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ARTS ASIATIQUES
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3

1  Tsuba en fer martelé, à décor 
d’un samuraï poursuivant un 
Oni.
Marque TEMBO dans les 
creux.
XIXème siècle
Diam : 8,1 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

2  Lot de 3 Tsuba en fer ajouré 
à motifs géométriques, roue, 
branches de pin.
Signées : Sada-Hiro, Bushu ju 
Masa-Naga.
XIXème siècle (usures, dépa-
tiné)
Diam : 7,5 - 7,8 - 7,5 cm
 150 / 200 €

Voir la reproduction

3  Kozuka en shibuichi, à décor 
du Mont Fuji et d’arbres or.
XIXème siècle 100 / 150 €

Voir la reproduction

4  Lot de 3 Tsuba en fer ajou-
ré. Une à décor de feuilles 
de Ginko biloba et signée : 
Bushu ju Masa-Taka.
XIXème siècle (usures, dépa-
tiné)
Diam : 6,7 - 7,3 - 7,2 cm
 150 / 200 €

Voir la reproduction

5  Lot de 3 Tsuba, 2 en fer ajouré 
et une en shakudo à décor de 
fleurs de paulownia.
Une signée : Shoami Shige-
Nobu.
XIXème siècle (usures, dépa-
tiné)
Diam : 7,6 - 7,4 - 7,7 cm
 150 / 200 €

Voir la reproduction

Vendredi 13 décembre 2019
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6  Tsuba en fer ajouré et rehaut d’or 
représentant deux samouraïs.
Non signée
XVIIIème – XIXème siècle
Diam : 8,2 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

7  Grande tsuba en fer ajouré, repré-
sentant un Kiri (Paulownia).
Non signée
XIXème siècle
Diam. 9,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

8  Tsuba en fer légèrement concave à 
décor en relief de deux lapins.
Signée : Omori teru (hide)
XIXème siècle
Diam : 7,2 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

9  Tsuba en fer à décor en relief d’un 
enfant et d’un tigre à rehaut d’or 
sur fond ishime.
Non signée
XIXème siècle
Diam : 8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

10  Lot de trois Tsuba en fer (décor de 
paysage, gerbes de plantes, fond 
rayonnant).
Une signée : Yamashiro fushimi jû 
Kaneie.
XIXème siècle (dépatinés)
Diam : 7,7 - 6,8 - 6,7 cm
 100 / 150 €

Voir la reproduction

11  Lot de trois Tsuba en fer (décor 
de paysage, une sans décor, une 
autre à motifs géométriques. Une 
signée : Seïryuken Eijû, une autre : 
Yamashiro kuni Kaneie.
XIXème siècle (dépatiné)
Diam : 6,8 - 7,2 - 6,6 cm
 80 / 120 €

Voir la reproduction

12  Lot de trois Tsuba en fer (2 décor 
Dragon, 1 fer martelé : Tembo)
Une signée : Echizen jû Kinaï saku
XIXème siècle (dépatiné)
Diam : 8,4 - 8,4 - 7,6 cm
 100 / 150 €

Voir la reproduction

13  Lot de trois Tsuba en fer ajourée, 
(Roue, vol d’oiseaux, feuilles de 
mauve).
Une signée : Echizen jû Kinaï saku
XIXème siècle (accidents, dépatiné)
Diam : 7,6 - 7,2 - 6,5 cm
 80 / 120 €

Voir la reproduction

Vendredi 13 décembre 2019

CAT ASIA 13et18dec19.indd   4 26/11/2019   11:41



5

14

16

18 19

17

15

17  Tsuba en fer ajouré, rehaussé or, argent et cuivre représen-
tant deux personnages sous un pin, près d’une cascade.
Signé : KOSHU HIKONE JU SOHEISHI NYUDO 
SOTEN SEI
XIXème siècle
Diam : 7,7 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

18  Tsuba en fer ajouré, rehaussé or, argent, shakudo, repré-
sentant un combat de Samuraï (Benkeï et Yoshi-tsune).
Ecole Tetsugendo
XIXème siècle
Diam : 7,3 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction et le détail en page 104

19  Tsuba en fer ajouré, rehaussé or et cuivre, représentant 
deux personnages sous un pin, près d’une cascade.
Signé : KOSHU HIKONE JU SOHEISHI NYUDO 
SOTEN SEI
XIXème siècle
Diam : 7,1 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

14  Tsuba en fer ajouré, type Soten rehaussé or et agent, 
représentant un personnage au-dessus des flots et d’un 
dragon dans les nuages.
XIXème siècle
Diam : 7,2 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

15  Tsuba en fer ajouré, rehaussé or, argent et cuivre, repré-
sentant des personnages et un pin.
Signé : KOSHU HIKONE JU SOHEISHI NYUDO 
SOTEN SEI
XIXème siècle
Diam : 7,2 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

16  Tsuba en fer ajouré rehaussé or, argent et cuivre, repré-
sentant deux personnages sous un pin.
Signé : KOSHU HIKONE JU SOHEISHI NYUDO 
SOTEN SEI
XIXème siècle
Diam : 8,2 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

CAT ASIA 13et18dec19.indd   5 26/11/2019   11:41
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22 KATANA
Lame de 72,5 cm, ubu, un mekugi-ana, ligne de trempe, 
gunome (Petites usures)
Signée et datée : CHIKUGO OAKI OMINOSUKE 
MINAMOTO KYO-HIDE
KOKA 4ème année (1847)
Montures : Saya laqué noir, Fuchi-Kashira en laiton à 
décor d’un masque. (dépatine)
Tsuba fer ajourée de fleurs et feuillages.
Menuki en shakudo à motifs de rats.
XIXème siècle 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

23 KATANA
Lame de 71 cm, ubu, 2 mekugi-ana, ligne de trempe Gu-
nome-midare.
Montures : Saya laqué noir.
Tsuba en fer, à décor en cartouches de Dragons.
Fuchi-kashira en fer à décor d’un Mon.
Menuki à motif de Dragons.
Fin du XVIème siècle et XIXème siècle (usures)

700 / 800 €
Voir la reproduction

20 KATANA
Lame de 67,6 cm, ubu, 1 mekugi-ana, ligne de trempe 
Suguha.
Signée : SEKI KANE-TOSHI (Poinçon Showa)
Porte du coté Ura du nakago : NOKORU SAKURA 
MO CHIRU SAKURA (Haïku) « La fleur de cerisier 
qui reste, elle aussi va tomber » TSUKADA OSAMU 
SHOJI « Propriété de Tsukada Osamu »*
Epoque Showa 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
Tsukada Osamu (1886-1942) lieutenant- Général commandant 
la 11ème Armée.
Tué en 1942 dans un accident d’avion en Chine.

21 KATANA
Lame de 67,7 cm, Ubu, 2 mekugi-ana, ligne de trempe : 
Choji-midare, ko-kissaki, sori : 2,5 cm
Signature et date : BANSHU OAKASHI JUNIN TA-
KA-YOSHI SAKU TENMON 10 (1541).
Monture : Shira-saya
XVIème siècle (usures) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Vendredi 13 décembre 2019
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24  Armure complète en KITTSUKE-
KOZANE, en fer Laqué noir.
Casque à 62 lamelles, masque de 
type Resseï, DÔ de type Tachi-Do, 
sangu en suite au même tissu.
Gyôyô à décor en laque or, repré-
sentant des oies sauvage nouées. 
(Musubi ni futatsu karigane). En-
semble lacé de soie bleue. (Avec sa 
boite de transport.)
XVIIIème siècle
 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Vendredi 13 décembre 2019

CAT ASIA 13et18dec19.indd   7 26/11/2019   11:41



25

26

27

28

30

31

32

33

25 TACHI Ito-Maki no Tachi
Lame Ubu de 65 cm, avec un Horimono représentant FUDO-
MYO, ligne de trempe Suguha, un mekugi-ana.
Signée en tachi-meï : KAGE-MITSU
Ensemble des montures en cuivre patiné, ensuite à décor de rin-
ceaux.
Menuki représentant des papillons.
Saya en bois laqué Nashiji brun/or.
Epoque : Lame Bizen, fin Muromachi (XVIème siècle), montures : 
XIXème siècle

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

26 WAKIZASHI
Lame de 40,7 cm, non signée, suriage, trois mekugi-ana, ligne de 
trempe : gunome-midare. Habaki, or et argent.
Attribuée à JUMYO. (Milieu Edo)
Montures : Saya laqué noir, Fuchi-Kashira en shakudo à décor 
d’insectes or dans les herbes. Signé : SUNRYUSHI KOGAWA, 
Menuki shakudo à motif d’oiseaux.
Tsuba en shibuichi à décor en ronde-bosse de Kwanyu, rehaussé 
or, shakudo, argent.
Kozuka en shibuichi rehaussé or et argent représentant Shoki à 
cheval.
Signé : NAO-YOSHI
XIXème siècle 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction et le détail page 9
(Certificat Hozon pour les montures et pour la lame)

27 WAKIZASHI
Lame de 50,9 cm, suriage, 3 mekugi-ana, trempe en : Choji-midare.
Signature et date : (illisible) BISHU OSA-FUNE (SUKE ? - … ?) 
BUNROKU (?) … (1592-1596)
Montures : Saya laqué noir, ensemble des montures en fer, re-
haussée or, argent et shakudo à décor d’instruments du danseur 
de Sambaso.
Tsuba signée YANAGAWA TSURA-YOSHI (Hochets, éven-
tails, masques).
XVIème et XIXème siècle (usures) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

28 TANTO
Lame de 23,8 cm, suriage, 2 mekugi-ana. Trempe suguha.
Signature et date : BIZEN KUNI JU OSA-FUNE KIYO-(… ?) 
TENSHO 5 (1577).
Montures : saya laqué noir.
Tsuba en sentoku représentant un aigle au - dessus d’un vol d’oiseaux.
Fuchi-Kashira en sentoku à décor d’une pagode en shakudo, sur 
fond de paysage.
Signé : NARA TOSHI-MITSU SAKU
Menuki à motif d’oiseaux en argent.
Kogaï en suaka à décor de personnages et d’une maison.
XVIème et XIXème siècle 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

29  KATANA, lame de 68,5 cm, suriage, 2 me-
kugi-ana. Non signée, ligne de trempe non 
visible. Gorge sur le premier tiers d’un coté, 
un caractère Bonji sur l’autre. 
Montures : Handachi en cuivre doré à fond 
de nanako. Saya en laque nashiji or. Tsuba 
moderne. 
Epoque EDO (XIXème siècle) 

600 / 800 €

30 WAKIZASHI Monture seule
Saya laqué marron, Kozuka en fer à décor 
d’un paysage doré. Kogaï en fer à décor 
d’oiseaux.
Tsuba en fer à motif de coquillages. Fuchi-
kashira en shakudo sur fond de nanako à 
décor de fleurs et feuillages, menuki à motif 
de fleurs. Tresse de soie marron.
XIXème siècle (Usures) 200 / 300 €

Voir la reproduction
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26 (détail)

40 HIBACHI, meuble en bois naturel, trois tiroirs en façade.
Fin du XIXème siècle (usures, traces de brûlure)
H : 32 – L : 49 – Long : 72 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

