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ARTS PRÉCOLOMBIENS

 1  Joli Kero de forme évasée. Le décor peint s’organise en 
deux registres avec des motifs floraux. Deux singes sculptés 
en ronde bosse servent d’anse. Leur corps est agrémenté de 
fins clous en argent.

 Bois à décor polychrome peint et clou en argent.
  XVIe-XVIIe siècle, fin de la culture Inca, début de la 

période Coloniale, Pérou.
 H : 22 cm - L : 20 cm - P : 14 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction 

 2 Personnage aux bras ouverts.
 Terre cuite beige à décor peint noir.
 1100-1450 ap. J.-C., Culture Chancay, Pérou.
 H : 19 cm - L : 13 cm - P : 5,5 cm
 On y joint un lot de trois têtes en terre cuite.
 Cultures Tumaco, Équateur et Teotihuacan Mexique.
 H. 5 cm pour la plus grande 100 / 120 €
 Voir la reproduction 

 3  Vase à décor de fleur. Sa forme pansu s’évase au niveau du 
col. Un beau décor floral se développe sur sa surface avec 
d’un côté la fleur ouverte et de l’autre, son pédoncule avec 
la tige.

 Terre cuite à décor polychrome avec traces de racines.
 500-900 ap. J.-C, culture Maya, Mexique, Guatemala.
 H. 12 cm - D : 14 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction 

 ARCHÉOLOGIE

 5  Buste d’Orante dans l’attitude de la prière les bras sur la 
poitrine. Elle est coiffée d’une bonnet asymétrique et est 
parée de longues boucle d’oreille.

 Terre cuite rose.
 Java, période Majapahïte, XIIIe-XIVe siècle.
 H : 13 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction 

 6  Buste de déesse léontocéphale. Elle est coiffée d’une longue 
perruque tripartite. Il s’agit d’un modèle de sculpteur. 

 Calcaire lithographique (usure partielle).
  Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque, 664-32 av. J.-C.
 H : 6,7 cm 800 / 1 000 €

 7  Coupe à fond plat et à paroi verticale. Elle est peinte d’une 
rosette constituée de fleurs de lotus rayonnante au fond du 
plat et de languettes et points sur la lèvre et la panse. 

  Faïence bleue à rehauts noirs (cassée et légèrement restaurée). 
  Égypte, du Nouvel Empire à la Troisième Période Intermédiaire, 

1550-664 av. J.-C. 
 D : 12,4 cm 1 500 / 2 000 €
  Provient de l’ancienne collection Kelekian. Exemplaire au Louvre 

proche numéro E22554.

 8 Palette à fards en forme de tortue. Grauwacke. 
 Égypte.
 L : 8,5 cm 1 000 / 1 200 €
 Collection Darchambeau.

 4  Tissu à décor de chamanes rouge et jaunes sur fond brun. 
Organisés en quinconce, tenant tous un sceptre.

 Coton et laine polychrome.
  200 av. J.-C. - 100 ap. J.-C, culture Paracas, Pérou (quelques 

lacunes).
 H : 89 cm - L : 89 cm 300 / 500 €

1
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2 3
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 9  Statuette de prêtre debout marchant. Il porte un pagne long plissé.
 Bronze à patine marron (bras manquants).
 Égypte, Basse Époque.
 H : 7,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction 

 10  Tige présentant trois rangées de boutons à tête aplatie et 
terminée par un singe accroupi.

 Bronze à patine verte lisse.
  Grèce ou Macédoine, période géométrique, VIIIe siècle av. J.-C.
 H : 11,5 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction 

 Ancienne collection du Dr Pradel avant 1980.

 11  Figurine ex-voto d’orant en tunique courte et au bonnet. Il a 
les mains ouvertes le long du corps. 

 Bronze à belle patine verte lisse. 
 Espagne, art ibère, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
 H : 7,2 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction 

 Ancienne collection du Dr Pradel avant 1980.

 12  Lot comprenant un taureau Apis marchant sur une base 
inscrite de pseudo hiéroglyphes. Bronze à patine verte lisse.

 H : 11,5 cm
  Et un buste d’homme vêtu d’un pagne et d’une perruque 

serrée par un bandeau. Bois (cèdre ?).
 H : 10 cm
 Dans le goût des productions antiques. 400 / 600 €
 Voir la reproduction 

 13  Bague votive à large chaton en forme de cartouche invoquant 
Amon.

 Faïence verte.
 Égypte, Basse Epoque, 664-332 av. J.-C.
 L : 6 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction 

 15  Cuillère à fards en forme de canard troussé dont le ventre est 
évidé en cupule. 

 Faïence (restaurations).
 Levant, Bronze récent ou VIe siècle av. J.-C.
 H : 8,9 cm  3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction 

  Collection Charles Viguier (n° H2200) acquise en 1967 chez Marianne 
Desmore, puis collection Le Dauphin.

 Bibliographie comparative : 
  - Faïence et matières vitreuses de l’Orient ancien dans les collections 

du Musée du Louvre, Paris, 2007, n°250, p. 248. 
  - L’Égypte dans les collections du Musée des Beaux-arts de Lyon, Les 

réserves de Pharaon, 15 décembre 1988, p. 72-73.

 16 Paire d’yeux d’incrustation de sarcophage.
 Bronze, pâte de verre noire et albâtre.
 Égypte, Basse Époque ou Période ptolémaïque.
 L : 10 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction 

9 10 11

12 13 12

15 16
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 17  Statuette d’Harpocrate Horus assis coiffé de la couronne 
de Haute et Basse Égypte. Il porte l’index droit à sa bouche.

  Bronze, yeux incrustés d’argent (manque la mèche de 
l’enfance). 

 Égypte, Basse Époque, Période saïte.
 H : 16 cm 5 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction 

  Collection israélienne, années 1970, Zvi Doen, importé en 2013.

 18  Statuette de chatte Bastet assise, la queue repliée le long 
des pattes avant. 

 Argent (petits manques au socle). 
 Dans le goût des productions égyptiennes antiques.
 H : 6,7 cm 3 000 / 5 000 €
 Voir la reproduction 

 19  Statuette acéphale assise en tailleur et emmitouflée 
dans un manteau.

 Diorite.
 Égypte, Moyen Empire, 2033-1786 av. J.-C. 
 H : 10,3 cm 5 000 / 6 000 €
 Voir la reproduction 

17 18

19
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 20  Lot de deux coupes à panse aplatie dont une à deux anses et une à une 
seule anse. Un décor au peigne ou estampé est présent sur l’épaule.

 Terre cuite Impasto lustré.
 Italie, période villanovienne, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
 L : 15 et 12 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction 

 21  Lot de trois coupelles dont une à piédouche et une petite cruche.
  Terre cuite beige à vernis noir, petits éclats, collage au col de la cruche.
 Grande Grèce, Campanie, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
 D : 6,3 cm - 7,8 cm - 8 cm - 6,7 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction 

 22  Olla à décor de bandes présentant deux anses et deux tenons verticaux. 
 Terre cuite rose (recollée usures).
 Grande Grèce, art daunien, Ve siècle av. J.-C.
 H : 19,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction 

 23 Coupe à haute anse bifide ornée de décors géométriques.
 Terre cuite rose (anse recollée, petits éclats). 
 Italie du sud, ateliers daunien, fin VIe-Ve siècle av. J.-C. 
 H : 11,5 cm
 On y joint une coupe caliciforme à haut piédouche.
 Terre cuite bucchero nero. 
 Étrurie, VIe siècle av. J.-C.
 H : 12,5 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction 

 24  Alabastre à fond plat et panse tronconique 
ornée de bandes et d’une frise de chiens.

 Terre cuite beige à vernis brun (usures).
  Italie, atelier étrusco-corinthien, VIe siècle 

av. J.-C.
 H : 17 cm
  On y joint un canthare à épaisses anses 

verticales. 
 Terre cuite à vernis brun. 
 L : 14 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction 

 25  Coupe à bandeau orné sur l’épaule de 
deux palmipèdes encadrant une rosette.

 Terre cuite beige à vernis bistre (usures).
  Grande Grèce, italo-corinthien, VIe siècle 

av. J.-C. 
 D : 15 cm 
  On y joint une coupe ionienne à décor de 

dents de loup à la base du pied. 
 Terre cuite beige.
 Italie ou Grèce des îles, VIe siècle av. J.-C. 
 D : 11,3 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction 

 26  Lot comprenant une cruche à panse ovoïde 
et col concave et une urne.

 Terre cuite à vernis noir brun (petits éclats). 
 Italie, IIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.
 H : 15,5 et 12,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction 

 27  Fragment de diplôme militaire. Ce diplôme 
militaire certifie que le propriétaire avait 
reçu son honestamissio, c’est-à-dire la fin 
de son service militaire. 

 Bronze (manques).
 Art romain, IIIe siècle.
 L max. : 8 cm 700 / 1 000 €
 Collection d’un numismate français, vers 1980.

 28 Masse globulaire en pierre verte.  
  Iran du Nord ou Transcaucasie, Âge du 

Bronze récent, deuxième tiers du IIe millénaire 
av. J.-C. 

 D : 7,5 cm 300 / 500 €

 29  Instrument de chirurgie en forme de hache 
à lame crénelée. 

 Bronze et incrustations d’argent. 
  Époque romaine, Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle 

ap. J.-C. 
 H : 14 cm 300 / 500 €

 30  Fragment de lécythe à figure rouge 
représentant une femme drapée debout à 
gauche, tenant un kalatos. 

  Terre cuite orange à vernis noir (col et 
épaule manquants, usures et collages 
anciens).

 Grèce, milieu du Ve siècle av. J.-C.
 H : 11 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

22

20
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 31  Cruche à anse bifide, panse ovoïde à décor surpeint d’une 
frise de languettes et de feuilles de laurier.

 Terre cuite à vernis noir.
 Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C. 
 H : 14 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 32  Aryballe à décor de chèvre passant à gauche et des rosettes 
dans le champ. 

 Terre cuite à vernis brun (éclat à la lèvre)
 Atelier italo-corinthien, VIe siècle av. J.-C.
 H : 6 cm
  On y joint un lécythe à fihures noires en terre cuite rose, 

atelier attique, fin du Ve siècle avant J.-C, H : 11 cm 
   300 / 400 €
 Voir la reproduction

 33  Coupe cantharoïde présentant deux anses sommées de 
têtes de chevaux. L’épaule est ornée d’une frise de tenons 
tronconiques.

 Terre cuite impasto.
 Italie, période villanovienne, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
 H : 17,2 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

 34  Coupe sur piédouche provenant d’un lekanis. L’extérieur 
de la panse est orné d’une frise de méandres et de feuilles 
de laurier. Sous le pied est peint une lettre « A » indiquant 
la marque de l’atelier de fabrication.

  Terre cuite beige à vernis noire dite surpeinte (couvercle 
manquant). 

