Note d’information concernant la vente du 4 juillet 2011.
Nous avons trois listes différentes pour la même vente.
La vente est « Chine et Japon Pierres dures - Ivoires - Laques, Timbres poste,
céramiques, livres... ». Les trois listes sont TIMBRES, CERAMIQUES et EXTREME
ORIENT.
Nous avons déjà créé trois « sous-ventes » avec chaque thème sur notre site internet.
Il faudrait créer un lien depuis la vente « Chine et Japon Pierres dures - Ivoires Laques, Timbres poste, céramiques, livres... » vers chacune des trois ventes.
Si possible de la façon suivante :
Dans « INFOS »
Collection de Monsieur X
CHINE et JAPON
Pierres dures - Ivoires - Laques
(Environ 60 lots)
VOIR LISTE (= lien vers vente CHINE ET JAPON)
Importante collection de
TIMBRES POSTE
Colonies Britanniques
Expert_Richard MENOZZI
5 rue Drouot, 75009 Paris
Tél. 01 47 70 16 90
VOIR LISTE (= lien vers vente TIMBRES POSTE)
CÉRAMIQUES
Faïences et Porcelaines
Expert_Manuela Finaz de Villaine
Tél. 01 45 27 17 46
VOIR LISTE (= lien vers vente CERAMIQUE)
Mannettes, Livres
Estampes, Tableaux et Pièces encadrées
Bijoux - Argenterie - Pièces d’or
Archéologie
Bibelots et Objets d’art
Bon mobilier d’époque et de style
Exposition publique
Samedi 2 juillet de 11h00 à 18h00
Lundi 4 juillet de 11h00 à 12h00

Et dans chacune des « sous-vente » il faudrait mettre en ligne la liste des lots et le
catalogue.
Dans Lundi 04 juillet 2011 à 14h00 TIMBRES POSTE, la liste des timbres et la
couverture.
Dans Lundi 04 juillet 2011 à 14h00 CHINE et JAPON, la liste des lots et leurs photos (les
noms des images correspondent aux numéros de la liste).
Dans Lundi 04 juillet 2011 à 14h00 CERAMIQUE, la liste des lots et leurs photos (les
noms des images correspondent aux numéros de la liste).
Je vous envoie ci-joint (via le serveur FTP), les trois listes, ainsi que les trois dossiers
d’images.
La vente de céramique est déjà en partie chargée sur le site (je ne sais pas si ça change
quelque chose à votre intervention, si cela est nécessaire vous pouvez supprimer et
recommencer).
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CHINE, Compagnie des Indes
Petit plat ovale à décor polychrome au centre d’une armoirie. Sur les
bords guirlande de fleurs. Dents de loup or et filet or sur les bords.
XVIIIème siècle
Long. : 26 cm (Usures d’or)
DELFT
Trois assiettes à décor camaïeu bleu, d’un panier fleuri, fleurs stylisées
ou paysage animé
XVIIIème siècle
Diam. : 23 cm (Eclat pour l’une et égrenures)
Italie – Pesaro
Assiette à décor polychrome au centre d’une large fleur jaillissant d’un
tertre, dans un médaillon à croisillons et réserves fleuries. Sur l’aile
quatre bouquets de fleurettes sur une barrière stylisée. Filet bleu sur les
bords.
Fin XVIIIème siècle
Diam. : 24 cm (Petits éclats et égrenures)
EST – Début XIXème siècle
Assiette à bord chantournés, décor polychrome au centre de trois fleurs
de lys, surmontées d’une couronne, entourées de deux gerbes de
feuillage nouées. Frise de feuillages stylisés. Filet rouge sur les bords.
Diam. : 23 cm
On y joint un saladier à fleurs
SCEAUX
Assiette à bords contournés, décor polychrome au centre d’un bouquet
de rose et fleurettes. Sur l’aile trois branchages fleuris.
XVIIIème siècle
Diam. : 24 cm (un petit éclat)
On y joint un plat rond à bords dentelés à fleurs.
LA ROCHELLE
Assiette à bords contournés, décor polychrome au centre d’un paon
debout sur un tertre arboré, et insecte. Sur la chute petits bouquets
fleuris et touffes d’herbes. Filet bleu sur les bords.