41 Masque théâtre NO, en bois peint. (Shôjo)
XVIIIème siècle (Réparation ancienne, agrafes) 200 / 400 €

Voir la reproduction

42 Masque théâtre NO, en bois peint, (Narihira)
Début du XIXème siècle (Accidents) 200 / 400 €

Voir la reproduction

43  Masque théâtre NO, en bois peint, (Sankôjo)
Fin du XIXème siècle 200 / 400 €

Voir la reproduction

44  Masque en fer, de type Resseï, laqué Sabi-nuri (aspect rouille), 
gorgerin a 4 lamelles lacées bleue
Fin du XIXème siècle (Accidents, manques) 200 / 400 €

45  KATANAKAKE en bois laqué, à 3 sabres à décor de tortues, sur 
fond de rivière laquée or.
Fin du XIXème siècle (Accidents et manques) 150 / 200 €

46 KATANAKAKE en bois de Keyaki foncé, à 2 sabres.
Epoque Moderne 50 / 80 €

47 Lot de deux Kimono en soie brune 150 / 200 €
(Collection KENZO, vente Aguttes juin 2009)

48  Lot de quatre masques (réductions) de théâtre, en bois peint. 
(Divers personnages)
Epoque Taisho/Showa
H : 6 cm 60 / 80 €

31 TANTO
Lame de 24 cm, suriage, 2 mekugi-ana, ligne de trempe Ko-suguha.
Signée : KUNI-MUNE
Montures : AÏKUCHI, saya laqué noir annelé. Fuchi-kashira en 
corne. Menuki en shakudo, or et argent représentant des Kaki. 
Kozuka en Suaka à décor en relief d’une libellule or.
XVIème et XIXème siècle 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 8

32 O-TANTO
Lame de 38,5 cm, suriage, 4 Mekugi-ana, ligne de trempe : Ko-su-
guha.
Montures : AÏKUCHI, saya laqué noir, Fuchi-kashira, kozuka 
(type Meiji). Menuki à motif de Shishi rehaussé or.
XVIème et XIXème siècle 600 / 900 €

Voir la reproduction page 8

33 TANTO, type Aikuchi, lame de : 17 cm (Coupe papier)
Epoque Showa 60 / 80 €

Voir la reproduction page 8

34 TETSUBIN, bouilloire en fonte, couvercle en laiton patiné.
Epoque Meiji/Taisho
H : 11 cm (sans l’anse) – Diam : 15 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

35 CHAÏRE, pot a thé, en grés émaillé, couvercle ivoire.
Marque : Shinshu
XXème siècle
H : 6,5 – Diam. : 6,5 cm Avec sac tissu, (Shifuku) 80 / 100 €

Voir la reproduction

36  HIBACHI en bois, à décor type (Kamakura-bori) d’un Samuraï, 
naginata et sabre.
Fin du XIXème siècle
H : 18 – L : 39 – P : 24 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

37 HIBACHI, meuble en bois naturel, trois tiroirs en façade.
Fin du XIXème siècle
H : 30 – L : 47 – Long : 72 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

38  HIBACHI, brasero en bois laqué et Mitsuda d’une hotte feuil-
lages et fleurs.
Couvercle en métal doré, ajouré de feuilles d’érable.
Epoque Taisho / Showa
H : 28 – Diam : 27,5 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

39  HIBACHI, brasero en bois laqué, à décor en relief de feuilles et 
de gousses de pois en laque Mitsuda.
Epoque Taisho / Showa
H : 21 – Diam : 33 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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62

52  Lot de deux nécessaire à pique-nique, recouvert de fil de cuivre 
argenté et garnitures argent. Un Kizerusutsu en bois laqué noir.
Chine et Japon, XIXème siècle (Accidents et manques)
H : 32 - 21,5 cm 80 / 100 €

53 SHUNCHO (les 100 poètes)
TOYO-KUNI (Vue d’Edo). XVIIIème siècle. 100 / 150 €

54 Scène érotique
Estampe. Fin du XIXème siècle
20,5 x 15 cm (encadrée sous verre) 150 / 200 €

55 KORYUSAÏ
Scène érotique
Estampe. Fin du XVIIIème siècle (usures)
Chuban 26 x 19 cm (encadrée sous verre) 150 / 200 €

Voir la reproduction

56 KATSUKAWA SHUNCHO
Scène érotique
Estampe. Fin du XVIIIème siècle (Traces de pliures, salissures)
38 x 25 cm (encadrée sous verre) 300 / 500 €

Voir la reproduction
57 Dans le style SHUNCHO

Scène érotique
Estampe. Fin du XVIIIème siècle (Pliure, taches)
Chuban 26 x 19 cm (encadrée sous verre) 150 / 200 €

58 Dans le style SHUNCHO
Scène érotique
Estampe. Fin du XVIIIème siècle (salissures)
Chuban 26 x 19 cm (encadrée sous verre) 150 / 200 €

59 Dans le style SHUNCHO
Scène érotique
Estampe. Fin du XVIIIème siècle (pliure, salissures)
Chuban 26 x 19 cm (encadrée sous verre) 150 / 200 €

60 KATSUKAWA SHUNCHO
Scène érotique
Estampe. Fin du XVIIIème siècle (pliure, salissures)
38 x 25 cm (encadrée sous verre) 300 / 500 €

61 HAN MOOK (1914-2016)
E/A Spirales N° 12
Lithographie signée M HAN 74
75,5 x 56 cm (Encadré sous verre, verre cassé) 300 / 400 €

Han Mook né a Seoul le 6 mars 1914, décédé le 1 novembre 2016 à Paris.

62 Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série Gojusan tsugi meisho zue, les Cinquante 
Trois stations du Tokaido, planche Kameyama. Editeur Kichizo.
35 x 23 cm (à vue). Encadré sous verre 400 / 600 €

Voir la reproduction

49 Cinq poids à Opium en forme de volatile. 
Birmanie XIXème siècle. 
H : 2,5 à 6,8 cm 60 / 80 €

50  Lot de deux nécessaires à pique-nique, un en bois cerclé 
d’argent, l’autre en écaille. Chine, XIXème siècle (Accidents 
et manques)
H : 26 cm 80 / 150 €

51  Lot de trois nécessaires à pique-nique. Un recouvert de galu-
chat, les deux autres en écaille. Chine, XIXème siècle (Acci-
dents et manques)
H : 27 cm 80 / 100 €
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70
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71
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66
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63  Paravent à six panneaux représentant sur fond de feuilles d’or 
un couple de faisans et un martin pêcheur, près d’un pin et d’une 
rivière.
Ecole KANO signé : TSUNE-NOBU (attribution)
XVIIIème siècle
H : 173 – L (un panneau) : 63 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

64  JAPON. Inro à cinq cases en laque noire décorée en hira maki-e 
de laque or et kirigane de chaumières près d’un ruisseau et pins.
Epoque MEIJI (1868 - 1912) (Petit accident)
H : 9,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

65  JAPON. Inro à trois cases en laque mura nashiji à décor dans une 
réserve ovale en hira maki-e de laque or et incrusté de shibuichi 
d’un couple de cailles sur une face et d’une oie en vol. Intérieur en 
laque nashiji or. H : 5,6 cm. Kagamibuta en laque nashii, la plaque 
en shibuichi et cuivre doré.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Diam. : 2,8 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

66  JAPON. Inro à quatre cases en laque noire décoré en hira maki-
e de laque or et incrusté de nacre de trois poètes sur une face et 
d’un balai et d’un rateau sur l’autre face.
Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIème siècle (Petits manques)
H : 6 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

67  CHINE. Paire de bols à bord évasé en verre teinté aubergine.
Vers 1900 (Egrenures et éclat au bord)
Diam. : 11,5 cm
On y joint un plat de forme polylobé en verre teinté aubergine, la 
chute côtelée. (Eclat au bord). Diam. : 33 cm
 500 / 800 €

Voir la reproduction

68  CHINE. Plateau de forme losange en laque cinabre rouge et re-
haussé de brun représentant des scènes sur fond de paysages.
Dynastie des Ming, XVIème siècle
Long : 30 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Cadeau destiné à l’exportation dans un coffret japonais.

69  JAPON. Okimono en ivoire sculpté représentant trois singes 
dont un petit juché sur le dos de sa mère tenant un éventail, un 
autre tenant une feuille en forme d’étendard.
Période MEIJI (1868 – 1912)
Long. : 11 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

70  CHINE. Boite circulaire en verre à fond jaune dit de Pékin déco-
ré en léger relief de fleurs.
Fin du XIXème – début du XXème siècle
H : 6,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

71  CHINE. Boite en forme de cucurbitacé avec plateau à compar-
timents intérieur et quatre plateaux ronds en laque rouge et or à 
décor de personnages dans des paysages et parmi les nuages.
Fin du XIXème siècle (manques et restaurations)
Diam. : 24 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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72 CHINE
Ensemble d’accessoires :
-  sept paires de bordures de manches bordées des person-

nages, fleurs, oiseaux sur soie écrue, jaune et blanche.
-  collerette en soie bleue, bordée de fleurs, grues et fruits.
-  coiffe (Liangbatou) décorée des fleurs artificielles et une 

tresse.
XIXème siècle 300 / 500 €

Voir la reproduction

73 CHINE, Canton
Ensemble d’une tenue de femme :
-  Veste en soie noire, le col et les bords sont brodés aux 

fils dorés et polychromes de fleurs de quatre saisons, 
doublure en soie bleue.

-  Jupe (Fengweiqun) en soie rouge damassée de fleurs, à 
décor bordé aux fils dorés et polychromes de dragons, 
phénix et fleurs.

XIXème siècle (usures, taches et déchirures) 600 / 800 €
Voir la reproduction

74 CHINE
Jupe (Mamianqun) en soie rose damassée de fleurs, à 
décor brodée aux fils bleus dégradés (dit « sanlan ») de 
fleurs de quatre saisons et papillons.
Doublée en soie bleue claire.
XIXème siècle (taches et usures) 200 / 300 €

Voir la reproduction

75 CHINE
Veste de femme en soie pourpre damassée de fleurs, 
les bordures à décor brodée aux fils bleus dégradés (dit 
« sanlan ») de fleurs et papillons, les manches ornées de 
broderie aux fils polychromes au point d’armes (dazi) de 
pivoines et papillons sur soie jaune.
Doublure en coton écru.
XIXème siècle (taches et usures) 300 / 500 €

Voir la reproduction

76 CHINE
Jupe (Mamianqun) en soie jaune claire damassée de 
nuages et de huit symboles de bon augure, à décor brodé 
aux fils polychromes de fleurs de quatre saisons et papil-
lons.
Doublée en soie bleue claire.
XIXème siècle (taches et usures) 200 / 300 €

Voir la reproduction

77 CHINE
Gilet (Kanjian) en velours vert, à décor de svastikas, les 
symboles de bon augure, fleurs et papillons. Doublure 
en soie bleue.
XIXème siècle (usures)
On y joint un long gilet rouge, décoré des chimères.
 200 / 300 €

Voir la reproduction

78 CHINE
Ensemble de deux vestes d’homme en soie noire, une 
doublée en soie verte damassée des fleurs.
XIXème siècle (taches et usures) 150 / 200 €

79 CHINE et JAPON
Ensemble de trois vêtements :
-  veste longe chinoise en coton jaune.
-  kesa japonais en coton jaune claire.
-  veste longe indienne en soie jaune et verte
XIXème siècle (taches et usures) 100 / 150 €

80 JAPON
Veste de kimono en soie violette et grise à décor de fleurs 
stylisées, l’intérieur à décor de poètes et poèmes.
XXème siècle 100 / 150 €
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81 CHINE
Coupe à libation en corne de rhinocéros sculptée ; l’anse 
à l’imitation de branches de pins se terminant à la base. La 
paroi extérieure imitant le bois avec noeuds.
XVIIème siècle (manques visibles)
H : 6 – Long. : 13 cm – Poids : 176 g 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