  Cachet à la cire des Bourbon de Parme indiquant une exportation 
à la fin du XVIIIe siècle. N° 39 inscrit à l’encre noire.

 Grande Grèce, Apulie, IVe siècle av. J.-C.
 L : 26 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction

 35  Œnochoé à haut bec en gouttière et décor d’une bande de 
palmettes sur la panse.

 Terre cuite rose à vernis noir (col recollé, petits manques).
 Étrurie, IVe siècle av. J.-C.
 H : 27 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

 36  Double rhyton à panse globulaire et haut col concave. Ils 
sont rassemblés par une tige de suspension. De chaque 
côté, deux ibex la tête tournée, servent d’anse. Un décor 
de triangles opposés et de losanges est peint sur la panse. 

  Terre cuite rose à vernis rouge (petites restaurations et collages).
 Iran ou Azerbaïdjan, Période parthe.
 L : 32 cm 600 / 800 €

 37  Lot de deux clefs dont une clef bague à tige creuse et une 
clef coudée à anneau circulaire. Bronze. 

 Époque romaine.
 L : 2,2 et 6,3 cm 150 / 200 €

 38  Lot de deux clefs dont une de type roman et un de type 
gothique. Fer et bronze (usures).

 France, période médiévale.
 L : 9,8 et 15 cm
 On y joint un fragment de clef en fer du XVIe siècle.
 150 / 200 €

 39  Petite amphore à figures noires ornée sur une face de 
trois éphèbes nus et sur l’autre face de deux hommes 
barbus semblant discourir. Terre cuite ocre.

  Production du Grand tour, dans le goût des productions 
grecques antiques.

 H : 15,5 cm 100 / 200 €

30

32
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34
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 41  Collier d’enfant  en or jaune composé de dix-huit 
perles d’émeraude. 

 Europe, période romaine, IIe-IIIe siècle.
 D : 8,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

 42  Lot comprenant une hache à douille de type 
armoricain, un fragment de hache à talon de type 
normand un fragment de poignard souligné par 
deux nervures parallèles à la lame. Bronze.

  France, étiquette ancienne indiquant Lea as Rorch 
1886, Age du Bronze récent.

 L : 12,5 cm - 9,5 cm et 21,5 cm 150 / 300 €
 Voir la reproduction

 43 Hache polie. Fibrolithe jaune.
 France, inscrit Kerven, Plouamen, 1872, Néolithique.
 L : 9 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 44 Hache à collet ornée d’un félin stylisé.
 Bronze à patine verte lisse.
 Iran, milieu du IIIe millénaire avant J.-C.
 L : 11 cm  400 / 500 €

 45  Lot de trois monnaies divisionnaires en bronze 
(hemioboles) des villes de Thurium, Brettium, 
syracuse. TTB 100 / 200 €

 46  Lot de trois intailles ovales ornée d’une Fortuna, 
faune et Éros. Nicollo, cornaline.

 XIXe siècle, dans le goût romain. 
 L : 1 à 1,2 cm 100 / 200 €

 47 Lot de cinq intailles ornées de divinités. Cornaline.
 XIXe siècle, dans le goût romain. 
 L : 1 cm 100 / 200 €

 48  Grande intaille représentant une vestale faisant 
une offrande devant une table tripode et un autel 
sur lequel est placée une Athéna nicéphore.

 Cornaline.
 XIXe siècle, dans le goût romain. 
 L : 3,7 cm 100 / 200 €

 49  Lot de cinq intailles représentant des portraits (2) 
et la déesse Fortuna. Verre et cornaline.

 XIXe siècle, dans le goût romain. 
 L : 1,1 à 1,8 cm 100 / 200 €

 50  Lot de deux clés dont une à tige coudée et dent, et 
l’autre à tige creuse et large anneau mouluré. 

 Bronze et fer (dents manquantes). 
 Art gallo-romain, IIe-IIIe siècle. 
 H : 11,2 et 6,5 cm 50 / 80 €

 51  Fragment de boucle de ceinture circulaire ajourée 
au motif de cavalier passant à gauche. 

 Bronze à patine verte lisse. 
 Caucase, Période sassanide. 600 / 800 €

 52 Passant en forme de S. 
 Bronze à patine verte lisse. 
 Europe de l’Ouest, Hallstatt, art celte.
 H : 11,3 cm 150 / 200 €

41

42

42

44

43

42

 40  Lot de trois têtes féminines dont une coiffée d’un kalatos ; un 
aryballe piriforme à décor orientalisant d’un sphinx ailé barbu 
et d’un palmipède et un aryballe à panse pointue à décor de 
bandes et languettes.

 Terre cuite beige (usures chocs et manques).
  Grande Grèce, période hellénistique pour les têtes et italo-

corinthien, VIe siècle av. J.-C. pour les vases.
 H : 4,5 cm - 6 cm - 7,5 cm - 8,5 cm et 9 cm 100 / 200 €
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 53 Tête d’Auguste.
 Marbre gris (fêlure et restaurations). 
 Art romain, 27-17 av. J.-C. 
 H : 33 cm 20 000 / 30 000 €
 Voir la reproduction

  Collection française de la région de Caen acquise dans les années 1970-1980. Tête à rapprocher du portrait d’Auguste 
de type Ma1280 du Louvre.
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ARTS ASIATIQUES

 54 Armure de type YOKOHAGI-GOMAÏ-DÔ
  Casque en fer patiné à douze lamelles, signé MYOCHIN KI MUNE-HISA. 
 Shikoro de type Manju, à trois lamelles en fer laqué noir. 
 Les Fukigaeshi portent les armoiries : famille NISHI-Ô. 
 Masque en fer patiné de type Resseï. 
 Tare (gorgerin) à quatre lamelles en fer laqué noir. 
  Dô à cinq plaques (Gomaï-do) en fer laqué noir avec décor de deux Shishi en hira-maki de laque or. 
 Sode à six lamelles en fer laqué noir. 
  Sangu (manches, sous-jupe et jambières) en fer laqué noir. Tissus en suite (usures aux tissus).
  Ensemble de l’armure, lacée en Sugake-Odoshi de soie bleue. 
 Armure complète avec sa caisse de transport.
 Edo, XVIIIe-XIXe siècle. 14 000 / 16 000 €
 Voir les reproductions
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 55 Armure de type NUINOBE  DÔ-MARU
  Casque à seize lamelles en fer laqué noir avec 

maedate de type Kuwagata en bois laqué or. 
 Shikoro à sept lamelles. 
 Masque de type Resseï en fer laqué noir. 
 Dô type DÔ-MARU en fer laque noir. 
 Sode laqué noir à six lamelles. 
  Sangu (manches, sous-jupe et jambières) en fer 

laqué noir (usures aux tissus).
  Ensemble de l’armure, lacée en Sugake-Odoshi de 

soie bleue.
 Armure complète avec sa caisse de transport. 
 Edo,XVIIIe- XIXe siècle. 11 000 / 13 000 €
 Voir la reproduction et page 50
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 56 Armure de type MOGAMI-NIMAÏ-DÔ
  Casque en fer laqué noir à huit lamelles, porte à 

l’intérieur l’inscription HACHIMAN DAÏ BOSATSU. 
  Shikoro de type Manju en fer laqué noir à trois 

lamelles. 
  Les fukigaeshi portent les armoiries : famille 

TACHIBANA. 
 Maedate en bois laqué or, de type Kuwagata. 
 Masque en fer laqué noir, de type Resseï. 
 Tare (gorgerin) en fer laqué noir à trois lamelles. 
 Dô en fer laqué noir, type Mogami. 
  Sangu (manches, sous-jupe et jambières) en fer et 

cuir laqué noir. Tissus en suite (usures aux tissus).
  Ensemble de l’armure, lacée en Sugake-Odoshi de 

soie bleue.
 Armure complète avec sa caisse de transport.
 Edo, XIXe siècle. 7 000 / 9 000 €
 Voir la reproduction
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 57 Armure complète.
 Casque à dix-huit lamelles en fer laqué noir. Shikoro à cinq lamelles. Lacées en sugake-odoshi de soie bleue.
  Fukigaeshi avec les armoiries de la famille KI (Sasa no maru). 
  Masque en fer laqué noir de type Resseï, gorgerin à cinq lamelles laquées noires. Lacées en sugake-odoshi 

de soie bleue (éclats de laque).  Dô de type ByôtojiYokohagi-dô en fer laqué noir (quelques tresses cassées). 
  Sode en fer à sept lamelles laquées noires, lacées en sugake-odoshide soie bleue. 
  Sangu (manches, sous-jupe et jambières) en fer laqué noir. Tous les tissus en suite.
 XVIIIe-XIXe siècle. 6 000 / 8 000 €
 Voir la reproduction



15

 58 Partie d’armure Japonaise, comprenant : 
  Tachi-dô en Kittsuke-kozane laqué noire et tressé de soie bleue.
  Sode en Kittsuke-kozane laqué noire tressé de soie bleue. 
 Sangu (manches, sous-jupe et jambières) en fer laqué or.
 XVIIIe-XIXe siècle. 3 000 / 4 000 €
 Voir la reproduction

 59 ITOMAKI-no-TACHI
  Lame de 76 cm à gorges, nakagoubu, un mekugi-ana. Ô kissaki, 

ligne de trempe ô-gunome.
  Signée et datée MUTSU SHIRAKAWA jû KATAYAMA FUJI-WARA 

MUNE-TOSHI BUNKYU 3 (1863)
  Montures : Tsuba de tachi à décor de fleurs de paulownia or sur 

fond de shakudo-nanako.
  Ensemble des montures à décor de chrysanthèmes et rinceaux 

or sur fond de shakudo-nanako.
 Menuki représentant des oiseaux (manque un menuki).
  Saya en laque nashiji (manque l’Ichizuki, extrémité du fourreau).
 Tresse de soie bleue.
 Edo, XIXe siècle. 2 500 / 3 500 €
 Voir la reproduction

 60  TACHI (Handachi)
  Lame de 71 cm, mumeï, ubu 1 mekugi-ana. Ligne de trempe suguha. 
  Montures : ensemble des montures, tsuka et saya a décor en 

Iroe-zogan de dragons et nuages sur fond Ishime. 
 Menuki : à motif de dragons or. 
  Tsuba en shibuichi a décor de vagues et pétales de chrysanthèmes. 
  Saya en laque nashiji, avec des nuages stylisés en laque or.
 Deux bélières (obi-tori) en laiton doré (ajout postérieur). 
 Edo, XIXe siècle  2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

 61 WAKIZASHI
  Lame polie de 45 cm, nakagoubu, un mekugi-ana. Ô kissaki, 

trempe en hitatsura. 
 Signée SADA-TOSHI (XIXe siècle).
  Montures : tsuba en fer ajouré rehaussé or, à décor de deux personnages 

près d’un pin et d’une cascade. Signé Sôheishinyûdôsôtensei. Fuchi-
kashira : en shakudo à fond de nanako, motif de guerriers. Menuki : 
représentant des chevaux. Saya en laque marbré brun/rouge et noir.
 2 000 / 2 500 €

 Voir la reproduction

 61 WAKIZASHI
 bis  Lame de 44,2 cm, ubu, un mekugi-ana (légère 

oxydation), ligne de trempe : Gunome/Midare. 
 Signée KANE-SUMI SAKU.
 Province : Mino, XIXe siècle.
  Montures : Tsuba en fer a décor de fleurs et étendards 

en cuivre doré (dépatine).
  Fuchi-kashira en fer a décor de rinceaux. Menuki 

représentant des Dragon doré. Saya en bois laqué 
noir (manque le Kozuka et le Kogaï).