XVIIIème siècle
Diam. : 23 cm (Eclats et égrenures)
On y joint deux saladiers de tailles différentes réparés
NEVERS
Assiette à bords contournés. Décor polychrome au centre en plein de
deux oiseaux branchés. Bouquet de fleurs et fleurette sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam. : 23 cm (Eclats et égrenures)
NEVERS
Deux assiettes à bords contournés, décor polychrome au centre d’un
berger assis gardant ses chèvres sur un tertre feuillagé. Sur les bords,
frise de festons et filets.
XVIIIème siècle
Diam. : 23 cm (Une assiette avec choc et fêlures, petites égrenures)
MARSEILLE
Trois assiettes à bords contournés. Décor camaïeu vert pour deux, de
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bouquets de fleurs ou guirlandes et entrelacs. Pour la troisième décor
polychrome d’un bouquet de fleurs décentré et filet rouge.
XVIIIème siècle et XIXème siècle
Diam. : 23 cm (Eclats et égrenures)
MOUSTIERS, manufacture d’Olerys
Petit plat rond à décor camaïeu bleu au centre d’un chinois assis sur un
tertre avec son ombrelle, devant une haie et insectes. Sur l’aile et la
chute larges feuillages et filets marqués
XVIIIème siècle
Diam. : 24,5 cm (Craquelures au revers)
MOUSTIERS
Assiette à bords contournés, décor bleu, vert et jaune au centre d’un
petit bouquet fleuri. Sur l’aile frise de petits bouquets de fleurs et filets
verts et jaunes sur les bords.
XVIIIème siècle
Diam. : 24,5 cm
On y joint un saladier à fleurs
NEVERS
Trois assiettes à bords chantournés, décor polychrome au centre pour
deux de maisons et personnage ou de fabriques avec bonnet phrygien.
Pour la troisième rocaille fleurie au centre. Frises de fleurs stylisées,
festons ou guirlandes.
XVIIIème – XIXème siècle
Diam. : 23 cm (Deux avec fêlures agrafées et égrenures)
NEVERS
Assiette à bords contournés, décor polychrome au centre d’une
montgolfière avec deux personnages arborant des drapeaux. Frise de
festons sur les bords et filet.
XIXème siècle
Diam. : 23 cm
SAINT AMAND
Deux assiettes à décor camaïeu bleu au centre dans un médaillon d’un
paysage de ruines ou d’une fleur. Décor en blanc fixe de bouquets de
fleurs, croisillons ou fleurs stylisées, filet bleu ou manganèse sur les
bords.
XVIIIème et XIXème siècle
Diam. : 22 cm (Légères égrenures)
ROUEN
Petit plat rond à bords contournés. Décor polychrome en plein d’une
corne tronquée fleurie, haie fleurie, oiseau en vol et insectes. Frise de
croisillons sur les bords.
XVIIIème siècle
Diam. : 25 cm (Eclats et égrenures)
ROUEN
Petit plat rond à bords contournés, décor bleu et jaune en plein d’une
corne tronquée fleurie, haie fleurie, oiseau en vol et insectes. Frise de
croisillons sur les bords.
XVIIIème siècle
Diam. : 25 cm (Eclats et égrenures)
ROUEN
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Plat creux à bords contournés, décor polychrome en plein d’une corne
d’abondance fleurie, oiseau branché sur large branchage de fleurs et
insectes. Frise de croisillons sur les bords. Marqué PM en vert fleurettes
au revers.
XVIIIème siècle
Diam. : 25,5 cm (Fêlures et égrenures)
BORDEAUX
Assiette à bords contournés, décor camaïeu vert au centre d’une femme
debout sur un tertre fleuri. Sur l’aile, barrières et fleurettes. Festons
manganèse et verts sur les bords.
XVIIIème siècle
Diam. : 24 cm (Choc et fêlure)
PARIS, Manufacture d’Ollivier
Plat rond à bords contournés, décor révolutionnaire bleu et rouge au
centre d’un médaillon avec trois fleurs de lys entouré de l’inscription
« VIVE LA LIBERTE SANS LICENCE » le médaillon est entouré de
deux branchages noués et surmonté d’un bonnet phrygien. Frise bleu,
blanc et rouge sur les bords. Revers brun. Marqué en creux OLLIVIER
à Paris
Début XIXème siècle
Diam. : 31,5 cm (Fêlures, éclats)
MOUSTIERS
Plat rond à bords contournés décor camaïeu jaune au centre d’un oiseau
fantastique, d’un homme ventru et d’une femme debout tenant une
corbeille et insecte. Sur l’aile, tertres feuillagés, filets sur les bords.