Vendredi 13 décembre 2019

CAT ASIA 13et18dec19.indd   13 26/11/2019   11:42



14

82  CHINE. Grand panneau impérial en « Caizhi », tissé en fils d’or et polychromes sur fond bleu foncé. La partie supérieure est décorée de 
déesses jouant de la musique, les emblèmes impériaux « soleil » et « lune » et « Wu Liang Shou Zu Fo » (nom donné par Qianlong à Amitayus) 
entourés de nuages stylisés. Au milieu, les trois bouddhas du passé, du présent et du futur assis sur des socles en forme de double lotus inversé, 
entourés de ses deux disciples : Mahakashyapa et Ananda, 18 arhats (dont un représentant l’empereur Qianlong) et les quatre rois célestes 
(Tian Wang). La partie inférieure est décorée d’une large bande de « lishui » surmontée de vagues tourbillonnantes.
La bordure est ornée un motif « Jiu Lian » (neuf lotus) parmi des feuillages.
Epoque QIANLONG (1736-1795) (Accidents). H : 142 – Larg. : 69 cm 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt d’une caution auprès de l’Etude est obligatoire.
Référence : un panneau en kesi similaire orne le plafond du musée chinois de l’Impératrice au château de Fontainebleau ; un panneau en kesi similaire conservé 
à Tsinghua University Art Museum

Vendredi 13 décembre 2019

Ce grand panneau entièrement tissé avec des fils d’or verticaux et fils po-
lychromes horizontaux sur fond bleu. Ce panneau est divisé en 5 parties. 
La première partie, le plus haut, les deux emblèmes impériaux : « soleil 
et lune ». Dans le soleil est représenté un coq et dans la lune un lapin 
utilisant un mortier. Dans La deuxième partie, des déesses ailées, jouent 
de la musique parmi les nuages. Au centre, la partie la plus important : 
les 3 bouddhas du passé, du présent et du futur. Devant le bouddha du 
présent, Mahakashyapa et Ananda : ces 2 disciples, Mahakashyapa, le 
disciple le plus âgé,  et Ananda, le plus jeune. Les 2 représentent les mul-
tiples disciples de bouddha. Ensuite les 18 arhats (dont un représentant 
l’empereur Qianlong) et les 4 rois célestes (Tian wang).
D’après le style, ce panneau ne représente pas le sujet du bouddhisme 
tibétain. Les bouddhas des 3 temps, les arhats et les rois célestes sont 
tous des représentations du bouddhisme chinois. Par exemple, les ailes 
de déesse ressemblent à celles d’une grue qui est un symbole de longévité 
typiquement de la culture chinoise depuis plus que deux mille ans. En 
conclusion, ce panneau ne respecte pas strictement les règles de présen-
tation bouddhique. Ce n’est pas une peinture destinée à un temple, mais 
plutôt pour souhaiter la longévité de l’empereur.
D’après le style de ce textile, on est déduit qu’il est basé sur une peinture 
qui a sûrement été réalisé par le peintre impérial DING Guanpeng. Mal-
heureusement nous ne connaissons pas sa date de naissance et de décès. 
D’après les archives impériales, nous savons qu’il a commencé à travailler 
à la cour en 1726 et sa dernière œuvre est datée août 1766. Il a travaillé à la 
cour plus de 40 ans. Cet artiste est très apprécié par l’empereur Qianlong 
qui a dédicacé plusieurs de ses œuvres. Il a été missionné par l’empereur 
auprès de Giuseppe Castiglione pour apprendre les techniques de peinture 
européenne. Cela lui a permis d’enrichir sa technique. DING Guanpeng 
est reconnu pour réaliser des peintures bouddhiques impériales.
En 1770, c’est l’anniversaire de 60 ans de l’empereur Qianlong, pour lui 
souhaiter une longue vie, l’empereur s’est fait construire un pavillon au 
bord du lac Beihai. Dans ce pavillon, il y a 10 000 bouddhas d’où le nom 
« pavillon aux 10 000 bouddhas ». Malheureusement, pendant les périodes 
troubles, ce pavillon a été pillé. D’après la qualité et le style de ce textile, il 
provient probablement de ce pavillon. C’est une œuvre très rare de la pé-
riode la plus florissante de la dynastie Qing. Ils ont utilisé plusieurs tech-
niques uniques pour fabriquer ce textile. Ces techniques n’apparaissent 
que sur ce textile, elles ont dû être inventées pour ce textile en particulier 
afin de célébrer l’anniversaire des 60 ans de l’empereur Qianlong.
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87

86

84 8583

83 CHINE
Deux peintures sur soie encre et couleurs à sujets érotiques représentant 
des couples dans des pavillons et des jardins avec animaux.
Fin du XIXème siècle
28 x 26 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

84 CHINE
Ornement de porte en feutre brodé de fils d’or et polychromes de deux 
chimères entourant un vase fleuri de pivoines.
XIXème siècle (Restaurations, accidents)
77 x 95 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

85 CHINE
Peinture fixée sous verre, jeune femme assise à une table, un enfant jouant 
avec un lapin sur une terrasse.
Vers 1900
39 x 30 cm (à vue) encadré 400 / 500 €

Voir la reproduction

86 CHINE
Trois lès de papiers peints, gouache sur papier, personnages dans un pay-
sage lacustre et montagneux.
XIXème siècle (Accidents, restaurations, manques)
111 x 131 cm. Encadré  400 / 600 €

Voir la reproduction

87 CHINE
Album comprenant de seize reproductions de gravures représentant les 
scènes « Des conquêtes de Xinjiang par Qianlong », avec poèmes.
Gravures originales réalisées en 1743, imprimées en 1890.
XIXème siècle
Pochette en cuir rouge embossé de lettrés dorés.
25,5 x 44 cm (l’image) - 49 x 66 cm (l’album)

500 / 800 €
Voir la reproduction

88 JAPON
Encre polychrome sur soie, Shoki debout avec son sabre. Signé.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
85 x 27,5 cm Montée en kakemono 150 / 200 €

Vendredi 13 décembre 2019
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89 CHINE, Canton
Paire de gouaches sur papier, couple de dignitaires assis sur une chaise près d’une sellette sur laquelle est posé un vase fleuri de 
pivoines. La femme habillée d’une robe rouge ornée de phénix et pivoines, l’homme vêtu d’une robe jaune ornée d’un dragon.
XIXème siècle
Dim. à vue 64 x 44,5 cm. Encadré sous verre. (Accident à un verre). 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

Vendredi 13 décembre 2019
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94 CHINE
Deux vases couverts, l’un en améthyste, l’autre en agate 
grise et miel, et un oiseau en cristal de roche.
Début XXème siècle (Egrenures)
L : 9,2 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

95 CHINE
Groupe en corail rouge, jeune femme et enfant debout 
portant une branche de lotus.
XXème siècle (Accident à la tête de la femme)
H : 10,5 cm
On y joint un petit vase en sodalite sculpté de phénix et 
pivoines. (Petits accidents)
H : 7,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

96 CHINE
Petite coupe en forme de citron digité en agate grise et 
beige, le pied formé par les branches. 
XIXème siècle
L : 8 cm. Socle en bois 200 / 300 €

Voir la reproduction

97 CHINE
Bol à bord évasé néphrite verte.
XIXème siècle
Diam. : 11 cm. Socle en bois  100 / 200 €

Voir la reproduction

90 CHINE
Boite à collier ronde en néphrite verte à décor ajouré de 
fleurs de lotus dans leur feuillage.
Epoque QIANLONG (1736-1795)
Diam : 10,5 cm  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

91 CHINE
Boite de forme quadrilobée en néphrite verte sculp-
tée d’une fleur stylisée au centre, dans chaque coin un 
chilong lové. Les côtés ornés de frise de grecques.
XVIIIème – XIXème siècle
3,2 x 7 x 6,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

92 CHINE
Lave-pinceaux en agate grise et brune en forme de feuille 
de lotus, une grenouille, un escargot et un poisson sur les 
bords, le pied formé par une branche.
XIXème siècle (Accident et manque au bord)
L : 12 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

93 CHINE
Fibule en agate de couleur miel, à décor sculpté en haut 
relief et détaché d’un chilong, le crochet en forme de tête 
de dragon.
XIXème siècle
L : 10 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction
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102 CHINE
Pot en forme de cloche en jadéite verte, trois anses en 
forme de têtes de chimères et anneaux mobiles.
XIXème siècle (Manque un anneau)
H : 4,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

103 CHINE
Paire de bols couverts en néphrite céladon.
XIXème siècle
Diam. : 10,8 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

104 CHINE
Grand bol en jadéite céladon vert.
XIXème siècle
Diam. : 17,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

105 CHINE
Petit rince-pinceaux de forme ronde en jadéite céladon et 
vert à décor sculpté en relief d’un chilong lové.
Vers 1900
Diam. : 4,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

106 CHINE
Brûle-parfum tripode en jadéite céladon et vert pomme 
à décor de fleurs de lotus, les anses et la prise en forme 
de lingzhi.
XIXème siècle
L : 7,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

98 CHINE
Paire de bols en néphrite verte. Au revers, la marque apo-
cryphe de Qianlong.
XIXème siècle
H : 6,5 cm Socle en bois 600 / 1 000 €

Voir la reproduction page 18

99 CHINE
Pendentif en néphrite céladon en forme de deux poissons 
chats enlacés.
Début XXème siècle
Diam. : 5,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

100 CHINE
Pendentif formant étui à herbes odorantes de forme 
carrée à pans coupés en néphrite céladon ajouré d’un 
chilong au centre entouré de fleurs de lotus. Les bords 
cerclés de métal doré et incrustés de cabochons de tur-
quoise et quartz. 
5,5 x 5,5 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

101 CHINE
Groupe en néphrite blanche, bouc couché avec deux pe-
tits près de lui crachant un nuage duquel sort une perle 
ornée du yin et yang.
Epoque QIANLONG (1736-1795)
L. 5,1 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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107 CHINE
Vase couvert en néphrite céladon à décor sculpté en 
relief de masque de taotie sur la panse, le col orné 
d’une frise de feuilles de bananiers. Une chaîne à 
suspendre orne l’épaulement.
XIXème siècle (Egrenure au couvercle)
H : 22,5 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

108 CHINE
Brûle-parfum tripode en néphrite céladon clair 
à décor sculpté sur la panse de fleurs stylisées, et 
en dessous pour dissimuler une veine brune une 
branche d’orchidées. Le couvercle ornée de fleurs, 
la prise en forme de pivoines.
XVIIIème siècle (Couvercle rapporté postérieure-
ment, petit éclat à une anse, éclat à un pied).
H : 9,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 21

Vendredi 13 décembre 2019

CAT ASIA 13et18dec19.indd   20 26/11/2019   11:42



21

108
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111 CHINE
Paire de bols en verre blanc opaque à décor ciselé de 
quatre réserves ornées de fleurs de cerisiers, pivoines, 
chrysanthèmes et hortensia.
XIXème siècle
Diam. : 16,3 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction

112 CHINE
Plaque de ruyi en néphrite céladon à décor sculpté d’un 
enfant dans une barque en forme de tronc d’arbre, com-
portant un panier de pêches de longévité, sous les pins.
XIXème siècle
L : 12 cm. Monté en postérieurement en bois et miroir 
sur l’autre face.