 Edo, XIXe siècle. 200 / 300 €
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 62 Femme portant une lanterne
 Estampe.
 TOYO-KUNI/KUNI-SADA.
 Format : Oban Tate-e. 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 63 Femme devant son miroir
 Estampe.
 KUNI-SADA.
 Format : Oban Tate-e (usures). 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 64 Femme portant son enfant
 Estampe.
 KUNI-SADA.
 Format : Oban Tate-e. 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 65  Triptyque représentant un combat de Samuraï dans un 
paysage enneigé.

 Estampe.
 KUNI-MASA (usures). 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 66 Le pont INAGAWA
 Estampe.
 EISSEN/HIRO-SHIGE.
 Format : Oban Yoko-e. 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 67 Triptyque représentant un combat de Samuraï.
 Estampe.
 KUNI-YOSHI (usures). 70 / 100 €

 68  Lot de 10 estampes, principalement TOYO-KUNI, 
KUNI-SADA de divers sujet, personnages, acteurs...

 Format Oban (usures). 150 / 200 €

 69 Triptyque représentant quatre Samuraï.
 Estampe.
 TOYO-KUNI (usures).
  On y joint deux copies d’estampes représentant des 

jeunes femmes.
 Format : 30 x 22 cm 80 / 100 €

62 6463

65 66
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 70 Corbeau sur une branche enneigé
 Estampe. OHARA KOSON.
 Format : Hosoban. 300 / 400 €
 Voir la reproduction

 71 Kakemono
  Deux encres sur papier l’une à décor de trois personnages 

et d’un poème, l’autre à décor d’une maison dans les 
montagnes. Avec leurs boîtes.

 Décor : 28 x 98 cm (usures, pliures) et 50 x 130 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 72 Kakemono
 Encre sur papier à décor d’un paysage et d’un poème. 
 Avec sa boîte.
 Décor : 56 x 69,5 cm 70 / 100 €
 Voir la reproduction

 73  Partie de triptyque représentant une attaque d’un 
château par des samuraï. Estampe. YOSHI-TORA.

 Format : Oban Tate-e (encadré sous verre). 
  On y joint une estampe à motif d’une calligraphie, 

Anonyme, 40 x 30 cm, encadré sous verre. 70 / 100 €

 74 Un oiseau sur une branche
 Peinture sur soie.
 WATANABE KAZAN (apocryphe).
 42 x 32 cm (encadré sous verre) 80 / 100 €

 75  Deux estampes (partie de triptyque) représentant deux 
samuraï. TOYO-KUNI (usures). 60 / 80 €

 76 Triptyque représentant l’enlèvement d’un enfant.
 Estampe. TOYO-KUNI (usures). 70 / 100 €

70 71 72

 77 Lot de 5 estampes représentant des scènes érotiques.
 20,5 x 21 cm 150 / 200 €

 78  Lot de 26 estampes (collées par deux, dos a dos) à motif de 
personnages.

 TOYO-KUNI, KUNI-SADA, KUNI-YOSHI...
 Format : Oban Tate-e (usures). 300 / 500 €

 79 Les cent vues d’Edo
 Estampe. HIRO-SHIGE.
 Format : Oban Tate-e. 100 / 150 €
 
 80 Triptyque représentant un combat de Samuraï.
 Estampe.
 KUNI-MASA (usures). 100 / 150 €

 81 Lot de 2 estampes.
 KORYUSAÏ et HIRO-SHIGE.
 Format : Oban Tate-e (tirage tardif).
  On y joint Le Japon artistique de S. Bing, Fascicule de Mai 

1888. 40 / 60 €

 82 KATSUKAWA SHUNCHO
 Scène érotique
 Estampe. Fin du XVIIIe siècle (pliure, salissures). 
 38 x 25 cm (encadrée sous verre) 100 / 200 €

 83 Dans le style SHUNCHO
 Scène érotique
 Trois estampes. 
 Fin du XVIIIe siècle (pliures, salissures, taches). 
 Chuban 26 x 19 cm (encadrée sous verre)
  On y joint une estampe, Scène érotique, fin du XIXe siècle,  

20,5 x 15 cm (encadrée sous verre). 100 / 200 €
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 84 THAÏLANDE 
  Détrempe sur toile, en hauteur à décor de scènes de la vie 

de bouddha.
 XIXe siècle (usures).
 À vue : 245 x 83 cm (encadré sous verre). 200 / 300 €
 Voir la reproduction 

 85 BIRMANIE 
  Ensemble de dix détrempes sur toile, illustrées de la 

légende de bouddha.
 XIXe siècle (pliures). 
  À vue : de 41,2 x 64,9 cm à 46,5 x 58 cm (encadrés sous 

verre dont trois encadrée sans verre) 500 / 600 €
 Voir la reproduction

 86 VIETNAM 
  Paravent à quatre feuilles en bois laqué polychrome 

et feuilles d’argent à décor de bateaux et de conques 
naviguant sur la baie d’Halong. 

  Signé au dos en bas à droite X.N MY NOHE V.N. HANOI. 
 XXe siècle.
 H : 100,4 cm - L d’une feuille : 39,5 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

 87 VIETNAM 
  Deux gravures sur bois sur papier à thèmes naturalistes 

d’échassiers et de fleurs de lotus.
 40 x 18 cm (à vue) 100 / 150 €
  École des Beaux-Arts d’Indochine vers 1930 (ancienne collection 

de la famille d’un gouverneur français en Indochine).

85

8684
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 88 TRAN BINH LOC (1914-1941)
  Deux portraits représentant un homme 

et une femme en buste de profil
  Aquarelles sur papier, signées en 

bas à droite.
 32 x 25 (à vue) 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

  Ancienne collection de la famille d’un 
gouverneur de l’Indochine 

  TRAN BINH LOC est un peintre rare, il 
mourra en effet prématurément à l’âge de 
27 ans, alors qu’il allait devenir professeur 
à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine, 
dont il fit partie de la promotion de 
l’année 1934. Ces deux portraits sont à 
rapprocher de personnages plus âgés (qui 
semblent être le même couple) dessinés en 
technique de sanguine et pierre noire. 

 89 CHINE
  Paire de cadre en bois de zitan à 

riche décor de rinceaux animés de 
dragons et éléments de suspension 
en laiton ajouré anciennement doré. 

  Époque Qianlong (petits accidents 
et restaurations).

  À vue : 24,5 x 4,30 cm - Hors-tout :  
37,5 x 10,5 cm 2 500 / 3 000 €

 Voir la reproduction

  Le bois de zitan fait partie de la famille 
des bois de rose. Bois captivant les chinois 
depuis toujours, il est associé à l’empereur 
et à la noblesse par sa rareté et sa difficulté 
à travailler. D’une pigmentation rouge 
foncé et avec une surface au lustre brillant 
et au polissage complexe, il est de plus 
d’une odeur riche et complexe, servant 
aussi en parfumerie. 

 Voir la reproduction page 20

 90 CHINE
  Petit livre de 12 peintures sur soie, 

représentant des scènes érotiques.
 XIXe siècle. 21 x 18 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 91 CHINE
  Lot de deux carnets de douze 

peintures, représentant des scènes 
érotiques.

 XIXe siècle.
 13 x 11 cm 150 / 200 €

 92 CHINE
  Lot de 17 peintures sur papier 

(format carte à jouer) à motifs de 
personnages, oiseaux...

 XIXe siècle (accidents). 80 / 100 €

 93 VIETNAM (Indochine française) 
  Foulard en soie peinte - pièce unique 

- décoré d’une femme à foulard et 
robe noire, veste beige et ceinture en 
soie rose, assise près d’une corbeille de 
fleurs, à l’arrière-plan d’arbres bleus 
ou rougeoyants. Sceau et signature 
à deux caractères en haut à droite 
Zhishuo - Chê-thuyêt - en vietnamien. 
Dans la partie basse Chê-Thuyêt le 
Coq de Tsiampa 1939 et propriété 
de Madame et Monsieur Résident 
Supérieur Louis Novailhetas. 

  Première moitié du XXe siècle, 
année 1939.

 68 x 44 cm (à vue)  400 / 600 €
 Voir la reproduction

93bis VIETNAM (Indochine française)
  Peinture sur foulard de soie - pièce 

unique - représentant une femme en 
robe rose assise sur fond de paysage 
arboré. Signé en haut à gauche, le sceau 
a deux caractères Zhishuo  - Chê-
Thuyêt - en Vietnamien. Inscription 
dans la partie basse «  Chê-Thuyêt le 
coq de Tsampa 1939 » et « propriété 
de Madame et Monsieur Résident 
Supérieur Louis Novailhetas ».

 68 x 44 cm à vue 400 / 600 €

88
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 94 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. 

 XIXe siècle.
  À vue : 64 x 44,5 cm (encadrée sous verre avec accident à 

un verre). 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

 95 VIETNAM 
  Panneau en bois laqué jaune, brun, rouge et or de cyprins 

nageant parmi les algues (Petits manques de laque à l’angle 
inférieur droit, très petits sauts de laque en bordure gauche). 

 Signé au dos X N MY NGHE HANOI VIETNAM. 
 XXe siècle.
 30 x 44,8 cm 70 / 100 €

 96 Non venu.

 97 CHINE 
  Deux peintures sur soie peintes en polychromie, l’une 

représentant bouddha assis entouré par cinq enfants 
jouant (signée et scellée avec inscription) en haut à 
gauche. La seconde représentant deux personnages, l’un 
assis sur sa mule, l’autre chevauchant une grue (signée et 
scellée avec inscription en haut à gauche). 

 Première moitié du XXe siècle.
 26 x 20 cm  250 / 350 €

 98 CHINE 
  Trois peintures sur soie traitées en polychromie ayant 

pour sujets des lettrés soit dans des paysages, l’une 
d’elle d’un lettré à sa table buvant du thé tandis que son 
serviteur prépare des livrets pour écrire. Elles portent 
des sceaux et des inscriptions. 

