chine.
H. 26 cm
400/500
114 - Soupière en porcelaine décorée en émaux
polychromes de pivoines dans leur feuillage,
entourées de frises de fleurs stylisées, les anses
en forme de tête de sanglier, la prise en forme de
fleur.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
(accidents et restaurations). Monture en bronze.
L. 31 cm
500/600

115 - Paire d’assiettes en porcelaine blanche,
décorée en émaux polychromes d’armoiries
entourées de fleurs.
Style chinois.
250/300
116 - Paire d’assiettes en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d’un joueur de qin
dans un pavillon regardant deux jeunes femmes
sur une terrasse.
Chine, XVIIIe siècle.
150/200
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117, 118, 119

117 - Statuette de Bouddha en bronze laqué or,
représenté assis en padmasana sur un haut socle,
les mains en bhumisparsa mudra, coiffé d’un haut
ushnisha.
Thaïlande, Ratanakosin, XIXe siècle.
H. 25 cm
200/250
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118 - Tête de Bouddha en schiste, dans le goût du
XVIIIe siècle.
H. 15 cm
200/300
119 - Statuette de Guanyin en bronze laqué or
et rouge, assise en padmasana, les mains en dhyana
mudra.
Chine, époque Ming.
H. 19 cm
500/600

120 - Paire de cerfs couchés, la tête tournée vers
l’arrière en bronze et émaux cloisonnés.
Chine, époque Jiaqing.
L. 30 cm
25 000/30 000
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122

121 - Grand plat et bol en porcelaine décorée en
émaux polychromes de médaillons d’oiseaux, fleurs
et personnages.
XIXe siècle. (restaurations au bol).
D. 37 et 27,5 cm
150/200
122 - Quatre bols en grés émaillé bleu lavande.
Junyao, époque moderne.
D. 18,5 cm
400/500
123 - Vase en porcelaine à décor en camaïeu bleu
et blanc.
Signature à quatre caractères.
Chine, XIXe siècle.
(fêle, monté en lampe).
H. 23 cm
200/300
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124

124 - Vase balustre en porcelaine blanche à décor
en camaïeu bleu de paysages et d’un poème.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 33 cm
500/600
125 - Vase balustre en porcelaine émaillée sang de
bœuf.
Chine, XIXe siècle.
(restauration au col).
H. 58 cm
600/800
126 - Flacon tabatière en agate grise à décor incisé
d’un poème sur une face, et d’un tigre sur l’autre
face se tournant vers le soleil. Bouchon en jadéite
cerclé de métal.
Chine, XXe siècle.
H. 6,2 cm
200/300

127

127 - Paire de pots à gingembre en bronze
doré et émaux cloisonnés à fond blanc, décoré en
polychromie de dragons sur les flots et frises de
pétales stylisées et lingzhi.
Chine, époque Jiaqing.
H. 24 cm
3 000/4 000

129 - Deux sellettes gigognes en palissandre
(suanzhimu), le plateau en loupe (yingmu), le
piétement orné et ajouré de grecques.
Chine, début du XXe siècle.
66 x 61 x 35,5 cm et 59 x 51 x 32 cm.
600/800
Provenance : Perret Vibert, le 11 juin 1963.

128 - Bonsaï en bronze et émaux cloisonnés, les
feuilles en serpentine.
Chine, début XXe siècle.
L. 15 cm
200/300
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130 - Chawan en grès émaillé blanc craquelé.
Shino, période Edo.
D. 13 cm
500/600
131 - Chawan en grès émaillé blanc et gris.
Shino, période Edo.
D. 11 cm
300/400
132 - Chawan en grès émaillé rouille.
(restauration au laque d’or).
Marque Raku, période Edo.
D. 13 cm

300/400

133 - Chawan en grès émaillé beige rouille.
Marque Shoraku, période Edo.
D. 12 cm
300/400
134 - Chawan en grès émaillé gris.
Shino (?), période Edo.
(restauration sur le bord).
D. 13 cm
130 à 134
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135 - Chawan en grès émaillé vert brun.
Marque Raku, période Edo.
(restauration au laque d’or).
D. 10,5 cm
300/400
136 - Bol en grès émaillé brun à décor de toile
d’araignée et mante religieuse.
Japon, XIXe siècle.
D. 13 cm
400/500
137 - Chawan en grès émaillé gris et blanc craquelé.
Japon, XIXe siècle.
D. 13,5 cm
150/200
138 - Bol en grès émaillé violet et décor blanc de
saule pleureur.
Cachet, période Meiji.
D. 15,4 cm
150/200