 600 / 800 €
Voir la reproduction

109 CHINE
Deux vases couverts en néphrite céladon accolés, entre 
les deux une fleur et fruit de lotus dans son feuillage, le 
grand vase orné de chauves-souris parmi les nuages, le 
petit en forme de fleur de lotus. Des branches de lingzhi 
ornant les pieds.
XIXème siècle
H : 11,5 – L : 21,5 cm. Socle en bois 

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

110 CHINE
Grand vase couvert en cristal de roche sculpté en relief 
d’un Luohan assis sous un pin avec un tigre sur une face, 
sur l’autre un Luohan avec un dragon. Les anses en forme 
de nuages supportant des anneaux mobiles. La prise du 
couvercle en forme de chimère couchée, la tête tournée 
vers l’arrière.
Vers 1900 (Eclat sur une face).
H : 26 cm  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Vendredi 13 décembre 2019
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117 CHINE
Coupe en forme de ciboire en bronze cloisonné repré-
sentant en polychromie dans la partie basse des fleurs de 
lotus et dans la partie haute en bleu des fleurs et motifs 
stylisés.
La partie basse d’époque QIANLONG (1736-1795) et 
le haut rapporté probablement à la fin du XIXème siècle
H : 22.5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

118 NEPAL
Fragment de bas-relief en bois représentant Ushnivijaya 
assise à six bras tenant le sabre, flèche, lotus, massue arc, 
accompagnée d’un attendant et deux garuda.
XVIème – XVIIème siècle (Petits accidents et en deux par-
ties).
34,5 x 30 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

119 CHINE
Statuette de dame de cour en terre cuite émaillée crème, 
les mains jointes au niveau du torse.
Epoque SUI (581-618) (Petits accidents)
H : 26,5 cm  200 / 250 €

Voir la reproduction

120 INDE
Fragment de bas-relief, tête de divinité en grès gris, la 
coiffe ramassée en un haut chignon. 
Période médiévale, Xème / XIIIème siècle (Petits accidents)
H : 18,5 cm  250 / 300 €

Voir la reproduction

121 CHINE
Statuette de dignitaire debout sur un socle de forme 
hexagonale en terre cuite émaillée vert. La tête amovible.
Epoque MING (1368-1644) (Accident au cou)
H : 41 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

113 JAPON
Important brûle-parfum en bronze à patine brune, en 
forme de Daikoku assis sur le sac de richesse et tenant son 
maillet posé sur un socle rectangulaire, accompagné d’un 
enfant. Les côtés du plateau orné d’une frise de champi-
gnons stylisés, les pieds en forme de champignons.
Epoque MEIJI (1868-1912) (Petits manques et accidents)
27 x 30 x 21 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

114 CHINE
Vase à vin tripode du type jue en bronze à patine brune, 
à décor d’une frise de grecques, l’anse en forme de tête de 
chimères. Inscription archaïque.
Début XXème siècle
H : 12 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

115 INDOCHINE
Deux brûle-parfums tripodes, l’un couvert, en bronze à 
patine brune à décor incrusté de cuivre rouge et argent de 
personnages, fleurs et caractères « shou » (longévité). Le 
grand à deux anses en forme de têtes de chimères suppor-
tant des anneaux mobiles.
Vers 1900
H : 18 et 12 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

116 CHINE
Statuette de Shancai en bronze à patine brune et traces de 
laque or, debout sur un socle en forme de double lotus 
inversé, les mains jointes en namaskara mudra (geste de 
la prière), vêtu d’une robe ornée de fleurs. 
Epoque MING (1368-1644)
H : 19 cm  600 / 1 000 €

Voir la reproduction

Vendredi 13 décembre 2019
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124 JAPON
Okimono en ivoire, paysan debout avec un enfant, por-
tant une cage à oiseau ouverte. Signé Yoshinori.
Epoque MEIJI (1868-1912) (Restauration à la cage)
H : 35 cm  1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

125 JAPON
Okimono en ivoire, pèlerin debout s’appuyant sur une 
canne et tenant un rouleau, une double gourde attachée à sa 
ceinture. Signé dans un cartouche en nacre de façon illisible.
Epoque MEIJI (1868-1912) (Restauration au bâton)
H : 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

126 JAPON
Okimono en ivoire, pêcheur avec un enfant, debout sur 
un rocher sortant des flots,tenant un filet de pêche. Signé 
dans un cartouche en laque vert Masa.
Epoque MEIJI (1868-1912)
H : 42 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

122 BIRMANIE
Statuette de bouddha en bois à traces de laque or, faisant 
le geste de l’absence de crainte, son vêtement orné en 
relief et à traces de laque or de frises de fleurs qui sont 
partiellement incrusté de cabochons de verre translucide 
qui accentuent sa robe. Il porte de riches bijoux, sa coiffe 
à plusieurs registres, esquissant un sourire. 
XVIIIème siècle (Restauration au bras droit et au cou, 
manques d’incrustations). 
H : 49 cm 1 000 / 1 500 €

123 JAPON
Okimono en ivoire, pêcheur debout tenant un bernard-
l’hermite convoité par le cormoran posé sur un panier 
qu’il porte à son épaule. Signé d’un kakihan.
Epoque MEIJI (1868-1912)
H : 32 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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127 128 129 130

127 CHINE. Porte-pinceau cylindrique en huang huali
XIXème siècle. H : 14,5 – Diam. : 14,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

128  CHINE. Porte-pinceau de forme cylindrique reposant sur trois pieds en 
bois de zitan
XVIIIème siècle. H : 15 – Diam. : 14,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

129 CHINE. Petit porte-pinceau cylindrique en huang huali
XIXème siècle. H : 12,5 - Diam. : 10 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

130 CHINE. Grand porte-pinceau cylindrique en huang huali
XVIIIème siècle (fente rebouchée). H : 16,5 – Diam. : 15 cm 

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

131  CHINE. Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur d’une jeune femme 
jouant du pipa devant deux dignitaires sur une face, sur l’autre d’une 
jeune femme sur une barque. Signé Wang Chunguang (1638-) et poème.
XXème siècle. H : 6,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

132  CHINE. Flacon tabatière en agate grise et miel à décor gravé d’une qilin 
et d’une chauve-souris, deux anses en forme de têtes de chimères suppor-
tant des anneaux. 
Vers 1900 (Infime égrenure à la bouche). H : 5,7 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

133  CHINE. Flacon tabatière de forme cylindrique en porcelaine décorée en 
bleu et rouge sous couverte d’une jeune femme et d’un personnage exha-
lant un dragon pourchassés par un cavalier.
Vers 1900. H : 8 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

134  CHINE. Deux flacons tabatières, l’un en verre overlay violet sur fond 
translucide à décor de grues et lotus, l’autre en jadéite verte à décor sculp-
té de fleurs de lotus.
Début XXème siècle. H : 5,7 et 5 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

135  CHINE. Petite boite sur trois pieds de forme cylindrique en jadéite céla-
don et vert à décor sculpté de frises de feuillage. La prise du couvercle 
ornée d’un anneau mobile.
XIXème siècle. H : 5 – Diam. : 4,8 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction
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137

140

136  CHINE. Sceau en cristal de roche taillé portant l’inscrip-
tion « heping » (paix)
Première moitié du XXème siècle
H : 2,3 – L : 2,6 – Long : 1,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 24

137  CHINE. Statuette de cavalier à l’arrêt en terre cuite noire 
à traces de polychrome, le harnachement et le cavalier 
peints en rouge et vert.
Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
H : 36 – L : 34 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Test de thermoluminiscence Re.S.Artes n° R143636B-3

138  CHINE. Statuette de cavalier à l’arrêt en terre cuite noire 
à traces de polychrome, le harnachement et le cavalier 
peints en rouge et blanc.
Epoque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
H : 30 – L : 28 cm   1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Test de thermoluminiscence Re.S.Artes n° R143636B-4

139  CHINE. Statuette de cavalier à l’arrêt en terre cuite beige 
à traces de polychrome, le harnachement et le cavalier 
peints en rouge et blanc.
Epoque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.) (Restaurations)
H : 35 – L : 33 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Test de thermoluminiscence Re.S.Artes n° R143636B-5

140  CHINE. Deux statuettes de dignitaires aux têtes des ani-
maux du zodiac en terre cuite à traces d’engobe blanc, le 
cochon et le rat.
Epoque TANG (618-907)
H : 37 et 38 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

138

139
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141

143

142

141 BIRMANIE
Statuette d’attendant debout en albâtre laqué or et in-
crusté de petits miroirs, tenant dans sa main un bâton, le 
coiffe surmontée de l’ushnisha.
XIXème siècle (Accidents)
H : 67 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

142 TRAVAIL SINO-TIBETAIN
Statuette d’Amitayus en bronze doré assis en padmasana 
sur un socle en forme de double lotus inversé, les mains 
en dhyana mudra (geste de la méditation).
XVIIIème siècle (Manque le kalasa) (Dépatiné)
H : 17,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

143 CHINE
Belle figurine en bois sculpté laqué et doré représentant 
la déesse Guanyin assise sur un rocher, l’arrière du rocher 
laqué rouge.
XVIIème siècle (une fente visible)
H : 22 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

144 ASIE du Sud Est
Figurine en bronze à patine brune représentant un 
bouddha debout sur un double socle. 
XVIIème – XVIIIème siècles
H : 33 cm 150 / 200 €
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145

146 147

145 CHINE
Paravent à six feuilles en bois à décor incrusté sur chaque feuille de quatre pierres de rêves représentant des paysages.
XIXème siècle (Fentes). H : 130 cm – Larg. d’une feuille : 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

146 CHINE 
Suite de six chaises en bois précieux, le dossier muni de barreaux, la base de l’assise ajourée. 
XIXème siècle. H : 91 – L : 52 – P : 42 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

147 CHINE
Paire de chaises en bois, le dossier sculpté d’une branche de pêche et ajouré de motifs stylisés. 
Vers 1900. H : 88 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction
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150

149

148 Tapis Tibétain à décor de dragon.
XXème siècle
Très bon état
H : 1,86 – L : 1,22 m 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

149 Tapis Tibétain à décor de dragons.
XXème siècle
Très bon état
H : 2,40 – L : 1,50 m 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

150 CHINE
Paravent à six feuilles en laque de Co-
romandel à décor sur une face d’une 
scène de palais représentant des jeunes 
femmes dans un jardin, entouré d’une 
frise de fleurs et de sujets mobiliers, 
sur l’autre face de cartouches ornés de 
paysages et de fleurs.
XIXème siècle (Accidents et manques)
H : 178 – Larg. d’une feuille : 41 cm 

 500 / 600 €
Voir la reproduction

Vendredi 13 décembre 2019

CAT ASIA 13et18dec19.indd   28 26/11/2019   11:42



29

CAT ASIA 13et18dec19.indd   29 26/11/2019   11:42



30

151  Rare tapis portant l’inscription « destiné à l’usage du palais de la Bravoure » (Wuyingdian), XIXème siècle, dynastie Quing  
(1644-1911), Chine Impériale.
Soie.

Tapis à six dragons au centre sur un champ de couleur safran, bordure 
interne de motif swastika, et sur chaque côté des montagnes stylisées 
émergent des vagues et de l’écume, symbole de la mer.