 Première moitié du XXe siècle. 
 18 x 23,5 cm 250 / 350 €

 99 JAPON
  Grande boîte à jeux octogonale, composée de trois 

éléments en bois laqué à fond brun et or, extérieur 
à motifs de fleurs stylisées et de mõns traités en 
enroulements. L’intérieur du couvercle laisse apparaître 
deux grues couronnées et leur petit, dont l’une sur 
un tertre et l’autre en vol près d’un pin parasol et de 
bambous ; une des grues est entourée de deux mõns. 
Le plateau du piétement reposant sur un pied tripode 
ajouré, son intérieur laissant apparaître sept palourdes 
en laque peinte ou doré en trompe-l’œil en léger relief. 

 Période Meiji (1868-1912) (quelques éclats et manques).
 D : 38 cm - H : 49 cm 1 500 / 2 000 €

100 CHINE et JAPON
 Tetsubin, bouilloire en fonte, couvercle en laiton patiné.
 Époque Meiji/Taisho. 
 H : 11 cm (sans l’anse) - D : 15 cm
  On y joint un lot comprenant un pot en grès à glaçure 

brun/noire (H : 9 cm - D : 12 cm), une coupe en porcelaine 
céladon (accidents, D : 13 cm) et une coupe en porcelaine 
beige (D : 15,5 cm).  100 / 200 €

101 Attribué à WANG WEIXIN
  Album de 8 peintures encres et couleurs sur papier 

avec 8 calligraphies en regard (quatrains) , les peintures 
représentant des fleurs et des oiseaux perchés sur 
des rochers sont toutes scellées « Wang Weixin Yin »  
(« sceau de Wang Weixin ») ou signées de son appellation 
« Zhongding », certaines sont datées « Jiachen ». L’un 
des deux plats de la reliure sur soie porte en colophon le 
titre « Album de fleurs et d’oiseaux par Wang Weixin ».

 Fin du XIXe siècle ou début République. 
 31 x 33 cm 700 / 1 000 €

9489
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102 ASIE DU SUD-EST 
  Fronton de temple rectangulaire en bois sculpté et 

réticulé laqué or et rouge des immortels dans un palais 
en relief. XIXe siècle (accidents et manques).

 78 x 295 cm 700 / 800 €
 Voir la reproduction

103 CHINE 
  Important fronton en trois parties et trois parties 

supérieures, en bois sculpté et ajouré à traces de laque or 
à décor d’immortels dans les nuages et rinceaux.

 XIXe siècle (accidents et manques, gerces relaquées en partie).
 99,5 x 271,6 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

104 VIETNAM
  Trône pour enfant en bois sculpté laqué rouge et or les accotoirs 

se terminant par des têtes de dragons, l’assise rectangulaire le 
tout reposant sur une entretoise rectangulaire. 

 XIXe siècle (restaurations, accidents, manques). 
 H : 87,5 cm - L : 47,4 cm - P : 38 cm  120 / 150 €

105 CHINE 
  Paravent comportant trois feuilles rectangulaires, encre 

de Chine, paysages avec bambous, fleuve, montagnes. 
  Inscription avec signature et datation en haut à gauche 

d’une feuille. Signé Jiachen, daté 1844 ou 1904 (selon le cycle 
chinois de datation). Feuille : 136 x 36 cm 200 / 300 €

106  CHINE 
  Rouleau peint, peinture sur soie représentant un paysage 

fluvial avec rochers, montagnes, pagodes, embarcations. 
Sceau, signature et inscriptions en haut à gauche. 

 Fin du XIXe siècle. 97 x 48 cm 250 / 350 €

107  INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle et GANDHARA 
- Art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle

  Ensemble comprenant quatre têtes: tête de divinité 
féminine en grès sculpté (accidents et manques). 

 H : 14,6 cm
 Buste de bouddha en grès sculpté (accidents et manques). 
 H : 13 cm 
 On y joint deux têtes en grès sculpté (H : 8 cm). 200 / 300 €

108 JAPON 
  Rare peinture, encre et couleurs, avec de très nombreuses 

représentations de scènes érotiques sur papier de soie, 
grand rouleau peint à l’horizontal. 

 XVIIIe-XIXe siècle.
 38 x 570 cm  800 / 1 200 €

109 CHINE ou VIETNAM 
  Trois socles de vases en porcelaine en bois sculpté brun-

rouge de formes différentes. 
 XIXe siècle. 100 / 150 €

110 CHINE
  Beau et ancien socle en bois sculpté (probablement Zitan) 

de forme trilobée reposant sur une base côtelée en forme 
de lotus. 

  XVIIIe siècle (au revers un morceau anciennement recollé 
aux agrafes).

 D : 17 cm - H : 7 cm  300 / 500 €

111 CHINE
 Statuette de lion rugissant en grès rose à traces de polychromie.
 XVIIIe-XIXe siècle (petit manque au bout de la langue).
 H : 21 cm 300 / 500 €

112 CHINE
  Vase de forme « suantouping » gousse d’ail à panse basse 

en bronze à patine verte reposant sur un piédouche. 
 Style Han (usures au col et de patine, petits enfoncements). 
 H : 38 cm 200 / 400 €

113 CHINE
  Deux statuettes de dignitaires à têtes des animaux du 

zodiac en terre cuite à traces d’engobe blanc, le cochon 
et le rat. 

 Époque Tang (618-907).
 H : 37 et 38 cm 700 / 1 000 €

102
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114 JAPON 
 Ensemble en ivoire comprenant :
  - Cinq okimono dans le style des netsuke, un artisan 

assis fabriquant des masques, une cérémonie autour 
d’un palanquin, un paysan buvant avec deux oiseaux, 
une femme cousant, Daikoku avachi sur une carpe. 

 H : de 2, 7 à 4 cm
 - Un ojime en forme de singe. H : 1, 7 cm
 Époque Meiji (1868-1912). 150 / 200 €
 Voir la reproduction

115 JAPON 
  Beau Netsuké en bois sculpté à patine brune rougeoyante 

représentant un renard sur une feuille de lotus recouvrant 
un chasseur tenant un teppo. Signé Masakazu. 

 H : 2,5 cm 800 / 1 000 € 
 Voir la reproduction

116 JAPON 
  Netsuké en bois sculpté polychrome représentant un 

pêcheur des îles du sud (Ashinaga). 
 Début du XXe siècle (usures à la polychromie). 
 H : 4 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

117 JAPON 
  Netsuké en bois sculpté représentant une châtaigne 

traitée en trompe-l’œil avec réalisme. 
 Signé sur le fruit Tadatoshi en ukibori.
 L : 3,5 cm 600 / 700 €
 Voir la reproduction

118 JAPON 
  Okimono en ivoire, trois samuraï à l’affût sur un 

rocher, deux avec un sabre, l’un avec une hache. 
Signé Jukosai.

 Époque Meiji (1868-1912)
  (Petit manque à la lame 

d’un sabre, restauration 
et manque aux doigts 
d’un bras).

 H : 7,7 cm
 100 / 120 €
 Voir la
 reproduction

119 JAPON 
  Netsuké en ivoire sculpté représentant un singe coiffé 

d’un eboshi assis sur un tapis d’osier. 
 Signé Gyukusen. 
 H : 5 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

120  JAPON
  Okimono en ivoire, quatre tortues surmontant un boa 

sur un nénuphar. 
 Époque Meiji (1868-1912).
 L : 9,5 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

121 JAPON 
  Netsuké en bois sculpté à belle patine représentant un 

ensemble de masques de Noh et Kyogen. 
 Signé Masakazu.  
 D : 4,5 cm 700 / 900 €
 Voir la reproduction

122 JAPON 
  Netsuké en bois sculpté représentant Okame tenant un 

champignon. Porte la signature Hojitsu. 
  (Probablement très petite réparation ancienne à un pied). 
 H : 5,5 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

123 JAPON 
  Deux okimono en ivoire, un paysan debout un panier 

suspendu à l’épaule tapant dans un récipient, l’autre 
dans le style des netsuke, un artisan assis avec une 
poupée de Daruma dans les bras. 

Époque Meiji (1868-1912).
     H : 2,8 et 10 cm 100 / 150 €
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124 CHINE
  Statue en bois sculpté de bouddha debout la main gauche en 

dhyana mudra, la droite , les yeux entrouverts esquissant un 
léger sourire, les yeux surmontés de l’urna, les cheveux relevés 
en chignon, les manches longues se terminant en drapé. 

 H : 150 cm
 Vendu avec un socle. 1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction

125 JAPON 
  Statuette en bois laqué or de bouddha assis en padmasana sur 

le lotus, la main droite en abhaya mudra, geste de non crainte, 
la gauche posée sur le genoux gauche, assis devant la mandorle 
formant lotus dans son feuillage mouvementé, le socle octogonal 
à angles rentrés surmonté de shishi à chaque angle. 

  XIXe siècle (gerces, accidents et manques à la mandorle, à la main 
gauche, sauts de laque). 

 H : 109 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction

126 CHINE, Canton 
  Bol couvert en laque rouge cinabre sur métal à décor en relief de 

frises de lotus, les pistils formant le caractère shou. 
 XVIIIe siècle (manques de laque). 
 H : 8,8 cm - D : 11 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

127 CHINE
  Corne de buffle sculptée à décor en relief de branches de pins et 

de bambou avec des chauves-souris en vol sur fond de nuages. 
 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 H : 51,5 cm 1 300 / 1 500 €
 Voir la reproduction

128 CHINE 
  Flacon tabatière piriforme aplati en verre jaune citron les anses 

incisées en forme de têtes de taotie avec anneaux. Bouchon en 
nacre cerclé de corail. 

  XVIIIe siècle (infirmes égrenures en bordure de col et de bouche).
 H : 4,7 cm  700 / 1 000 €
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129 CHINE
  Suite de six chaises en bois précieux, le dossier muni de 

barreaux, la base de l’assise ajourée. XIXe siècle.
 H : 91 cm - L : 52 cm - P : 42 cm 400 / 600 €

130 CAMBODGE 
  Tête de bouddha en grès gris sculpté, les cheveux relevés 

en chignon, les yeux fermés, esquissant un sourire.
  XIIe-XIIIe siècle (nez accidenté et restauré, accidents et 

manques). 
 H : 20,7 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
 Provenance : 
  Achetée à la galerie Marianne Densmore, 30 novembre 1959 

puis par descendance familiale.

131 INDE
  Fragment de stèle en grès rose sculpté en haut-relief de 

Shiva et Parvati assis en rajalilasana sur la taureau Nandi. 
 Style médiéval.
 26,2 x 21,4 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

132 CHINE
  Robe (partie basse de vêtement) en soie brodée, probablement 

de jeune Prince héritier. La soie orange xinghuang qui était 
la couleur de Prince héritier (huangtaizi) ou pouvait être 
concédée par privilège à un prince de sang (quingwang) 
s’est foncé avec le temps. Elle est brodée de dragons à cinq 
griffes (un des signes pentadactyle de pouvoir impérial) à la 
recherche de la perle sacrée. Ces dragons sacrés sont encadrés 
de nuages, de chauve-souris, et d’objets précieux cernés 
dans la partie basse et la partie haute de pics montagneux, de 
vagues et de rochers. 