200/300
135 à 137
138 à 143

à 137
à 143
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145, 144

139 - Chawan en grès émaillé noir et enfoncements
de doigts et taches blanches.
Raku, période Edo.
(restauration au laque d’or).
D. 12 cm
300/400
140 - Chawan en grès émaillé blanc craquelé.
Shino, fin de la période Edo.
D. 13,5 cm
400/500
141 - Chawan lobé en grès émaillé beige, vert et
marron de losanges et fleurs.
Oribe, signé Shundai (?), période Edo
D. 13,3 cm
200/300
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142 - Chawan en grès émaillé gris à décor de
coulées vertes et blanches de filets à l’extérieur.
Période Edo.
D. 11,5 cm
400/500
143 - Bol avec bec verseur en grès émaillé brun et
coulées vertes.
Période Meiji.
D. 16 cm
150/200
144 - Mizusashi en grès émaillé brun et blanc à
décor de coulés verts.
Période Edo.
Couvercle en bois.
H. 16,5 cm
200/300

146 à 150

145 - Hibashi en grès émaillé beige craquelé et
coulées vertes et rouge.
Japon, XXe siècle.
H. 18 cm
200/300

148 - Chawan en grès émaillé beige craquelé.
Période Edo.
D. 12 cm
200/300

146 - Bouteille de forme double gourde en grès
émaillé vert et beige à décor de fleurs.
Marque Raku, XIXe siècle.
H. 13 cm
200/300

149 - Chawan en grès émaillé noir et beige.
Seto, période Edo.
D. 15 cm
150/200

147 - Bouteille à panse basse en grès émaillé beige
craquelé.
Japon, période Edo.
(restaurations).
H. 27,5 cm
400/500

150 - Vase en grès émaillé beige à décor de coulées
grises.
Shigaraki, période Edo.
H. 24 cm
200/300
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151

151 - Paire de brûle-parfums de forme lobée en
porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes.
Japon, Imari, XIXe siècle.
(une anse détachée).
H. 20 cm
400/500
152 - K. M. ISHIKAWA
Sage sur le perron du temple.
Groupe en bronze signé, situé et daté Hanoï 1921.
H. 30 L. 23,5 cm
300/500

152
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153, 154

153 - Couple d’oies en ivoire à patine jaune, les
yeux incrustés de nacre et corne brune.
Japon, fin du XIXe siècle.
H. 13 cm
1 000/1 500

154 - Aigrette en ivoire à patine jaune, les yeux
incrustés de nacre et corne brune.
Signé Mitsuyoshi.
H. 23 cm
1 200/1 500
49

155

155 - Petit cabinet de forme carrée, ouvrant à
un battant et huit tiroirs intérieurs en laque noir
décorée en hira maki-e de laque or et incrustations
de nacre d’un couple de cerfs et oiseaux parmi les
érables, couples d’aigrettes et feuilles d’aoï entourées d’une frise de motifs géométriques.
Japon, Namban, fin du XVIe - début du XVIIe siècle.
(manques d’incrustations).
22 x 24 x 22,5 cm
3 000/4 000
(monté sur un piétement moderne).
50

Provenance : Perret Vibert, le 21 juin 1960.
Réf. : cabinet similaire conservé au Suntory Museum of
Art, Tokyo, n°131 et dans la collection Florence et Herbert
Irving, reproduit dans East Asian Lacquer, Metropolitan
Museum of Art, New York, 1991, n°105, p. 226.