XVIIIème siècle
Diam. : 31,5 cm (Egrenures)
MOUSTIERS
Plat rond à bords contournés, décor camaïeu vert au centre d’une femme
debout tenant un bâton, sur un tertre feuillagé et d’un oiseau posé sur un
tertre et insectes. Sur l’aile tertres feuillagés, filets sur les bords.
XVIIIème siècle
Diam. : 31 cm (Petites égrenures, craquelures circulaires dans le fond)
NEVERS
Plat rond à décor camaïeu bleu au centre d’un homme se promenant
dans un bois, un village au loin et un oiseau. Sur la chute larges
lambrequins fleuris et feuilles stylisées.
XVIIIème siècle
Diam. : 32,5 cm (Fêlure circulaire)
Marqué 2PO
CLERMONT-FERRAND
Bidet à décor camaïeu bleu et manganèse de larges entrelacs fleuris. Sur
les bords frise de croisillons et pointillés et demi-marguerites.
Marqué 2P
XVIIIème siècle
Long. : 40 cm
EST
Plat à bords contournés, décor polychrome au centre d’un large bouquet
fleuri. Sur l’aile quatre branchages fleuris, filet rouge sur les bords.
Fin XVIIIème siècle
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Long. : 33 cm
Marqué au revers MR
ROUEN
Grand plat long octogonale à bords godronnés. Décor camaïeu bleu au
centre d’un panier fleuri. Sur les bords frise de croisillons, demimarguerites festons et filets bleus.
XVIIIème siècle
Long. : 48 cm (Fêlure)
ROUEN OU PARIS
Grand plat en faïence à décor en camaïeu de bleu centré d'un décor à
deux cerfs et oiseaux dans des branchages.
XVIIème siècle.
Accidents et restaurations visibles. Diam. : 49.5 cm
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GUAN NIN en corail s'élevant en trois branches, deux sculptées de personnages
féminins et la troisième décorée d'un oiseau et de fleurs. 14 x 20 cm (avec son socle en
bois)
GUAN NIN en corail représentant un personnage féminin debout et deux petits
serviteurs, l'un à genou tenant une corbeille de fruits et l'autre portant un vase fleuri.
Hauteur : 15,5 cm ; (avec son socle en bois)
Petit VASE en terre cuite émaillé bleu turquoise. Hauteur : 14 cm
Petit VASE piriforme en terre cuite émaillé bleu turquoise. Hauteur : 15 cm
Groupe deux lions stylisées en turquoise sculptée. Chine. 4 x 6 cm. (Avec son socle en
bois).
Personnage féminin debout en turquoise sculptée, tenant un panier dans une main et une
rose dans l'autre. Hauteur : 13 cm (Avec son support en bois)
Personnage féminin assis en tailleur en turquoise sculptée, tenant dans ses mains un
éventail et des fleurs. Hauteur : 6 cm (Avec son support en bois)
Personnage féminin debout en turquoise sculptée, tenant un oiseau et un éventail, et
accompagné d'un enfant. Hauteur : 9 cm (Avec son support en bois)
Groupe de deux petits personnages sculptés en turquoise en bas-relief. 4,5 x 6 cm. (Avec
son support en bois)
Petit vase en turquoise sculptée, orné de fleurs et d'oiseaux. Hauteur : 6 cm (Avec son
support en bois). (Accidents).
Petit vase à tabac en turquoise sculptée, gravé de motifs ornementaux chinois. Hauteur :
6 cm
Petit personnage féminin en turquoise sculptée. Hauteur : 6,5 cm (Avec son support en
bois).
Poisson chinois en turquoise sculptée. Largeur : 5 cm. (Avec son socle).
Grande barque en ivoire sculpté, avec un groupe de pêcheurs sortant un filet de l'eau.
Signé en dessous au cachet rouge. Longueur : 31cm. (Accidents).
Netsuke en ivoire sculpté représentant six masques de théâtre japonais. 3,5 x 3cm.
Netsuke en ivoire sculpté représentant un personnage faisant une bulle accompagné d'un
enfant. Hauteur : 5 cm.