 Seconde moitié du XIXe siècle. 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

133 CHINE 
  Bande rectangulaire d’un textile en soie brodée de lion 

bouddhique sur fond violine surmonté de motifs sur soie vert.
 Seconde moitié du XIXe siècle. 100 / 150 €
 Voir la reproduction
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136

137
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134 CHINE
  Textile formé d’un bandeau rectangulaire de soie rouge 

brodé de deux Phénix affrontés sur fond de nuages et 
de fleurs, cerné d’un bandeau de soie verte brodée de 
champignons lingzhi et de symboles bouddhistes.

 Seconde moitié du XIXe siècle.  80 / 120 €
 Voir la reproduction page 24

135 CHINE
  Paire de petites sellettes en bois précieux de forme 

quadrangulaire à quatre pieds réunis par une entretoise, 
la partie haute à barreaux ajourés. Le plateau en ronce.

 XVIIIe-XIXe siècle.
 H : 28 cm  400 / 600 €
 Voir la reproduction page 24

136 BIRMANIE
  Statuette en bronze patine brune et traces de laque or de 

bouddha assis en padmasana sur le double lotus, la main 
droite en geste de prise de la terre à témoin, la gauche en 
dhyana mudra, la tête surmontée d’une coiffe.

 Dans le style Pyu.
 H : 29 cm  1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

137 TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN
  Statuette de bouddha Amithayus assis en padmasana 

sur le double lotus les mains en dhyana mudra tenant le 
vase d’éternité, les yeux entrouverts, esquissant un léger 
sourire la tête ornée de la couronne des cinq vainqueurs, 
les cheveux relevés en chignon. Marque apocryphe 
incisée sur le socle avant Yongle.

 Style Yongle.
 H : 14,4 cm 1 000 / 2 000 €
 Voir la reproduction

138 ASIE du SUD-EST
  Figurine en bronze à patine brune représentant un bouddha 

assis sur un socle lotiforme, une mandorle à l’arrière.
 Seconde moitié du XIXe siècle.
 H : 14 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

139 CHINE
  Bouddha en bronze à patine brune assis en position du 

lotus sur un double socle lotiforme.
  Fin de la dynastie des Ming, XVIIe siècle (fonte ancien-

nement accidentée et restaurée).
 H : 20 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

140 JAPON
  Important okimono en ivoire, paysan debout s’appuyant 

sur une hache reposant sur un bout de tronc d’arbre, un 
enfant à ses pieds.

 Époque Meiji (1868-1912) (gerces naturelles sur le crâne).
 H : 36,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

141 BIRMANIE
 Livre de prière birman les couvertures en bois laqué or.
 Vers 1900.
 H : 59,7 cm 100 / 200 €
 Voir la reproduction

142 TIBET
  Coiffe en laine et soie à décor de perles polychromes, 

corail, nacre et turquoises, cornaline, deux médaillons 
en argent à grelots suspendus au niveau des oreilles, et 
un médaillon cousu dans la coiffe.  300 / 500 €

 Voir la reproduction

143  Deux poignards dits « kanjar », l’un le fourreau et la poignée 
en pierre dure noire en forme de tête d’éléphant stylisée, la 
lame en acier ornée d’une inscription, l’autre, le fourreau et 
la poignée en ivoire à décor incisé de fleurs stylisées.

 L totale : 30 et 24,5 cm 150 / 300 €
 Voir la reproduction

144 CHINE
  Belle et rare figurine en bronze cloisonné et bronze doré 

représentant un phénix posé sur une souche d’arbre 
ajourée, une de ses pattes est repliée, les griffes saisissant 
un champignon Lingzhi en léger relief. Le phénix, traité 
en polychromie la souche à fond vert d’où s’échappent 
des plantes et des fleurs. Le bec, le jabot et les pattes 
dorées d’origine au mercure.

 XVIIIe-XIXe siècle.
 H : 35,5 cm 700 / 1 000 €

145 CHINE
  Brûle-parfums couvert ajouré en métal doré de forme 

circulaire gravé de motifs de fleurs de lotus et de rinceaux, 
la base à cinq chaînettes pour la suspension de l’objet. La 
prise du couvercle en forme de bouton de lotus.

 Style des Yuan exécuté postérieurement.
 H : 11 cm 1 000 / 1 200 €
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149 TIBET
  Statuette en bronze doré et polychromie de yidam à trois 

yeux debout en alidhasana sur le lotus tenant le kapala de 
la main gauche, un collier de têtes de mort sur les épaules, 
un vajra dans son chignon (manque des éléments).

 H : 25,3 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

150 TIBET
  Statuette en cuivre doré, de tara assise en rajalilasana sur le 

double lotus, le pied droit délicatement posé sur une fleur de 
lotus épanouie, la coiffe et les boucles d’oreilles incrustées 
de cabochons de turquoises (cabochons manquants, la 
mandorle manquante).

 H : 33,7 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

151 TIBET
  Statuette en bronze doré à traces de polychromie de 

Vajrasadhu en furie les bras ouverts avec les mains en 
shuni mudra, à cheval sur une chèvre marchant sur des 
cadavres dans une mare de sang, le socle en forme de 
montagnes.

 H : 12,8 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

152 TIBET
  Statuette en bronze doré et polychromie de Vajradhara 

assis en position du diamant sur le double lotus, tenant 
le vajra de la main droite et la cloche de la main gauche.

 H : 15,7 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

153 TIBET
  Petite statuette en bronze doré de Marici assis en amazone 

sur un porc marchant sur la mer de sang, il tient une branche 
de fleurs de la main gauche, un vajra de la main droite.

 H : 11,5 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

154 TIBET
  Statuette en bronze doré de Shri Devi tenant le kapala, 

assise en amazone sur sa mule traversant la mer de sang.
 H : 17,6 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

155 CHINE
  Grand mingqi en terre cuite, traces de polychromie, 

représentant une danseuse (restaurations, accidents).
 H : 45 cm 150 / 200 €

156 CHINE
  Plateau de forme losange en laque cinabre rouge et rehaussé 

de brun représentant des scènes sur fond de paysages. 
 Dynastie des Ming, XVIe siècle.
 L : 30 cm  700 / 1 000 €
 Cadeau destiné à l’exportation dans un coffret japonais.

157 CHINE
  Boîte circulaire en verre à fond jaune dit de Pékin décoré 

en léger relief de fleurs.
 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 H : 6,5 cm 700 / 1 000 €

146 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. 

 XIXe siècle (égrenure au couvercle).
 H : 22,5 cm  2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

147 CHINE
 Chien de Fô en quartz rose sculpté (accident).
 H : 10 cm 70 / 100 €

148 TIBET
  Statuette en régule de Pachen lama assise sur sa mule 

tenant le kapala et le couperet (en trois parties, manque 
un élément à la selle).

 H : 33,4 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction
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158 CHINE
  Important et rare brûle-parfum circulaire en bronze doré et cloisonné de forme tripode reposant sur trois 

pieds figurant des têtes d’éléphants harnachés incrustés d’émaux à l’imitation de pierres dures et corail. 
Les anses figurant également des têtes d’éléphants stylisées et la prise du couvercle un éléphant harnaché 
couché. La partie cloisonnée à fond bleu turquoise est décorée en polychromie de fleurs de lotus traitées en 
enroulement. Le couvercle ajouré de fleurs de lotus dorées sur fond de feuilles.

 Belle dorure d’origine patinée.
  Période Qianlong (1736-1795) (très léger enfon-cement au bouton de préhension du couvercle et trou en 

dessous).
  Probablement commande impériale exécutée dans les ateliers impériaux.
 H : 57 cm  200 000 / 250 000 €
 Voir les reproductions et la première de couverture

 Provenance : 
  Ancienne collection Elie et Alice Humeau à Compiègne, acquis au milieu des années 30, par descendance depuis.

  La qualité de l’émaillage et du travail de cloisonné suggèrent que ce magnifique brûle-parfums a été commandé et 
fabriqué dans les ateliers de cloisonnés impériaux au sein même de la Cité Interdite (Zaoban chu).

  En l’an 27 de son règne, l’Empereur Qianlong (1736-1795) fait fusionner les ateliers de peinture avec les ateliers d’émaillage, 
permettant aux peintres d’utiliser leurs compétences dans la décoration de travail de l’émail. C’est durant cette période que 
de grands progrès artistiques et techniques sont réalisés dans la fabrication des émaux cloisonnés. La tradition d’utiliser trois 
têtes d’éléphants en guise de pieds pour les brûle-parfums tripodes ou les braseros en bronze issus des ateliers impériaux 
du Palais de Pékin peut être retracée aussi loin que le règne de Xuande (1426-1435). Pour exemple, un brûle-parfums du 
règne de Xuande provenant du Palais se trouvant au national Palace Museum de Taipie. Trois autre brûle-parfums tripodes 
à têtes d’éléphants en bronze doré et cloisonné (légèrement différents) d’époque Qianlong sont toujours visibles au pied 
des marches menant au trône impérial dans la Salle de l’Harmonie Suprême de la Cité Interdite. Une autre paire avec des 
éléphants sont répertoriés dans la collection Robert Chang (ancienne collection Kitson, Ruxton et Audrey B. Love) qui 
proviendrait également du Palais d’hiver ont été prêtés pour l’Exposition « Impérial email ware » (décembre 2007 - mai 
2008) illustrés dans le catalogue de l’exposition (Suzhou Museum exhibition).

 Pour enchérir pour ce lot, l’enregistrement et le dépôt de caution auprès de l’étude est obligatoire.
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159 CHINE
  Brûle-parfum balustre polylobé en bronze et 

émaux cloisonnés, à décor de fleurs dans leur 
feuillage sur fond turquoise, l’épaule ornée 
d’une frise de ruyi, le couvercle et les grandes 
anses à motifs de lotus et objets bouddhiques 
parmi les rinceaux, la prise ornée du caractère « 
shou » reposant sur trois pieds ornés de têtes de 
chimères.

 Fin du XIXe siècle (légèrement cabossé).
 H : 51 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

160 JAPON
  Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonnés 

polychromes à décor de fleurs de prunus sur 
fond bleu foncé et incrustation de cabochons 
de pierres dures à l’épaulement, le couvercle 
formant nuages surmontés d’une prise formant 
shishi avec la balle enrubannée. Vers 1900.