156, 157

156 - Suzuribako en laque ro-iro à décor en hira
maki-e de laque or de deux paysans dans un paysage
montagneux.
XVIIe - XVIIIe siècle.
13 x 20 cm
600/800
157 - Boîte de forme rectangulaire en laque roiro à décor incrusté en taka zogan d’un joueur de
tsutsumi admirant un pin.
Signée Ritsuo.
Japon, XVIIIe siècle.
58,3 x 14 cm
800/1 000
158 - Suzuribako en laque ro-iro à décor incrusté
de mitsuda et nacre de bourgeons et feuilles.
Période Edo.
21 x 17 cm
2 000/3 000

158
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160
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159

159 - Paravent à deux feuilles sur papier or à décor
polychrome d’étuis d’ustensiles de thé.
Japon, XVIIIe siècle.
Feuille : H. 51 L. 172 cm
1 500/2 000
160 - Meuble étagère ouvrant à deux portes en
laque nashiji à décor en hira maki-e de l’aoigomon
des Tokugawa.
H. 73,5 L. 88,5 P. 37,5 cm
2 000/3 000
161 - Petit lot de broderies : col, bas de manches,
porte-éventail.
Chine, dynastie Qing.
100/150

162 - Panneau de type Jin en satin de soie corail
façonné polychrome enrichi de fils d’argent, à décor
de grues, tortues et des “huit trésors du lettré”.
Chine, dynastie Qing.
65 x 65 cm
300/350
163 - Panneau en velours de soie “duvet de cygne”
tissé en deux lés réunis sur fond de velours moutarde
à décor polychrome d’entrelacs de branches fleuries,
encadrement de grecques.
Chine, dynastie Qing.
114 x 114 cm
4 000/4 500
Voir la reproduction page 33.
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164

164 - Deux dessus de coussins en satin de soie
façonné polychrome et fils d’or.
Japon, époque Edo (1615-1868).
66 x 66 cm
250/300
165 - Deux documents de soie façonnée sur un
panneau, l’un sur fond de satin rose à décor de
fleurs d’abricotier et figures géométriques tramé en
vert et blanc, l’autre sur fond de taffetas moutarde
à décor d’hortensias et jeux de couleurs.
Japon, époque Edo (1615-1868).
30 x 30 cm et 17 x 31,5 cm
300/350
Provenance : Paul et Henri Vever, célèbres joailliers
parisiens, reçurent le prestigieux grand prix à l’Exposition
universelle de 1900 et furent de grands collectionneurs
d’arts de l’Asie.

166 - Quatre documents velours sur un panneau.
Japon, époque Edo (1615-1868).
Entre 10 x 7 cm et 15 x 18 cm
300/350
Provenance : ancienne collection M. H. Vever, acheté à la
vente Charles Gillot en 1904.
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167 - Quatre panneaux documents en soie façonnée à décor de fleurs et papillons, branche fleurie
d’abricotier et de fleurs stylisées.
Japon, époque Edo (1615-1868).
300/400
Provenance : ancienne collection M. H. Vever, acheté à la
vente Charles Gillot en 1904.
Bibliographie : Etoffes japonaises, M. P. Verneuil, Librairie
centrale des Beaux-Arts.

168 - Partie d’un devant de robe de théâtre No
du Japon en brocart de soie polychrome et fils d’or
ou d’argent à décor de fleurs de chrysanthèmes et
de guirlandes sur fond jaune foncé.
(fils métalliques très oxydés).
Japon, époque Edo (1615-1868).
Tissé en lés de 67,5 cm
400/450
Provenance : ancienne collection M. H. Vever, acheté à la
vente Charles Gillot en 1904.

169 (détail)

169 - Grande tenture brodée sur fond de soierie
rouge, à décor au fil d’or et polychrome de
personnages le long des bordures, de personnages,
dragons et phénix en partie supérieure devant
un pavillon, en frise au fil d’or, des caractères de
longévité “shou”, d’un texte en son centre, précisant
qu’il s’agit d’un présent à l’occasion des soixante
ans d’une personne, lui souhaitant longévité.
Chine, XIXe siècle.
Environ 430 x 450 cm
4 000/5 000
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Ensemble de bronzes archaïques chinois d’époque Shang et Zhou.

Porcelaines marquées d’exportation et bronze de la collection

Collection européenne
Vente en mars 2013
Expert : M. Philippe Delalande
Exposition des pièces chinoises principales du vendredi 14 au mercredi 19 décembre 2012
5 bis, rue du Cirque Paris 8e (sur rendez-vous au 01 45 63 02 60)
Terrine et paire de chiens en porcelaine. Chine, époque Qianlong.
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Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur, c’est le
vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des
Autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser
les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés.

21 décembre 2012
Daguerre

21 décembre 2012
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