Netsuke en ivoire sculpté de forme ronde à décor ajouré de bambous, d'un oiseau et
d'ustensiles.
Netsuke en ivoire sculpté représentant un groupe de trois personnages penchés sur une
sphère. Largeur : 5 cm
Netsuke en ivoire en forme de tonneau décoré de deux petites souris sculptées et d'une
troisième sortant d'un trou. Longueur : 3,5 cm.
Netsuke en ivoire sculpté de forme ronde à décor ajouré d'une fleur sur une face et de
deu plaques gravées l'une d'un portrait de sage, l'autre d'un personnage féminin, sur
l'autre face. Diamètre : 4cm.
Netsuke en ivoire sculpté représentant un personnage assis portant un bébé. Hauteur : 4
cm.
Netsuke en ivoire sculpté représentant une petite tortue sur le dos d'une grande tortue.
Longueur : 4 cm.
Netsuke en ivoire sculpté représentant un lion stylisé tenant une boule dans sa gueule.
Hauteur : 4,5 cm
Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme portant sur son dos un petit garçon.
Hauteur : 6,5 cm
Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme assis portant un panier sur son épaule.
Hauteur : 3,5 cm.
Netsuke en ivoire sculpté représentant un personnage piochant, accompagné d'un chien.
Hauteur : 4 cm.
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Netsuke en ivoire sculpté représentant un personnage assis en tailleur filant un tissu.
Hauteur : 3 cm.
Netsuke en ivoire sculpté à patine brune représentant un guerrier debout tenant un sabre
dans sa main droite. Hauteur : 5,5 cm.
Netsuke en ivoire sculpté représentant un groupe de sept personnages s'abritant sous des
bambous. Hauteur : 2,5 cm.
Petite statuette en ivoire sculpté représentant un enfant assis. Hauteur : 4,5 cm (manque
un bras)
Petite statuette en ivoire sculpté représentant un personnage accroupi tenant une fleur de
lotus. Hauteur : 5 cm
Petite statuette en ivoire sculpté représentant un vieillard assis tenant un livre ouvert,
portant sur son dos une gourde et s'appuyant sur un bâton. Hauteur : 4,5 cm
Tête en ivoire sculpté reposant sur un socle en métal gravé. Hauteur : 3 cm. (Manque un
oeil).
BROCHE en ivoire gravé d'une scène avec un samouraï brandissant son sabre.
Encadrement en métal émaillé polychrome, décor floral. 4,5 x 3,5 cm
Statuette en ivoire sculpté représentant un personnage en méditation assis en tailleur sur
une fleur de lotus. Hauteur : 10,5 cm (Petits éclats)
Personnage féminin en ivoire sculpté polychrome vêtu d'une longue robe et d'une cape.
Hauteur : 19 cm
Personnage féminin debout en ivoire sculpté à patine brune, tenant dans ses mains un
bouquet de fleurs. Chine. Hauteur : 17 cm
Sage debout en ivoire sculpté à patine brune, tenant dans ses mains des tablettes. Chine.
Hauteur : 14 cm. (Avec son socle 16 cm).
Grande statuette en ivoire sculpté à patine brune représentant un sage les yeux mi-clos,
tenant un éventail. Chine, XVIIème siècle, dynastie Ming (1368-1620). Hauteur : 29,7
cm (33,2 cm avec son socle). (Coiffe décollée).
EVENTAIL en ivoire sculpté à décor de scénettes avec des personnages dans une
barque, un personnage à cheval, des personnages aux champs, dans des pagodes, ou dans
des arbres. Partie supérieure à décor de branchages et d'oiseaux. Longueur : 19 cm.
(Petits manques).
EVENTAIL en os sculpté à décor géométrique ajouré. Longueur : 23,5 cm
OKIMONO en ivoire représentant un père et ses deux enfants, l'un sortant d'un sac à
grain regardant deux poules et l'autre tenant un jouet en forme de cheval. Japon, XIXème
siècle. Signés par deux fois, dont cachet rouge corail. Haut. : 15 cm .Gerces anciennes
Divinité en ivoire, tenant une épée et divers attributs dans ses 12 mains. Elle est assise en
tailleur, en méditation sur une fleur de lotus. Hauteur : 19 cm. (Avec son socle en bois).
Eléphant en ivoire sculpté. Hauteur : 5,5 cm.