Les dragons s’élevant des nuages de la mer symbolisent l’union des forces 
cosmiques. C’est la conjonction harmonieuse de ces forces, qui est signi-
fiante de la spiritualité chinoise. Les dragons représentent l’énergie, la 
lumière, le ciel, tandis que les nuages représentent la passivité, les ténèbres 
et la terre. Les couleurs du tapis reflètent également ces trois mondes, le 
bleu rappel de la mer et du ciel évoque la pureté et la sérénité, le jaune ou 
la couleur de la terre est l’emblème de l’Empereur, le rouge évoque la vie. 
Le motif swastika signifie la continuité de la vie.

A travers le dragon la présence de l’Empereur est omniprésente qu’il soit à 
cinq griffes ou à 3 griffes pour le dragon aquatique. Ce tapis illustre la domi-
nation de l’Empereur sur les trois mondes : le monde souterrain illustré par 
la bordure d’encadrement rayée, le monde aquatique matérialisé par les va-
gues bleues, et le monde terrestre représenté par les pics rocheux émergeant 
des flots. Il comporte des éléments typiques de la symbolique chinoise telle 
la Perle de la Pureté et de la Perfection l’une des Huit Choses précieuses, les 
fleurs de Lotus, le Vase, le Nœud sans fin, emblèmes Boudhistes des Bons 
Augures, ou les Livres, emblèmes des Quatre Beaux- Arts.

Un tapis comparable par le décor et la texture destiné au palais de l’Har-
monie Préservée est publié par Valérie Bérinstain dans l’ouvrage Tapis dans 
le Monde, il ornait probablement une résidence de haut dignitaire.

Les tapis de la période Impériale recouvraient les murs ou les meubles et 
étaient disposés dans une succession de pièces réparties autour d’une cour, tel que l’on peut le voir sur le plan de la Cité Inter-
dite. Ici l’inscription promeut la Bravoure, mais on peut citer la Tranquillité et la Longévité, l’Harmonie Préservée, l’Harmo-
nie Suprême, la Compassion, la Tranquillité, l’Eternelle Bienveillance…
Bon état, quelques restaurations d’usage.
H : 2,76 – L : 1,87 m 10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions et la 1ère de couverture

Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt d’une caution auprès de l’Etude est obligatoire.

Valérie Bérinstain : Les tapis de l’Empire du Milieu in L’Art du Tapis dans le Monde. Mengès 1996. p. 212-223. Voir Tapis comparable p. 218.
Hans Bidder : Carpets from Eastern Turkestan, Accokeek Washington International Associates, 1979.
M.S.Dimand, Jean Mailey. New York, Metropolitan Museum of Art, 1973.
Murray Eiland : Chinese and Exotic Rugs, London, Zwemmers, 1979.
Jean Mailey : Rugs of China and Chinese Turkestan, in Oriental Rugs in the Metropolitan Museum of Art, Antique Chinese carpets. Master-
pieces from the Te-Chun Wang Collection Rippon & Boswell. Francfort. 1978.
Exposition Museo d’Arte Orientale. Palazzo Mazzonis. Il Drago e il Fiore d’Oro. Potere e magia nei Tappeti della Cina Imperiale. 2016 
Torino. Torino.

Plan de la Cité Interdite
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152 CHINE
Rare et belle statuette de bouddha Amitayus en bronze ciselé 
et doré assis en padmasana, les mains jointes en dhyana mudra. 
Les bordures de son vêtement ciselées de rinceaux et de fleurs, 
une svatiska ornant son torse. Dans sa dorure au mercure 
d’origine.
Dynastie des Ming, XVIème siècle
H : 27 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt d’une caution 
auprès de l’Etude est obligatoire.
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153 CHINE
Figurine en bronze à patine brune et verte représentant le bouddha Amitayus assis en padmasana sur un socle triplement 
lotiforme. Traces de dorure et de laque
Dynastie des Ming, XVIème siècle
H : 36 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
Ancienne collection du peintre Georges Papazoff (1894-1972)
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154  CHINE. Statuette représentant Samantabhadra, le bouddha de la Compassion, en bronze doré, assis en dhyanasana, tenant 
un rouleau sacré dans les mains, vêtu d’une fine robe à bords ciselés de rinceaux fleuris. Le poitrail à parure de bijoux. Il porte 
une coiffe ajourée, la chevelure coiffée en chignon avec des mèches retombant sur les épaules. Dorure d’origine au mercure.
Dynastie des Ming, XVIème siècle (plaque sous la base rajoutée postérieurement). H : 21 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

155  CHINE. Figurine en bronze doré représentant Amitayus assis en vajrasana sur un trône carré ajouré, les mains en dhyana 
mudra tenant un vase d’offrandes d’où émerge une fleur de lotus. Il porte un riche diadème, et à l’arrière une mandorle ciselée 
de flammes. Les yeux et la bouche peints. L’arrière de la mandorle laqué en rouge. Dans sa dorure d’origine au mercure.
Période QIANLONG (1736-1795). H : 22 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

156  CHINE ou ASIE du Sud Est. Petite figurine en bronze doré et à patine brune représentant le bouddha assis en vajrasana sur 
un double socle formé de pétales de lotus. La plaque du revers décorée de fleurs de lotus. Dorure d’origine au mercure
XVIIIème siècle. H : 13,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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159

160

157  CHINE. Étonnante grande figurine en porcelaine représentant 
une carpe rose rehaussée de dorure sortant des flots turquoise, 
les vaguelettes traitées en blanc.
Période République (quelques vaguelettes manquantes ou res-
taurées)
H : 30 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

158  CHINE. Intéressante et belle terrine couverte en porcelaine en 
forme de carpe avec sa doublure. La carpe décorée d’écailles dorées 
sur fond saumon, l’intérieur de la doublure et du réceptacle à fond 
bleu turquoise. Le corps à motifs de vaguelettes vertes et blanches 
encadrées de fleurs sur fond jaune et de nuages sur fond corail.
Période DAOGUANG (1821-1850)
Deux prises latérales et sur le couvercle en métal torsadé ancien-
nement doré
Long : 35 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

159  CHINE. Ensemble comprenant un moulin à grains, une coupe à 
oreilles et un vase hu en terre cuite émaillée, vert irisé. 
Epoque HAN (206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.)
 300 / 400 €

Voir la reproduction

160  CHINE. Petit vase de forme balustre en grès porcelaineux à cou-
verte monochrome craquelé de couleur vert céladon, motifs de 
clous et d’anneaux traités en léger relief à l’épaulement.
XVIème – XVIIème siècle (éclats)
H : 12 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

161  JAPON. Grand plat circulaire en porcelaine Arita, décoré en 
léger relief en bleu sous couverte d’une carpe sur fond de vagues. 
Frise de fleurs au revers. 
Début du XIXème siècle (deux éclats recollés en bordure) 
Diam. : 42,5 cm 300 / 500 €
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166  CHINE. Intéressante et rare coupe à libation en forme de corne 
de rhinocéros en porcelaine monochrome dit » blanc de Chine 
» décorée en léger relief d’immortels, de branches de prunus en 
fleurs et de nuages.
Période KANGXI (1662-1722) (restauration ancienne au laque 
or, un morceau recollé et un fêle)
Elle repose sur un socle en bois sculpté ajouré (accident)
H (coupe) : 15 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

167  CHINE. Potiche de forme balustre en porcelaine à fond mono-
chrome blanc à décor secret incisé d’un dragon pentadactyle à la 
recherche de la perle sacrée.
XIXème – XXème siècle
H : 19 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

168  CHINE. Petit vase balustre en porcelaine à fond monochrome 
blanc à décor incisé de fleurs de lotus sur fond de rinceaux
XVIIIème siècle (col et pied rodés, bague en métal au col)
H : 20 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

169  CHINE. Figurine en porcelaine émaillée blanche représentant la 
déesse Guanyin tenant un enfant dans ses bras.
XIXème siècle (petits manques au bout des doigts)
H : 31 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

170  CHINE. Groupe en porcelaine monochrome dit « blanc de 
Chine » représentant Shoulao assis sur sa mule.
Fin du XIXème siècle (restauration à une oreille de la mule, à la 
garde du sabre et un bout de pied)
H : 23 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

162  CHINE. Paire de bols circulaires couverts en porcelaine émaillée 
blanche.
Le revers et le sommet du couvercle portant une marque 
XUANDE à quatre caractères en bleu sous couverte.
XIXème siècle
H : 9 – Diam. : 10 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

163  CHINE. Six coupelles à libation en porcelaine monochrome 
émaillé blanche de formes diverses : corne de rhinocéros, cou-
pelles à anse et en forme de fruit.
Région de Dehua, période KANGXI (1662-1722) (une coupelle 
avec cheveu et éclat)
Certaines portent l’étiquette Pierre Saqué 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

164  CHINE. Cinq chiens de Fô en porcelaine monochrome blanche 
dit « blanc de Chine » faisant office de porte-bâtons d’encens 
assis sur des socles rectangulaires. XVIIIème siècle (petits éclats et 
un cheveu)
H : 9 à 13 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

165  CHINE. Boîte à thé quadrangulaire en porcelaine reposant sur 
quatre pieds à fond monochrome blanc, à décor incisé de guir-
landes de fleurs encadrant une pèche de longévité avec fleurs de 
lotus.
Région de Dehua, période KANGXI (1662-1722) (couvercle en 
bois ajouré rapporté)
H : 10,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Porte l’étiquette Pierre Saqué, 12, avenue Georges V
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177  JAPON, ARITA. Quatre assiettes circulaires en porcelaine déco-
rées en bleu sous couverte dans le style Karak de grillons sur des 
rochers encadrés d’objet précieux alternés de fruits dans des car-
touches.
Fin du XVIIème siècle vers 1680
Diam. : 20,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

178  JAPON, ARITA. Deux assiettes circulaires en porcelaine déco-
rées en bleu sous couverte dans le style Karak de daims pour 
l’une d’entre elles et de phoenix pour l’autre.
Fin du XVIIème siècle vers 1680 (une légère égrenure pour l’une)
Diam. : 20,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

179  CHINE. Quatre assiettes circulaires en porcelaine, décorées en 
émaux de la famille rose, de fleurs diverses, encadrées de rinceaux 
et de motifs fleuris, dont une avec canards et une avec oiseaux.
Période QIANLONG (1736-1795) (Deux égrenures)
Diam. : 22,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

180  CHINE. Petite verseuse couverte en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de femmes et de fleurs, adaptée d’une monture 
européenne en argent avec poussier à coquille. 
Période KANGXI ( 1662-1722) (un petit fêle). 
On y joint un bol en porcelaine pour l’export décoré en bleu de 
rinceaux d’un Chiffre entouré d’attributs guerriers et de feuil-
lages
XVIIIème siècle ( un petit fêle ) 200 / 300 €

Voir la reproduction

181  CHINE. Assiette circulaire en porcelaine, décorée en bleu sous 
couverte de fleurs dans des cartouches alternés d’objets précieux.
Fin de la période KANGXI vers 1720 (égrenures)
Diam. : 10,4 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

182  VIETNAM ou Chine pour le Vietnam. Lots de cinq bols et deux 
coupelles dits « bleus de Hué » de forme circulaire en porcelaine 
à décors divers en bleu sous couverte (phénix, paysages avec 
poèmes.....) la plupart cerclés d’une bague en métal en bordure. 
Fin du XIXème siècle 200 / 300 €

171  CHINE. Deux coupelles circulaires décorées en bleu sous cou-
verte de cavaliers chassant un daim dans un paysage dans un 
encadrement de quadrillages. Fond capucin au revers, encadrant 
une marque KANGXI à 4 caractères en bleu sous couverte.
XVIIIème – XIXème siècle
Diam : 13,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