 H : 44 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

161 CHINE
  Vasque en bronze à panse arrondie sur piédouche 

deux anses flanquées de chaque côté. 
 Marque apocryphe de Xuande. Vers 1900.
 H : 25,4 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

162 Non venu

163 JAPON
  Statuette en bronze à patine brune de paysan 

debout préparant sa pipe, avec une bêche.
 Époque Meiji (1868-1912).
 H : 30 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

164 CHINE
  Chimère représentant un oiseau (phénix ?) en 

bronze à patine brune supportant un vase.
 XIXe siècle dans le goût archaïque.
 H : 23,5 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

165 CHINE
  Vase d’autel en bronze à deux anses à patine dorée reposant sur 

quatre pieds à décor moulé sur deux faces de chimères. XIXe siècle.
 H : 21,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

166 JAPON
  Deux brûle-parfums en bronze à patine brune d’éléphant debout 

une pagode sur le dos. Vers 1900 (accidents et manques).
 H : 42 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

167 CHINE
  Belle figurine en bois sculpté laqué et doré représentant la déesse 

Guanyin assise sur un rocher, l’arrière du rocher laqué rouge.
 XVIIe siècle (une fente visible).
 H : 22 cm 4 000 / 5 000 €

168 CHINE
 Grand porte-pinceau cylindrique en huang huali.
 XVIIIe siècle (fente rebouchée).
 H : 16,5 cm - D : 15 cm 1 500 / 2 000 €

169 CHINE
 Petit porte-pinceau cylindrique en huang huali. XIXe siècle.
 H : 12,5 cm - D : 10 cm 1 200 / 1 500 €

170 CHINE
  Porte-pinceau de forme cylindrique reposant sur trois pieds en 

bois de zitan. XVIIIe siècle.
 H : 15 cm - D : 14,5 cm  3 000 / 4 000 €

171 CHINE
 Porte-pinceau cylindrique en huang huali. XIXe siècle.
 H : 14,5 cm - D : 14,5 cm 2 000 / 3 000 €

172 CHINE
  Bol circulaire à patine brune et traces d’argenture à l’intérieur, 

décoré sur la paroi extérieure en léger relief de dragons à cinq griffes 
alternées de phénix. L’intérieur figurant deux carpes encadrant une 
inscription en caractères archaïque. Au revers deux carpes encadrant 
trois caractères auspicieux.

 Dynastie des Ming, XVIe-XVIIe siècle.
 D : 19 cm  600 / 800 €
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173 CHINE
  Coupelle en forme de fleur de lotus en porcelaine émaillée 

polychrome de la famille verte et or à décor central d’une 
chimère surmontée d’un phénix en vol, d’oiseaux, d’animaux 
mythiques et de branches fleuries dans chaque pétale.

 Époque Kangxi (1662-1722) (égrenures).
 D : 17,2 cm 1 000 / 1 100 €
 Voir la reproduction

174 CHINE
  Bol en porcelaine blanche émaillée polychrome à décor de 

la famille verte de branches fleuries de prunus et oiseaux en 
vol. Au revers, la marque en bleu sous couverte du double 
poisson.

 Époque Kangxi (1662-1722) (égrenures, fêlure). 
 H : 7,7 cm - D : 15,7 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

175 CHINE
  Plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine émaillée 

polychrome de la famille verte, à décor dans un panneau 
central d’oiseaux en vol au-dessus de tiges fleuries, de 
tiges de fleurs, et d’insectes et oiseaux en réserve.

  Époque Kangxi (1662-1722) (restauration à un coin, 
petites égrenures).

 L : 44,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

176 CHINE
  Suite de quatre plaques murales de forme rectangulaire 

en porcelaine décorée en émaux de la famille rose de 
jeunes femmes dans des jardins, certaines regardant des 
calligraphies, d’autres avec des objets précieux, inscriptions 
poétiques avec sceaux en haut à gauche ou à droite.

 Fin du XXe siècle.
 Encadrements en bois.
 35,5 x 22,5 cm (à vue) 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

177 CHINE
  Petit vase bouteille en porcelaine décoré en bleu sous 

couverte « d’objets précieux » et mobiliers.
  Période Kangxi (1662-1722) (minuscule égrenure au talon).
  Adapté postérieurement au col et à l’épaule d’une bague 

en argent. 
 H : 16 cm 80 / 120 €

178 JAPON, Fours de Satsuma
  Vase de forme balustre en faïence de Satsuma décorée en 

émaux polychromes et or de jeunes femmes sous les glycines et 
devant un paravent sur fond bleu foncé. Marque de Kinkozan.

 Époque Meiji (1868-1912) (usures). 
 H : 19,5 cm 150 / 200 €
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179 CHINE
  Quatre plats en porcelaine dont deux ovales et deux rectangulaires 

à pans coupés à décor divers en bleu sous couverte, de fleurs, de 
paysages lacustres et de jardin avec grues couronnées.

  Période Qianlong (1736-1795) (un plat avec deux craquelures de 
cuisson).

 L : 30 à 34 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

180  Non venu

181 CHINE
  Petit vase ovoïde en porcelaine décoré en bleu sous couverte de 

lettrés dans un paysage. Au revers marque à la feuille d’armoise.
 Période Kangxi (1662-1722). Couvercle en bois ajouré.
 H : 14 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

182 CHINE
  Paire d’assiettes en porcelaine de forme circulaire décorée en 

bleu sous couverte et émaux de la famille verte de paysages 
fluviaux avec personnages et pagodes et motifs de fleurs dans 
des cartouches sur fond blanc. 

 Époque Kangxi (1662-1722) (quelques usures d’or).
 D : 21 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

183 CHINE
  Petit vase rouleau en porcelaine décoré en bleu sous couverte 

d’un tigre, d’un kilin et d’un dragon. Époque moderne.
 H : 23 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

184 CHINE
  Pot à gingembre ovoïde en porcelaine décoré en bleu sous 

couverte d’objets précieux dans des cartouches encadrés de 
fleurs de prunus. Période Kangxi (1662-1722) (cheveux en étoile 
au revers et un cheveu au col).

 H : 19 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

185 CHINE
  Paire de coupes en porcelaine décoré en bleu sous couverte de 

rochers avec branches fleuries au centre, encadré de branches 
stylisées. Au revers marque Kangxi à quatre caractères dans un 
double cercle. Période Kangxi (1662-1722).

 D : 25 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

186 CHINE
  Petit bol circulaire en porcelaine décoré sur la 

paroi extérieure en bleu de rochers percés d’où 
s’échappent des fleurs et des papillons. Au revers 
dans un double cercle marque Yongzhen à six 
caractères, numéro d’inventaire à la cire en rouge.

 Il est présenté dans un coffret en cuir.
 D : 9,3 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

187 CHINE
  Vasque circulaire en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte d’objets de lettrés dans des cartouches sur 
fond de fleurs de lotus et de ruyi.

 Fin du XIXe siècle (une restauration sur la panse).
 H : 26 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

188 CHINE
  Paire de jarres Guan en porcelaine de forme 

balustre, décorée en bleu sous couverte d’animaux 
fantastiques parmi les nuages (kilins, chevreuils, 
éléphants, lions bouddhiques, dragons…).

 Époque moderne.
 H : 41 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

189 CHINE
  Petit vase de forme balustre en grès porcelaineux 

à couverte monochrome craquelé de couleur vert 
céladon, motifs de clous et d’anneaux traités en léger 
relief à l’épaulement. XVIe-XVIIe siècle (éclats).

 H : 12 cm 300 / 500 €

190 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. XIXe siècle.

 H : 9 cm - D : 10 cm 600 / 800 €

191 CHINE
  Gourde dite « moonflask » en porcelaine à panse 

aplatie, deux anses en forme de rinceaux partant 
du col terminé à l’épaule. Elle est décorée en 
bleu sous couverte de fleurs et de feuillages sur 
chaque face, et de feuilles encadrant la base du 
col. Une fleur à six pétales dans une guirlande 
de feuilles stylisées sur le col. Style du XVe siècle 
exécuté à la fin du XIXe ou au XXe siècle.

 H : 26,5 cm 400 / 600 €

192 CHINE
  Figurine en porcelaine (blanc de Dehua) représentant 

la déesse Guanyin debout sur un rocher. La robe de 
couleur ocre, le voile et le tertre en vert de cuivre 
(émaux sancaï).

 XVIIIe-XIXe siècle (manque plusieurs doigts).
 H : 44 cm 400 / 500 €

193 CHINE
  Paire de plats creux en porcelaine à décor polychrome 

de la famille rose, au centre d’un bouquet de fleurs 
dans un médaillon 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).

 D : 34,8 cm 200 / 300 €
  Provenance : Christie’s, Paris, 21 novembre 2008, lot 

134, ancienne collection Alberto Pinto.
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194 CHINE DE COMMANDE
  Rare et grand plat ovale en porcelaine décoré en émaux 

polychromes au centre de marchands européens sur le 
quai d’un port fortifié avec navires trois mats et barques de 
déchargement remplies de tonneaux et de ballots dans un 
cartouche encadré de rinceaux et de plumets en rouge de 
fer, violine et or. L’aile ornée de quatre médaillons à sujets de 
personnages sur fond de paysages sur fond de feuillages dorés.

 XVIIIe siècle.
 L : 40,5 cm 1 000 / 1 200 €

195 CHINE
  Paire de potiches couvertes de forme balustre en porcelaine, 

décorées en bleu sous couverte de personnages dans des 
cartouches, alternées de paysages, de fleurs et de fruits. Au 
revers marque d’un losange avec nœud sans fin.

  Période Kangxi (1661-1722) (un couvercle restauré et un 
couvercle fêlé).

 H : 52 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

196 CHINE
  Potiche couverte en porcelaine de forme balustre décorée 

de fleurs de lotus traitées en enroulement.
  XVIIe siècle (deux fêles partant du col, éclats au col et au 

couvercle).
 H : 51 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

197 CHINE
  Grand vase de forme balustre à large panse en porcelaine 

à beau décor en bleu sous couverte de quatre larges 
médaillons avec enfants et lettrés dans un paysage encadré 
de fleurs de lotus traité en enroulement.

  Dynastie des Ming, vers 1580-1600 (un manque visible 
au col).

 H : 39,5 cm 700 / 1 000 €
 Voir la reproduction

198 CHINE
  Lot composé de nombreuses tasses et soucoupes en 

porcelaine, principalement de la période Kangxi, à décor 
divers en bleu sous couverte de dragons, de femmes, de 
personnages traversant un pont, de coqs, de fleurs et de 
paysages… : 22 soucoupes (période Kangxi), 11 sorbets 
(périodes Kangxi), 1 gobelet (XVIIIe siècle), 4 gobelets et 3 
soucoupes décorés de personnages (Chine ou Indochine, 
XIXe siècle), 5 bols miniatures et leurs soucoupes décorés en 
rouge de fer (XIXe siècle), un bol et deux soucoupes moderne.

 (Accidents et manques). 500 / 700 €

199 CHINE
  Partie de garniture en porcelaine émaillée polychrome 

rouge de fer et or à décor de dragons à cinq griffes dans 
les nuages et au-dessus des flots, comprenant : un brûle-
parfum tripode les anses relevées à l’ épaulement, deux 
encensoirs, deux vases, en deux parties. (Fêlures et 
restaurations, manque le couvercle du brûle parfum et le 
haut d’un encensoir, éclats).