Jeune femme endormie en ivoire, la poitrine dénudée et tenant un éventail dans une
main. Hauteur : 6 cm
NETSUKE en ivoire gravé polychrome, représentant un homme âgé souriant assis
tailleur. Hauteur : 5 cm
NETSUKE en ivoire gravé polychrome, représentant un vieillard brandissant un éventail.
Hauteur : 5,6 cm
NETSUKE en ivoire gravé polychrome, représentant un personnage portant un sac.
Hauteur : 4,8 cm
NETSUKE en ivoire gravé représentant un enfant chevauchant une vache. Hauteur : 4
cm
NETSUKE en ivoire gravé polychrome représentant un père tenant sa fille dans ses bras.
Hauteur : 5,3 cm
NETSUKE en ivoire à patine brune représentant un visage grimaçant et tirant la langue.
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Hauteur : 4,6 cm
Paire de pots de fleurs en néphrite, monture en argent. Les fleurs en pierres dures
polychromes et corail. Hauteur : 10,5 cm. Poids total : 168 g
Coupelle en néphrite ornée d'un décor sculpté de végétation, de fleurs et d'un petit animal
stylisé. Longueur : 10,5 cm
Sceptre en ivoire et néphrite gravée d'un oiseau devant un arbre. Le manche gravé de
calligraphies chinoises. Long. 34,5 cm
Statuette en néphrite verte figurant une femme debout tenant un chasse mouche. Chine.
Haut. : 5,8 cm
Petit VASE à panse globulaire applatie en néphrite verte. Chine. Diam. : 5,5 cm
CHIMERE en néphrite verte tenant une brache fleurie. Chine. Long. : 4,5 cm
Fleurs. Néphrite verte. Chine. Haut. : 6 cm
BRACELET en néphrite verte et blanche. Chine. Diam. : 7,5 cm
PENDENTIF en néphrite verte et blanche à décor d'un capridé et feuillages. Chine.
Hauteur : 5,2 cm
GUAN NIN en néphrite. Hauteur : 20 cm. (Avec son socle en bois)
Porte pinceau en forme de rocher en pierre beige veinée. Chine. Long. : 12,5 cm
BOUDHA en argent, assis en tailleur en méditation sur une fleur de lotus. 10,5 x 7 cm.
Poids : 78,6 g
Petit autel portatif en bois, ouvrant par deux petites portes sur une scène avec un bouddha
en méditation sur une fleurs de lotus et deux autres petits personnages religieux. Hauteur
: 10,5 cm
Bouddha en bois sculpté peint en noir et doré. Personnage assis en tailleur sur un haut
siège terminé par une fleur de lotus, les mains jointes et les yeux clos. Hauteur : 21,5 cm
(Socle : 8,5 cm)
PUTAI assis sur un rocher, une grenouille à ses pieds. Bois à patine brune. CHINE.
Haut. : 13 cm
Boite rectangulaire à pans coupés en laque à décor en nacre et pierre verte de fleurs et
boutons. Petits accidents. CHINE
VASE en verre jaune à panse globulaire et long col à décor d'arrêtes de poisson. Marque
au dessous. Chine. Haut. : 16 cm
Paire de Vases en NANKIN à décor de personnages dans des cartouches. Hauteur : 34,5
cm. (Restauration au col sur l'un des vases).
Grande théière en porcelaine de Canton à décor d'oiseaux branchés et feuillages
polychromes. Haut. : 20 cm
Vase en Chine, monté en lampe. Porcelaine à décor polychrome d'oiseau et branchages.
Lampe à pétrole montée à l'électricité en porcelaine de Canton à décor de médaillons
figurants des scènes animées de personnages, sur un fond fleuri. Monture en bronze doré.
XIXème siècle. Haut. : 61 cm. Avec ses globes.
Grand vase de forme rectangulaire en porcelaine à à décor d'émaux polychromes d'un
paysage et calligraphies. Les anses en forme de tête d'éléphants. CHINE. Haut. : 30 cm
VASE globulaire en porcelaine à décor en émaux polychromes d'un sage barbu entouré
d'enfants et d'un cerf. Chine. Marque au dessous. Haut. : 9 cm
VASE en losange en porcelaine à décor en camaieu de bleu d'une femme et sa servante
dans un paysage fleuri. Corée (?). Haut. : 15 cm
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