172  CHINE. Sucrier couvert en porcelaine à deux anses formées de 
chimères, décorées en bleu sous couverte de fleurs et fruits, les 
motifs de frises à « la grecque ». La prise du couvercle en léger 
relief en forme de pèche de longévité.
Période QIANLONG (1736-1795) (un éclat au couvercle)
H : 14 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

173  CHINE. Paire de petits pots en porcelaine de forme balustre à 
panse aplatie, décorés en bleu sous couverte d’objets précieux 
encadrés de larges lambrequins à motifs de fleurs de lotus, frise 
de ruyi à la base.
Période KANGXI (1662-1722)
Diam : 11 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

174  CHINE. Trois assiettes circulaires en porcelaine décorées dans la 
palette imari d’objets précieux et de feuilles d’armoises.
Premier quart du XVIIIème siècle vers 1720
Diam. : 22 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

175  CHINE. Boite à thé couverte en porcelaine de forme quadrangu-
laire décorée dans la palette Imari de fleurs.
Premier quart du XVIIIème siècle
H : 9,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

176  CHINE. Plat circulaire en porcelaine et six assiettes à potage 
décorés en bleu sous couverte de motifs floraux.
Période QIANLONG (1736-1795) (cheveux et éclats)
Diam (plat) : 31,5 – (assiette) : 23,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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183 CHINE
Grand et beau porte-pinceau cylindrique en 
porcelaine décoré en bleu sous couverte de 
lettrés dans un paysage sur fond de rochers 
percés avec bananier et pins.
Période SHUNZHI (1644-1661) dite de « la 
transition »
H : 20 – Diam. : 20 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt 
d’une caution auprès de l’Etude est obligatoire.

184 CHINE
Importante paire de potiches en porcelaine de 
forme balustre, les anses figurant des têtes de 
chimères annelées. Elles sont décorées en bleu 
sous couverte de fleurs de lotus et de pivoines 
stylisées traitées en enroulements encadrées 
de vaguelettes à la base et de palmes au col.
Au revers marque QIANLONG en 
ZHUANSHU
Période GUANGHXU (1875-1908) (quelques 
éclats)
H : 52,5 cm 3 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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190  CHINE. Coupe à libation sur haut piédouche (stem cup) de 
forme circulaire en porcelaine décorée en émaux de la famille rose 
de fleurs de lotus stylisées sur fond rose.
Période JIAQING (1796-1820) (une petite égrenure et trois lé-
gers cheveux en bordure)
H : 10,5 – Diam. : 11,5 cm 150 / 200 €

191  CHINE. Une grande coupe et cinq assiettes en porcelaine déco-
rés de fleurs différentes en bleu sous couverte. 
XVIIIème siècle (un cheveu et quelques éclats)
Diam. (saladier) : 26,5 – (assiette) : 23 cm 150 / 200 €

192  CHINE DE COMMANDE. Deux salières hexagonales en porce-
laine décorées dans la palette imari de fleurs
Période KANGXI (1662–1722) (éclats et manques à l’une d’entre elles)
H : 7 cm 100 / 150 €

193  CHINE. Suite de sept assiettes circulaires en porcelaine décorées 
en émaux de la famille rose de bambous et barrière sur une ter-
rasse fleurie.
Période QIANLONG (1736–1795) (quelques éclats et cheveux)
Diam. : 22,5 cm 150 / 200 €

194  CHINE. Paire de pots ovoïdes couverts en porcelaine décorés en 
émaux de la famille rose d’hirondelles en vol et d’oiseaux sur des 
arbustes, avec phœnix près d’un rocher percé et fleurs de lotus 
sur un étang. Le revers turquoise.
Période République vers 1930/40
H : 30 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 41

195  CHINE. Vase Yengen en porcelaine décoré en émaux wucaï de 
dragons alternés de chimères dans des cartouches sur fond de 
fleurs de lotus, oiseaux perchés sur pêchers de longévité à la base, 
lotus en enroulement et palmes au col.
Au revers marque Wanli à six caractères en bleu sous couverte.
Fin du XIXème siècle (restauration au col et à la base)
H : 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 41

185  CHINE. Paire de coupes polylobées en porcelaine décorées au 
centre en émaux de la Famille verte de coquillages et objets pré-
cieux sur des flots marins. Sur l’aile objets bouddhiques alternés 
de prunus en fleurs en bleu, de fleurs sur fond corail et de sym-
boles à l’or sur fond bleu poudré.
Période KANGXI (1662-1722)
Diam : 19,5 cm
On y joint une troisième coupe accidentée 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

186  CHINE. Plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine, décoré en 
émaux de la famille verte, d’oiseaux en vol au-dessus de fleurs avec 
insectes, encadrés sur l’aile de fleurs, d’oiseaux et d’insectes dans 
des cartouches, encadrés de fleurs sur fond vert.
Période KANGXI (1662-1722) (Quelques petites égenures)
Long : 36,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

187  CHINE. Grand plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine, 
décoré en émaux de la famille verte, au centre trois pagodes dans 
des paysages. Sur l’aile, quatre oiseaux dans des cartouches enca-
drés de fleurs de lotus sur fond vert.
Période KANGXI (1662-1722)
Long : 44 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

188  CHINE. Grande vase double gourde en porcelaine à fond mono-
chrome vert celadon. Au revers marque Qianlong en zhuanshu.
Fin du XXème siècle (percé au revers)
H : 32 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

189  CHINE. Grand plat circulaire en grès porcelaineux à fond cé-
ladon vert amande (Longquan), à décor incisé de fleurs et de 
feuilles de lotus encadrant des boutons de fleurs de lotus.
Dynastie des Ming (XVème – XVIème siècle)
Diam : 46,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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200  CHINE. Corps de fontaine murale en porcelaine à godrons dé-
coré en émaux de la famille verte d’oiseaux perchés sur un prunus 
en fleurs, encadré de quadrillages et d’alvéoles.
Période KANGXI (1662-1722) (restaurations et manques au 
sommet)
H : 30 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

201  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre décoré en émaux 
de la famille rose d’objets précieux, de fleurs et de quadrillages. 
Début de l’époque QIANLONG (1736-1795). Adapté posté-
rieurement en Europe d’une monture rocaille en bronze doré.
H : 36 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

202  CHINE. Bol circulaire en porcelaine décoré en émaux poly-
chrome de Canton de personnages, d’oiseaux et de fleurs, adapté 
en coupe en Europe avec monture en bronze doré sur piédouche. 
Les anses à motifs à la grecque.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 21 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

203  CHINE. Quatre figurines en porcelaine représentant des immor-
tels, les costumes traités en polychromie en émaux de la famille 
rose.
Période DAOGUANG (1821-1850) (quelques petits éclats)
H : 21 à 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

204 CHINE
Paire de vases en porcelaine de forme balustre en deux parties 
transformées en lampes à décors en émaux de la famille verte de 
scènes de personnages.
Période GUANGXU (1875-1908)
H : 46 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

196  CHINE. Potiche ovoïde couverte en porcelaine décorée en rouge 
de fer et émaux vert et rose de fleurs de lotus traitées en enroule-
ments avec deux dragons.
Vers 1930/1950 (montée en lampe) avec socle en bois
H : 32 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

197  CHINE. Vase ovoïde en porcelaine décoré en émaux de la famille 
verte de personnages dans des cartouches encadrés de fleurs et 
feuillages sur fond jaune.
Fin du XIXème – début du XXème siècle
Adapté au col d’une monture en bronze doré
H : 33 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

198  CHINE. Vase Yenyen en porcelaine décoré en émaux wucaï de 
scènes représentant un dignitaire assis dans un jardin entouré 
de serviteurs au col, d’enfants jouant dans la partie basse et de 
rochers percés avec lotus sur la panse.
Au revers marque Wanli à six caractères dans un double cercle en 
bleu sous couverte.
XIXème siècle (un léger cheveu au col)
H : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

199  CHINE. Potiche couverte de forme balustre en porcelaine déco-
rée en émaux de la famille verte de phœnix, rochers et branches 
fleuries.
Période République
H : 45 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
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209  CHINE. Paire de figurines en biscuit émaillé bleu turquoise et 
violet aubergine représentant un couple de chiens de Fô assis 
sur des socles quadrangulaires ajourés, la femelle tenant un chiot 
d’une patte et le mâle une sphère ajourée.
Période KANGXI (1662-1722) (petits éclats restaurés en bor-
dure de deux oreilles)
H : 24,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

210  CHINE. Deux coupelles de lettré pour la calligraphie (godet à 
eau) en biscuit émaillé turquoise en forme de feuille nervurée de 
nénuphar.
Période KANGXI (1662-1722)
Long : 8 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

211  CHINE. Très belle théière en forme de pèche de longévité de 
couleur aubergine, l’anse et le bec verseur en bleu turquoise à 
l’imitation de branches avec feuillages en léger relief.
Période KANGXI (1662-1722)
H : 16 – L : 21 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

205  CHINE. Vase cornet en porcelaine à fond monochrome dit « œuf 
de rouge gorge» (« robin egg »).
Fin du XIXème – début du XXème siècle
H : 14 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

206  CHINE. Repose-pinceau de lettré pour la calligraphie en porce-
laine représentant une montagne à cinq pics
Période KANGXI (1662-1722)
Long : 11 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

207  CHINE. Rare veilleuse en biscuit émaillé bleu turquoise, ocre 
jaune et aubergine représentant un chat assis, les lobes des yeux 
reflétant la lumière d’une bougie posée à l’intérieur.
Période KANGXI (1662-1722) (deux cheveux restauré sous le dos)
H : 9 – Long : 14 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

208  CHINE. Rare objet de lettré pour la calligraphie (récipient à eau) 
en forme de coquillage en biscuit émaillé bleu turquoise, la partie 
basse de couleur aubergine simulant un socle en bois ajouré.
Période KANGXI (1662-1722)
Long : 10 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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215  CHINE. Brûle-parfum cylindrique en porcelaine à fond corail 
décoré en émaux de la famille rose, de chrysanthèmes, de pivoines 
et de lotus. L’intérieur et le revers en bleu turquoise, portant une 
marque QIANLONG en Zhuanshu en rouge de fer. 
Période République
H : 9 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

216  CHINE. Rince-pinceau - objet de lettré - en porcelaine en forme 
de chauve-souris s’abreuvant dans une coupelle, l’intérieur tur-
quoise, la paroi extérieure et l’animal à fond corail avec rehauts 
de dorure. Période JIAQING ( 1796-1820)
Long : 10,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

217  CHINE. Rare paire de verseuses en porcelaine en forme de melon 
d’eau côtelé, l’anse et le bec verseur à l’imitation du bambou à 
fond corail.
Fin de la période JIAQING - début de la période DAOGUANG, 
vers 1820 (petite restauration)
H : 16,5 cm  3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

212  CHINE DE COMMANDE. Paire de figurines représentant des 
chiens assis en porcelaine à fond corail, le collier doré.
XIXème siècle
H : 16,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

213  CHINE. Repose-pinceau de lettré pour la calligraphie en porce-
laine représentant une montagne à cinq pics la partie basse ajou-
rée à motifs de deux fleurs de lotus encadrant un oiseau.
Fin de la période QIANLONG, vers 1790-1795
Long : 10 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