 H encensoir : 30,8 cm - H vase : 31,5 cm
 H brûle-parfum : 35 cm 2 000 / 3 000 €

200 JAPON, SATSUMA 
  Vase cylindrique de forme octogonale en faïence décoré 

en polychromie et or de personnages dans des jardins, 
alternés de branches fleuries dans des cartouches.

 Période Meiji (1868-1912).
 Monté en lampe en Europe.
 H : 23,5 cm 100 / 150 €

201 CHINE
  Grande figurine représentant la déesse Guanyn, émaillée 

blanche, debout sur un tertre.
  Seconde moitié du XVIIIe siècle (fêles, manques les 

mains et quelques restaurations).
  Elle a été peinte postérieurement en polychromie et or 

en Europe.
 H : 41,5 cm 150 / 200 €

195 197 196
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202 JAPON
  Paire de petites potiches couvertes en porcelaine décorées en 

léger relief de dragons sur fond de fleurs rouges et bleues.
 Période Meiji (1868-1912).
 H : 16 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

203 JAPON
  Paire de légumiers couverts en porcelaine et leurs présentoirs 

circulaires à fond corail décorés en polychromie de fleurs de 
lotus et d’oiseaux dans des cartouches.

 XIXe siècle (cheveux aux présentoirs et un couvercle restauré).
 D des présentoirs : 34 cm
 D des légumiers : 28 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

204 JAPON
  Bouteille de forme globulaire a haut col mouluré, à 

décor polychrome d’une large scène tournante avec des 
personnages chinois dans un paysage avec haie fleurie, 
animal et oiseaux, frise sur la base et galon sur le col.

  La porcelaine : fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle, le 
décor postérieur probablement fait aux Pays-Bas vers 
1730 (égrenures, petites usures).

 H : 24 cm 700 / 1 000 €
 Voir la reproduction
  Pour un autre exemple conservé dans les collections du Ashmolean 

Museum d’Oxford, de même forme et avec un surdécor dans 
le même esprit, voir par Helen Espir, European Decoration on 
Oriental Porcelain 1700-1830, Porto-Alto, 2005, p. 101.

205 JAPON
  Grand plat circulaire en porcelaine décoré dans la palette 

imari de bijin (beautés) dans un jardin avec pagodes, barrière, 
rochers percés et oiseaux chantant posés sur un perchoir.

  Seconde moitié du XVIIe siècle (vers 1660-1680) (restaurations 
anciennes visibles : cassé en trois morceaux et recollés, 
quelques fêlures).

 D : 59 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

206 JAPON
  Grand vase double gourde en porcelaine à fond corail 

décoré en polychromie de grues couronnées et de 
paysages avec pagodes dans des cartouches.

  Période Meiji (1868-1912), à la base monture en bronze 
doré ajouré d’origine, le col monté en lampe, abat-jour 
assortis en soie et broderie.

 H : 84 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

207 CHINE
  Statuette en terre cuite à tête amovible rehaussée de 

peinture représentant un dignitaire portant une offrande 
reposant sur une terrasse hexagonale. Possiblement Ming.

 H : 47 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

208 CHINE pour la THAÏLANDE, Bencharong
  Pot circulaire couvert en porcelaine à fond vert décoré 

de déesses alternées de rinceaux et de mandorles.
  XIXe siècle, livré pendant les règnes des rois Rama II et 

Rama III (couvercle anciennement restauré).
 H : 24 cm 100 / 200 €
 Voir la reproduction

209 CHINE
  Grande jardinière en porcelaine de forme circulaire à 

bordure contournée décorée en émaux de la famille rose sur 
rare fond jaune d’un coq dans un jardin prés d’une barrière, 
de rochers percés, arbres en fleurs, papillons et oiseaux en 
vol. Adapté d’un socle en bronze ajouré à la base.

 Période Guangxu (1875-1908) 
 H : 33 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

210 CHINE
  Vase de forme balustre en céramique décoré en émaux 

de la famille rose de scènes de palais avec un singe blanc 
et de cavaliers en arme sur fond vert céladon cerné à 
l’épaulement à la base et au col de fleurs et de vaguelettes 
en brun mat traité en léger relief. Travail dit « de Nankin »  
de la seconde moitié du XIXe siècle.

 H : 44,5 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

211 CHINE
  Deux petits pots à gingembre en porcelaine, décoré en 

bleu d’un paysage fluvial avec pagodes. XIXe siècle.
 H : 17,5 et 18,5 cm  80 / 100 €

212 CHINE
  Petit vase balustre en céramique à fond céladon à décor 

stylisé dans le goût archaïque. XIXe siècle.
 H : 16,5 cm 150 / 200 €

213 CHINE
  Petit plat à décor floral avec papillons dans la palette imari 

et une assiette décorée en bleu et émaux de la famille rose 
de vases fleuris et d’objets précieux. XVIIIe siècle.

 D : 27 et 25 cm 50 / 100 €
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214 CHINE
  Vase de forme balustre à long col étroit en grès porcelaineux 

à couverte monochrome craquelée sang-de-bœuf.
 XIXe siècle. H : 41 cm 200 / 300 €

215 CHINE
  Vase balustre en grès à couverte craquelée céladon 

couvert à motifs de feuillages et de fleurs de nénuphar.
 Dynastie des Ming, XVe siècle (col rodé).
 La base adaptée en Europe d’une monture en métal.
 H : 39 cm 300 / 500 €

216 CHINE
  Vase en porcelaine de forme cylindrique à col étroit à 

décor monochrome noir dit « black miror ».
 XIXe siècle (a été percé à la base pour être monté en lampe).
 H : 45 cm 300 / 400 €

217 CHINE
  Paire de vases balustres en grès porcelaineux à couverte 

monochrome sang-de-bœuf.
 XVIIIe-XIXe siècle (craquelures de cuisson aux revers).
 H : 35 cm 700 / 1 000 €

218 CHINE
  Grand vase de forme balustre en porcelaine à couverte 

monochrome jaune craquelé. XVIIIe-XIXe siècle (col 
légèrement rodé, une craquelure partant d’un éclat au col).

 H : 59 cm 150 / 250 €

219 CORÉE
  Vase en céramique de forme balustre en grès décoré en 

rouge de cuivre d’une branche de prunus sur laquelle est 
posée un moineau et de fleurs stylisées. Dynastie Choson, 
XIXe siècle (un fêle de cuisson au revers et au col).

 H : 25,5 cm 300 / 500 €

220 VIETNAM, four de Bat Trang
  Pot cylindrique de forme circulaire en céramique à 

fond beige décoré en bleu de deux dragons opposés à la 
recherche de la perle sacrée. Dynastie des Nguyen, XIXe 
siècle (deux fêlures visibles, craquelures de cuisson).

 H : 10,5 cm 300 / 500 €
  Modèle en rapport sur un petit plat décoré d’un dragon au 

Musée National d’Histoire du Vietnam, Hanoï.

221 CORÉE
  Vase en céramique de forme hémisphérique décoré en bleu 

sous couverte de trois tigres dans des médaillons avec la 
lune dans le ciel. Frise stylisée près du col. XIXe-XXe siècle.

 H : 32 cm 200 / 300 €

222 CORÉE
  Important vase à panse globulaire dit « moon jar » en 

céramique à décor monochrome blanc dans le style de la 
période Choson.

 H : 42 cm 300 / 500 €

223 CHINE, ateliers de Yixing
  Partie de service à thé en grès rouge à décor incisé de 

personnages lettrés avec inscriptions et signature au 
revers. Il est composé d’une théière, un pot à lait, un pot 
à sucre, neuf tasses et dix sous-tasses.

  Seconde moitié du XIXe siècle (quelques défauts de 
cuisson, fêles et restaurations). 500 / 800 €

224 CHINE
  Garniture en porcelaine composée de trois potiches 

couvertes de forme balustre et de deux vases cornets à 
fond capucin et motifs en émaux de la famille rose de 
prunus en fleurs et de camélias sur fond blanc dans 
des cartouches en forme de feuilles. Période Qianlong 
(1736-1795) (deux couvercles accidentés).

 H potiche : 30 cm - H du cornet : 24 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction page 36

225 CHINE
  Coupe en forme de losange polylobé à décor émaillé 

polychrome dans le style de la famille rose d’un phénix et 
d’un rocher fleuri. Fin du XIXe siècle (petites égrenures).

 L : 20,5 cm  100 / 150 €
 Voir la reproduction page 36
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226 CHINE
 Figurine représentant un Bouddha en 
porcelaine assis sur un tertre ajouré à 
l’imitation du bois le vêtement décoré 
en émaux de la famille rose. Au revers 
marque sur deux sceaux en léger relief 
à quatre caractères. Fin de la période 
République.
H : 21 cm 200 / 300 €

227 CHINE DE COMMANDE
 Petite terrine circulaire couverte 
en porcelaine, décor de fleurs en 
émaux de la famille rose, le bouton 
du couvercle en forme de pèche de 
longévité. XVIIIe siècle (un éclat 
restauré en bordure du couvercle).
L : 22 cm 150 / 200 €

228 CHINE de COMMANDE
 Plateau d’écuelle à bouillon en 
porcelaine de forme ovale à décor 
floral polychrome. XVIIIe siècle.
L : 27 cm 100 / 200 €

229 CHINE
 Paire de petits vases couverts de 
forme balustre en porcelaine décorés 
en émaux de la famille rose de vases 
fleuris, rochers percés, feuillages et 
fleurs. XIXe siècle (couvercles d’époque 
réassortis, un couvercle restauré).
H : 25 cm 50 / 80 €

230 CHINE
 Petit vase balustre en porcelaine 
décoré en émaux de la famille rose 
d’immortels. Les anses figurant des 
masques zoomorphes. 
Période Guangxu (1875-1912).
H : 29 cm  200 / 250 €

231 CHINE
 Grande vasque à poisson dite  
« aquarium » en porcelaine de 
forme circulaire à fond rose décorée 
en émaux polychromes d’un phénix 
entouré de nombreuses espèces 
d’oiseaux avec branches fleuries, 
rocher et fleurs.
Période Guangxu (1875-1908).
D : 46 cm - H : 39 cm 1 500 / 2 500 €

232 CHINE
 Vasque à poisson dite « aquarium » 
en porcelaine décoré en émaux de la 
famille verte de cavaliers et d’hommes 
en armes dans des paysages surmontés 
d’un dais à fond jaune cerné de ruyi 
l’intérieur à motifs de poissons voile 
sur fond d’algues.
Période Guangxu (1875-1912).
D : 35 cm - H : 33 cm 800 / 1 200 €

233 CHINE
 Deux bourdalous en porcelaine 
dont un avec son couvercle décoré 
dans la palette imari de paysage ou 
de fleurs. On y joint deux assiettes 
à potage de même décor.
 Fin de la période Kangxi (1662-
1722) (une anse refaite au bourdalou 
couvert et fêle à l’autre).
L des bourdalou : 25 et 19,5 cm
D des assiettes : 23 cm 150 / 200 €

234 CHINE
 Ensemble de onze assiettes en 
porcelaine de forme circulaire décorée 
dans la palette imari d’un paysage 
lacustre avec pagodes et voiliers.
 XVIIIe siècle (une assiette accidentée, 
cheveux à une assiette et quelques éclats).
D : 22 cm 300 / 500 €

235 CHINE
 Ensemble en porcelaine à décor floral 
dans la palette imari comprenant un 
plat circulaire (restaurations), un grand 
bol, un bol (accidents), un sucrier (sans 
couvercle), trois assiettes.