214  CHINE. Coupe circulaire à panse hémisphérique sur haut pied 
en porcelaine à fond corail, décorée à l’or de symboles shou enca-
dré de chauve-souris et de feuillages.
Période JIAQING (1796-1820)
H : 11,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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221  JAPON. Paire de potiches ovoïdes en porcelaine décorées dans la 
palette imari de fleurs et de rinceaux.
Fin du XVIIème siècle vers 1680 (un cheveu en étoile sous un vase)
Elles ont été adaptées en Europe au XIXème siècle de montures 
rocaille en bronze ciselé et doré à la base et au col, les anses figu-
rant des couleuvres enlacées.
H : 28,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

222  JAPON. Figurine en porcelaine représentant un petit chat allon-
gé les yeux clos, un ruban noué avec deux grelots à son cou.
Vers 1930 (une légère égrenure)
Long. : 17,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

223  JAPON. Pot à eau artistique en grès probablement fabriqué pour 
la Cérémonie du Thé décoré d’un paysage enneigé avec mon-
tagne, rivière avec embarcations et personnages, quadrillages en 
bleu sous couverte au col.
Il porte la signature de Kenzan dans un cachet
XIXème siècle (deux morceaux recollés au col au laque or)
Dans sa boîte en bois également marquée de Kenzan
H : 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

224  JAPON. Suite de trois grandes figurines en porcelaine représen-
tant la déesse Kannon debout tenant un rouleau, et de deux aco-
lytes représentant des ascètes. Ils sont vêtus de draperies à motifs 
polychromes de nuages traités sur fond de points blancs.
Période MEIJI (1868-1912)
H : 42,5 et 50 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction

225  JAPON. Paire de potiches couvertes de forme balustre en porce-
laine, décorées dans la palette imari de phœnix, de motifs floraux, 
d’arbre, de lotus et de motifs à l’imitation de soie en style de brocard.
La prise du couvercle d’origine décorée d’un chien de Fô.
Période GENROKU (1688-1704) (une potiche et un couvercle 
accidentés et recollés)
H : 47 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

226  JAPON. Paire de vases en porcelaine de forme calebasse décoré 
en polychromie de fleurs et d’oiseaux avec motifs à imitation des 
textiles, montés en lampe.
Période MEIJI (1868-1912)
H : 70 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

218  CHINE. Plaque murale de forme rectangulaire, décorée en po-
lychromie d’un tigre couché dans un paysage montagneux avec 
rochers. Il porte une inscription et un sceau en haut à droite.
XXème siècle
42,5 x 27 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

219  JAPON. Service à thé et café comprenant une cafetière couverte 
de forme balustre, une jatte circulaire, un pot à lait, douze tasses 
à café et treize soucoupes, six tasses à thé et leurs soucoupes, un 
grand vase sur piédouche de forme oblongue à fond noir décoré 
en polychromie de volatiles et de fleurs de lotus.
Période MEIJI (1868-1912) (quelques cheveux)
H (vase) : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

220  CHINE. Suite de quatre carreaux en porcelaine décorés en émaux 
de la famille rose d’animaux fantastiques (kilim, lion bouddhique, 
éléphant blanc, chimère…)
Fin du XIXème siècle
21 x 21 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction
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233  CHINE. Paire de petits chiens de Fô faisant office de 
porte-bâtons d’encens reposant sur des socles quadran-
gulaires en terre vernissée ocre et vert.
Dynastie des Ming, XVIIème siècle
H : 14,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

234  CHINE. Figurine en grès représentant un grand chien 
assis, la robe brune tachetée. Socle en bois sculpté
XIXème siècle. H : 21,5 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

235  CHINE. Trois vases de forme balustre de tailles différentes 
en porcelaine à couverte monochrome sang de bœuf.
Seconde moitié du XIXème siècle (quelques éclats)
H : 32 – 37 – 45 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

227  CHINE. Paire de chiens de Fô porte-bâtons d’encens 
reposant sur des socles quadrangulaires ajourés en grès 
émaillé décorés en émaux sancaï en vert, jaune et auber-
gine. La femelle tenant un chiot, le mâle une boule ajourée.
XVIIIème siècle (quelques éclats et manques)
H : 20,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

228  CHINE. Trois figurines zoomorphes en porcelaine re-
présentant des chiens de Fô assis.
Deux du XVIIIème siècle et une du XIXème siècle.
Long. : 5,5 et 6 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

229  JAPON, fours de KUTANI. Groupe en porcelaine repré-
sentant une déesse juchée sur un lion bouddhique décoré 
en polychromie.
Fin du XIXème siècle (tête et queue recollées, quelques éclats)
H : 22 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

230  JAPON, KUTANI style de Aoki Mokubei. Koro octo-
gonal tripode en céramique à décor polychrome de per-
sonnage, les anses et la prise du couvercle en forme de 
chimères.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

231  CHINE. Paire de petites figurines en biscuit émaillé vert 
et ocre jaune d’un couple de chiens de Fô assis sur des 
socles quadrangulaires, la femelle tenant d’une patte son 
chiot, le mâle une sphère ajourée. Période KANGXI 
(1662-1722) (restaurations anciennes aux têtes)
H : 16 cm 70 / 80 €

Voir la reproduction

232  CHINE. Paire de chiens de Fô faisant office de porte-bâ-
tons d’encens reposant sur des socles quadrangulaires en 
terre vernissée ocre, verte et aubergine.
Dynastie des Ming, XVIIème siècle
H : 19,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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244  CHINE. Grand vase rouleau a col étroit en porcelaine décoré 
dans le style de la famille rose en émaux de Canton de fleurs, 
d’oiseaux, de papillons et de phœnix, les anses figurant des têtes 
de lions bouddhiques. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 61 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

245  CHINE. Paire de vases balustre en porcelaine à riche décor en 
émaux de la famille rose de scènes de batailles représentant des 
cavaliers en armes dans des cartouches encadrés de rinceaux fleu-
ris sur fond rose, de motifs à la grecque en brun et sur fond bleu, 
frises de ruyi en brun au col. Travail dit de Nankin de la fin du 
XIXème siècle. (Un vase accidenté au col)
H : 46 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

246  CHINE. Paire de grands vases de forme balustre en porcelaine 
décorés en émaux de la famille rose de scènes du palais animées de 
personnages dans quatre cartouches sur fond de fleurs d’oiseaux 
et de fruits. Quatre chimères à l’épaulement traitées en léger relief 
et deux chiens de Fô opposés au col.
Seconde moitié du XIXème siècle.
H : 45 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

247  CHINE. Grand vase de forme balustre en porcelaine décoré en 
émaux de la famille rose de scènes du palais avec de nombreux 
personnages, les anses figurant des chiens de Fô opposés.
Période GUANGXU (1875-1908)
H : 63 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

248  CHINE. Paire de coupes en porcelaine décorées en émaux de la 
famille rose de personnages et poèmes.
Période GUANGXU (1875-1908)
Diam. : 21 – H : 11 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

249  CHINE. Deux assiettes circulaires en porcelaine, décorées de la 
famille rose, de fleurs nouées par des rubans encadrées de fleurs 
sur fond de quadrillages. Période QUIANLONG (1736-1795) 
(Un cheveu à l’une d’entre elles)
Diam. : 22 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

236  CHINE. Plateau ovale ajouré en bordure, décoré en émaux poly-
chrome de Canton de personnages alternés d’oiseaux et de fleurs 
dans des cartouches. Seconde moitié du XIXème siècle.
Long : 23,5 cm 80 / 100 €

237  CHINE. Coupe, objet de lettré, en céramique craquelée de forme 
carrée. Période République.
Long : 8 cm 150 / 200 €

238  CHINE. Coupe hexagonale en porcelaine décorée de symbole 
auspicieux en polychromie encadrant deux poissons stylisés.
Période GUANGXU (1875-1908) (une égrenure)
Diam. : 20,5 cm 100 / 120 €

239  CHINE. Pot à pinceaux de forme cylindrique en biscuit à fond 
monochrome jaune décoré en léger relief de fleurs.
Fin du XIXème siècle
H : 11 cm  150 / 200 €

240  CHINE DE COMMANDE. Suite de seize assiettes plates circu-
laires décorées en bleu sous couverte de rochers percés avec vola-
tiles et chrysanthèmes, on y joint six assiettes à potage de décors 
différents. 
Période QIANLONG (1736-1795) (quelques accidents et fêles)
Diam. : 22,5 cm 200 / 400 €

241  CHINE. Vase bouteille en porcelaine à long col étroit décoré en 
émaux de la famille rose de chauves-souris et symboles auspicieux 
encadrés de fleurs de lotus. Période GUANGXU (1875-1908 )
H : 44 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

242  CHINE. Jardinière octogonale en porcelaine reposant sur huit 
pieds, décorée en émaux de la famille rose de fleurs de lotus, de 
chauve-souris et d’emblèmes bouddhiques entourés de fleurs. 
Sur le sommet frise à la grecque sur fond jaune.
Fin du XIXème siècle (cheveu en étoile à la base)
H : 18 – Diam. : 26 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

243  CHINE. Petit vase rouleau en porcelaine décoré en émaux de la 
famille rose de fleurs et d’oiseaux.
Période GUANGXU (1875-1908)
H : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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250  CHINE. Garniture en porcelaine composée de trois potiches couvertes de 
forme balustre et de deux vases cornets décorés en émaux de la famille rose 
d’oiseaux perchés sur des branchages, de rochers percés et de pivoines.
Période QIANLONG (1723-1735) (le talon de deux potiches et des deux 
vases égrenées et un éclat recollé à un vase cornet)
H (potiche) : 27,5 – (vase) : 23 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction page 46

251  CHINE. Vase de forme balustre en porcelaine décoré en émaux de la 
Famille rose de branches fleuries
Période QIANLONG (1736-1795) (monté en lampe col rodé)
Adapté postérieurement en Europe d’une monture en bronze doré à la 
base, au col d’où partent deux anses terminées par des têtes de mascaron.
H : 36 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction page 46

252  CHINE. Paire de lanternes ajourées hexagonales en porcelaine et leurs 
piétements, à fond bleu turquoise, décorées en émaux de la famille rose, 
sur chaque face de fleurs, d’oiseaux ou de personnages dans des médail-
lons sur fond bleu ou rose encadrées de fleurs de lotus de chauve-souris 
et de symboles auspicieux. Au revers Marque Qianlong en Zhuanshu
Epoque Moderne
H : 40 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 46

253  CHINE. Plat circulaire en porcelaine décorée en émaux de la famille rose 
de trois lettrés près d’une barrière sur fond blanc à l’intérieur d’une gre-
nade portant une inscription à quatre caractères, encadré de fleurs et de 
fruits de Sapêque sur fond rose, frise de ruyi en bordure.
Période GUANGXU (1875-1908)
Diam. : 34 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 46

254  CHINE. Bouteille « moon flask » Bianhu en porcelaine, la forme du col 
double gourde terminée par un bulbe. Les deux anses partant du col vers 
la panse, la partie basse circulaire aplatie. Elle est décorée en bleu sous 
couverte d’un motif rayonnant au centre formé de rinceaux et de fleurs de 
lotus encadrés d’une frise de lingzhi stylisés. Le bulbe décoré d’une guir-
lande de fleurs. « Ming style » du dernier quart du XXème siècle d’après un 
modèle du XVème (une fêlure au col, percé au revers)
H : 26 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

255  CHINE. Vase double gourde en porcelaine décoré en bleu sous couverte 
de vagues, de pics et de rochers, nuages sur le col.
Style MINGQI (fêle en étoile au revers)
H : 33 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

256  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre décoré en bleu sous cou-
verte de symboles auspicieux encadrés de feuillages traités en enroule-
ments. Les anses figurant des branches avec lingzhi.
Période République
H : 44 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

257  CHINE. Bouteille de forme balustre à col étroit, décorée en bleu sous 
couverte de pêches de longévité alternées de fleurs et de fruits dans des 
cartouches. Frise de ruyi au col.
Dynastie des MING, période WANLI (1573-1619)
H : 28 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

258  CHINE. Grand vase en porcelaine de forme balustre à couverte mono-
chrome bleu lavande. Seconde moitié du XIXème siècle (percé au revers)
H : 43,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

259  CHINE. Vase balustre en porcelaine décoré en bleu sous couverte d’un digni-
taire tenant un éventail avec un serviteur tenant un vase fleuri dans un paysage. 
Travail dit de Nankin de la seconde moitié du XIXème siècle, vers 1880
H : 36 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

260  CHINE. Vase rouleau en porcelaine décoré en bleu sous couverte d’un 
arbre de Vie avec deux phœnix, hirondelles dans le ciel et pies perchées.
Fin du XIXème siècle
H : 35 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

261  CHINE. Grande vasque à poissons circulaire, décorée en 
bleu sous couverte de phœnix, de grues couronnées et de 
canards mandarins près d’un étang avec rochers percés, 
chrysanthèmes, branches de prunus, cernés d’une frise de 
ruyi. Période GUANGXU (1875-1908) (restaurations)
Diam. : 53,5 et H : 45 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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264  CHINE. Terrine, son couvercle et son plateau en porcelaine de 
forme rectangulaire à pans coupés, les anses en forme de têtes 
d’animaux, la prise en forme de corail, à décor de la famille rose de 
fleurs, insectes en vol, frise avec cartouches de fleurs et oiseaux.
Dynastie QING, époque QIANLONG (1736-1795) (plateau 
restauré, fêlures, égrenures, usures)
Long. (plateau) : 37 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Alberto Pinto.

265  CHINE. Paire de corbeilles et leurs présentoirs en porcelaine de 
forme circulaire, à décor ajouré à l’imitation de la vannerie et en 
relief et peint de la famille rose de croisillons et têtes de fleurs, 
filet or sur le bord ; on y joint deux assiettes en suite.
Dynastie QING, XVIIIème siècle (petites égrenures et quelques 
usures)
Diam. (assiette) : 25,7 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Alberto Pinto.

262  CHINE. Paire de légumiers et leurs couvercles en porcelaine 
de forme rectangulaire à pans coupés et contournée, la prise en 
forme de fruit, à décor de la famille rose de guirlandes de fleurs 
enrubannées et oiseaux branchés ou dans un paysage, les inté-
rieurs à décor similaire.
Dynastie QING, fin de l’époque QIANLONG (1736-1795) 
(une prise restaurée, égrenures, usures)
Long. : 28,8 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Alberto Pinto.

263  CHINE. Deux coupes en porcelaine en forme de feuille avec 
branchage formant anse, à décor de la famille rose de bouquets 
de fleurs.
Dynastie QING, XVIIIème siècle (une avec morceau de l’anse 
manquante et petite fêlure ; les deux avec égrenures)
Long. : 24,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Ancienne collection Alberto Pinto.
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276  CHINE et INDOCHINE, deux petites coupelles circulaires en 
porcelaine, décorées de caractères chinois en bleu sous couverte. 
Au revers marque XUANDE à quatre caractères. Une des deux 
coupelles bordée d’une bague en métal. Diam. : 9,5 – 10,5 cm
CHINE, paire de petits vases cornet (beaker vase) en porcelaine, 
décorés en bleu sous couverte de personnages sur la terrasse d’un 
pavillon avec rochers percés, fleurs de lotus, pêche de longévité et 
quadrillage. Au revers marque JIAJING à six caractères en bleu sous 
couverte dans un double cercle. XXème siècle. H : 11,5 cm
VIETNAM, petit lot en porcelaine composé d’un bol tronconique 
décoré d’inscriptions et portant une marque à quatre caractères 
au revers, deux abreuvoirs à oiseaux de forme décorés en bleu de 
rinceaux et deux pipes à fourneaux en porcelaine à têtes d’élé-
phant, la prise en métal argenté. Première moitié du XXème siècle. 
On y joint un chien de Fô en porcelaine d’époque moderne
 200 / 300 €

277  CHINE. Vase miniature double gourde en porcelaine décoré en 
bleu sous couverte de feuilles d’armoise et d’objets précieux.
Période KANGXI (1662-1722)
Adapté d’une bague en argent à la base et au col.
H : 12,5 cm 100 / 120 €

278  CHINE. Petite figurine en porcelaine représentant une grue cou-
ronnée perchée sur un rocher, une gourde accrochée à son cou, 
les ailes traitées en émaux de la famille rose, le bec en noir et le 
rocher ocre.
Fin de la période JIAQING, vers 1820
H : 16 cm 100 / 150 €

279  CHINE. Deux flacons tabatières à priser en porcelaine de forme 
cylindrique, l’une d’entre elle décorée d’un soldat tenant un sabre 
avec deux chauves-souris, l’autre de deux guerriers, l’un d’entre 
eux tenant un sabre.
Fin du XIXème siècle
H : 8,2 cm 100 / 150 €

280  CHINE. Boîte cylindrique couverte en porcelaine décorée en 
émaux de la famille rose de personnages alternés d’oiseaux et de 
fleurs dans des cartouches.
Travail de CANTON, seconde moitié du XIXème siècle
H : 9 cm 80 / 100 €

266  CHINE. Paire de plats creux en porcelaine à décor polychrome 
de la famille rose, au centre d’un bouquet de fleurs dans un mé-
daillon de têtes de fleurs rouges, l’aile d’une large frise de fleurs 
intercalées se détachant sur un fond or, filet brun sur le bord.
Dynastie QING, époque JIAQING (1796-1820) (deux petites 
fêlures, égrenures et petites usures)
Diam. : 34,8 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 48
Provenance :
Christie’s, Paris, 21 novembre 2008, lot 134.
Ancienne collection Alberto Pinto.

267  CHINE. Bol circulaire en porcelaine à décor « Pompadour » en 
émaux de la famille rose à motifs d’un poisson dans trois car-
touches encadrés de fleurs et de fruits.
XVIIIème siècle (un cheveu visible)
Il a été adapté postérieurement à la base et au col d’une monture en 
argent avec un couvercle (poinçon Minerve et poinçon de Maître).
Diam. : 9 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

268  CHINE. Boîte couverte circulaire à bordure contournée en 
émaux sur cuivre à décor de deux personnages encadrés de fleurs 
sur fond vert dans des cartouches.
XIXème siècle
Diam. : 7,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

269  CHINE. Ensemble comprenant sept verseuses diverses en por-
celaine : deux théières l’une à décor de personnages et l’autre de 
coqs, quatre pots à lait décors divers personnages, fleurs et cailles, 
un petit hanap décor de personnages.
XVIIIème siècle (éclats, fêles et manques)  500 / 700 €

Voir la reproduction

270  CHINE DE COMMANDE. Paire de saucières en porcelaine 
de forme oblongue décorées en émaux de la famille rose des 
armes d’alliance rocaille des familles Nauta et Swalue (Leuwar-
den, Pays-Bas) encadrées de fleurs. Le mariage eut lieu en 1763.
XVIIIème siècle
Long. : 20,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

271  CHINE. Coupe sur piédouche en porcelaine à bord contourné 
décorée en émaux de la famille rose d’un ermite assis sur un ro-
cher près d’un panier fleuri, portant une inscription poétique.
Période République
Diam. : 24,5 cm 80 / 100 €

272  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre à fond beige cra-
quelé décoré en émaux de la famille rose de scènes de batailles 
avec cavaliers en armes. Marqué au revers. 
Travail dit de Nankin de la fin du XIXème siècle.
H : 44 cm 200 / 300 €

273  CHINE. Potiche en porcelaine à fond corail décorée dans des 
cartouches sur fond blanc de branches fleuries, oiseaux, fleurs et 
papillons en émaux de la famille verte.
Seconde moitié du XIXème siècle (un fêle de cuisson au revers)
H : 35 cm  300 / 500 €

274  CHINE. Deux coupes ovales en porcelaine décorées en rouge de 
fer de fleurs de lotus et de symboles shou pour l’une et de pêches 
de longévité, grenades et citrons digités pour l’autre.
Fin du XIXème siècle
Long : 26 – 19,5 cm 150 / 250 €

275  CHINE. Bol circulaire en porcelaine décoré en émaux de la fa-
mille rose de vases et d’objets précieux. 
Au revers marque Daoguang en zhuanshu.
Période DAOGUANG (1821-1850).
Diam. : 20 cm 100 / 150 €

Vendredi 13 décembre 2019
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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 estimations 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 de l’enchère. Si celui-ci enchérit 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 faite 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.

Pour toute demande d’enchères par téléphone ou d’ordres d’achats, 
une caution sera exigée.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. 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, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,6 % TTC 
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,26 % TTC pour les livres (23 % 
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’iden-

tité ; 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.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € 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.
-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par 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 ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

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 à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations 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.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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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.

For any request for telephone bid or absented bid, a deposit will be 
required.

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 27,6% inclusive of tax (23% before tax + 20% VAT) and 24.26% 
inclusive of tax on books (23% 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. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 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 pre-emptive 
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 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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 PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, mercredi 4 décembre, salle 1 & 7
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle 
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 6 décembre, salle 7
SOUVENIRS HISTORIQUES & ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, mercredi 11 décembre, salle 10
SCUPTURES et TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles

ART NOUVEAU – ART DÉCO

Hôtel Drouot, vendredi 13 décembre et mercredi 18 décembre, salles 7 & 11 
ARTS ASIATIQUES – AUTOGRAPHES – ARCHÉOLOGIE 

ART TRIBAL – ICÔNES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, jeudi 23 janvier 2020 – salle 10
MOBILIER – OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, 28 et 29 janvier 2020 – salle 3
BIJOUX – MONTRES – ORFÈVRERIE

Hôtel Drouot, mars 2020
LIVRES ANCIENS & MODERNES

Hôtel Drouot, mars 2020
SCULPTURES et TABLEAUX MODERNES  

des XIXème et XXème siècles
ART NOUVEAU - ART DÉCO

Hôtel Drouot, fin mars 2020
DESSINS ANCIENS, TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT  
du XVIIème au XIXème siècle 

TAPISSERIES

Hôtel Drouot, avril 2020
CÉRAMIQUES – ARTS ASIATIQUES

Hôtel Drouot, avril 2020
SOUVENIRS HISTORIQUES & ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, fin mai 2020, salle 3
BIJOUX – MONTRES – ORFÈVRERIE

Hôtel Drouot, début juin 2020
SCULPTURES ET TABLEAUX MODERNES des XIXème et XXème siècles

ART NOUVEAU – ART DECO

Hôtel Drouot, mi-juin 2020
CÉRAMIQUES – ARTS ASIATIQUES

Hôtel Drouot, mi-juin 2020
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle 
TAPISSERIES
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Vendredi 13 décembre 2019
Mercredi 18 décembre 2019

ARTS ASIATIQUES
AUTOGRAPHES
ARCHÉOLOGIE
ART TRIBAL
ICÔNES
CÉRAMIQUES