 XVIIIe siècle.
D du grand plat : 30,5 cm
D d’un bol : 23 cm 200 / 300 €

236 JAPON
 Paire de grandes coupes en porcelaine de 
forme circulaire décorées dans la palette 
imari de vases fleuris et de paysages. 
Période Genrhoku (1688-1703) (l’une 
accidentée l’autre avec fêles).
D : 32,5 cm 150 / 200 €

237 JAPON
 Deux assiettes circulaires en porcelaine, 

décorées dans la palette imari de 
paysages et de fleurs. On y joint un 
gobelet à décor floral. Fin du XVIIe-
début du XVIIIe siècle. Le gobelet 
agrémenté postérieurement d’une 
monture en bronze de style rocaille 
en Europe.
D des assiettes : 21 cm
H totale gobelet : 10 cm 150 / 200 €

238 CHINE
 Deux plaques murales de forme 
rectangulaire en porcelaine décorées 
en émaux de la famille rose de paysages 
de fleuves avec montagnes pêcheurs, 
pagodes et personnages sur les rives. 
Elles portent des inscriptions poétiques 
ainsi que des sceaux (ZOU GUO JUN) 
et la date 1953. Époque moderne.
À vue : 74 x 20,5 cm 
Encadrées. 800 / 1 000 €

239 CHINE
 Grande figurine en porcelaine repré- 
sentant un mandarin tenant un enfant 
dans ses bras, le vêtement turquoise 
décoré de fleurs traité en émaux de la 
famille rose. Époque moderne.
H : 47 cm 100 / 200 €

240 CHINE et JAPON
 Lot composé d’un vase hémisphérique 
en porcelaine de la Chine (ancienne 
bouteille à col rodé) à décor floral 
imari. H : 17,5 cm 
 Et d’un petit vase Japon à décor 
floral imari (une égrenure au col), 
XVIIIe siècle. H : 24 cm
 On y joint un vase en porcelaine de 
Chine de forme balustre décoré en 
bleu de femmes dans un paysage, 
fin du XIXe siècle (monté en lampe), 
H : 26,5 cm 150 / 200 €

241 CHINE
 Petit vase en porcelaine, les anses 
figurant des têtes de chimères 
décorées en polychromie à la manière 
de l’encre de Chine d’un lettré et son 
serviteur admirant un rocher, poème 
scellé. Époque moderne.
H : 12 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction des lots 226 à 237
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242 SAMSON à PARIS
  Potiche couverte de forme balustre en porcelaine à 

fond « rubis » décoré en émaux de la famille rose dans 
des cartouches sur fond blanc de scènes animées de 
personnages et de coqs entourés de fleurs.

  Fin du XIXe siècle (dans le style des porcelaines chinoises 
Yongzheng), couvercle percé monté en lampe, abat-jour 
assortis en soie et broderie.

 H : 58 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

243 BAYEUX, dans le style du JAPON
  Paire de potiches couvertes en porcelaine de forme 

balustre, décorées dans la palette imari, de feuillages 
et de fleurs dans des cartouches, encadrés de lions 
bouddhiques et de fleurs de lotus sur fond bleu. Les 
prises des couvercles en forme de chiens de Fô.

 Seconde moitié du XIXe siècle (un cheveu à un col).
 H : 54,5 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

244 LOCRE et DIHL GUERHARD, à Paris
  Deux coupes, une assiette et trois assiettes à dessert en 

porcelaine dure décorée à l’or de feuillages et d’une frise 
de rinceaux.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (quelques accidents).
 D des coupes : 25,5 cm 100 / 150 €

245 PARIS
  Vase de forme balustre en porcelaine sur piédouche doré 

reposant sur un contre-socle carré peint en trompe l’œil dans 
le style d’un marbre. La panse est décorée en polychromie 
d’un paysage avec deux personnages dans un encadrement 
de larges bandes dorées. Les deux anses ajourées et dorées.

 Époque Restauration, vers 1830.
 H : 31 cm 50 / 80 €

246 HERENDT
  Plat ovale en porcelaine à bordure osier décoré à l’or de 

feuillages, cerné de deux filets bleus.
 XXe siècle.
 L : 41 cm 100 / 150 €

247 FRANCE
  Paire de vases cylindriques à col rétrécis en céramique à 

fond rose, décorés en léger relief en émaux polychromes 
d’oiseaux perchés sur des branches de cerisiers en fleurs 
avec papillons. Ils sont adaptés au col et à la base de 
monture en bronze patiné dans le goût de la Chine.

  Travail français des années 1880, dans le goût de Barbedienne.
 H : 34,5 cm 300 / 500 €

248 Probablement NIDERVILLER ou PARIS
  Vase de forme balustre en porcelaine à deux anses 

figurant des têtes de béliers traités en brun à motifs dans 
le goût de Salambier de rinceaux fleuris et de feuillages, 
rangs de perles sur fond marbré rose sur la panse.

  Fin du XVIIIe siècle, le col rodé a été adapté au XIXe siècle ainsi 
que le piédouche de montures en bronze doré (restaurations).

 H : 21,5 cm 50 / 60 €

249 PARIS
  Deux tasses et sous-tasses en porcelaine décorées aux 

barbeaux en polychromie et or, marquées de Potter 
et une tasse litron et sa sous-tasse à décor pointes de 
Hongrie en polychromie et or. Fin du XVIIIe siècle.

 H des tasses : 6 cm 80 / 120 €

250 SÈVRES
  Pot à eau couvert de forme balustre en porcelaine tendre 

à décor polychrome floral. Porte au revers les deux L 
entrelacés en bleu et le symbole pour le peintre Jean-
Baptiste Tandart L’aîné.

 XVIIIe siècle, vers 1770 (restaurations au couvercle). 
 La prise en laiton doré d’origine.
 H : 19 cm 500 / 700 €

251 BACCARAT
  Deux coupes de forme circulaire en cristal gravées à l’or 

des deux L royaux entrelacés surmontés d’une couronne 
de Marquis. Filets dorés en bordure.

 Époque Restauration. 
 D : 13 cm 200 / 300 €
 Provenant probablement d’un des services des Princes.

242 243
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252 Manufacture VIEILLARD à Bordeaux
  Très rare assiette en porcelaine à décor dit « à l’échantillon » 

décorée de différentes couleurs avec leurs références. 
Marquée « Palette Vieillard de Bordeaux ».

 XIXe siècle.
 D : 22,5 cm 1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction

253 PARIS ou BORDEAUX
  Rare porcelaine dite « à l’échantillon » provenant d’une 

manufacture de forme cylindrique ajourée au centre 
décorée d’une palette de couleurs avec inscriptions et 
références. Seconde moitié du XIXe siècle.

 D : 17 cm 1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction

254 Style de MEISSEN
  Paire de grands vases couverts de forme balustre en 

porcelaine à fond jaune, décoré en relief de fleurs traitées 
en polychromie, le couvercle formé d’un tertre fleuri sur 
lequel est perché un oiseau.

 Vers 1880-1920 (éclats et manques).
 H : 65 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

255 MEISSEN
  Paire de figurines en porcelaine représentant des loriots 

d’Europe à plumage jaune et noir perché sur des branchages 
de troncs d’arbre. Première du XXe siècle (petits manques :  
feuillages et la griffe d’un oiseau).

 H : 27 cm  200 / 300 €
 Voir la reproduction

256 PARIS
  Service à dessert en porcelaine comprenant douze assiettes 

et sept coupes ajourées sur l’aile de tulipes peintes en 
turquoise et or et au centre de fleurs botaniques traitées 
en polychromie traitée au naturel toutes différentes. 
Les coupes à fruits sur piédouche ajourés au pied et en 
bordure de même décor.

 XIXe siècle (vers 1850-1860). 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

252 253 254 255

256

257 PARIS, manufacture de Locré
  Paire de sucriers ovales couverts sur son plateau 

adhérent et une saucière oblongue sur son plateau en 
porcelaine tendre, décoré à la brindille en bleu, la prose 
du couvercle formé de deux rinceaux. Au revers marque 
aux deux flèches en bleu.

  XVIIIe siècle (un léger cheveu au couvercle de l’un 
d’entre-eux).

 L : 23 cm 150 / 250 €

258 PARIS, manufacture de Locré
  Petite verseuse couverte de forme balustre en porcelaine 

émaillée blanche à décor de filets et dents de loup dorées, 
la prise du couvercle figurant un gland.

 Fin du XVIIIe siècle.
 H : 12 cm 100 / 120 €
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260 SÈVRES
  Cabaret dit « tête à tête » composé d’un 

plateau losange à deux anses ajourées 
en forme de rinceaux de deux gobelets 
bouillards et leurs soucoupes d’un sucrier 
couvert et d’un pot à lait tripode, à décor 
de roses traitées en vert et rose, cerné dans 
des médaillons formés de guirlandes et 
de feuilles dorées. Dents de loup or sur les 
bordures. Porte au revers en bleu les deux L 
entrelacés et la lettre-date pour l’année 1769 
et la marque du peintre Bertrand.

  XVIIIe siècle (ancienne restauration sur le 
corps d’une tasse, quelques légères usures 
d’or en bordure)

 L du plateau : 35,5 cm  2 500 / 3 000 €
 Voir la reproduction

259 SÈVRES
  Écuelle « ronde tournée (3e grandeur), son couvercle et son « plateau ovale » (2e 

grandeur) en porcelaine, à décor polychrome de personnages dans des paysages 
avec habitations, dans des réserves ovales contournées se détachant sur un fond 
bleu avec un large frise or d’arabesques et têtes de fleurs, dents de loup or sur 
les bords (prise restaurée, petites usures). Marques en manganèse aux deux L 
entrelacés, lettre date N pour 1766, marques de peintre pour Mutel.

 L du plateau : 22,3 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction

 Provenance : étiquette pour la Galerie J. de Beaumont, Paris.
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261 VINCENNES
  Assiette côtelée à bord contourné en pâte tendre, 

décorée de bouquets de fleurs polychromes, filet doré 
en bordure. Au revers marque des deux L entrelacés au 
revers et la lettre-date pour l’année 1754-1755.

 XVIIIe siècle (un éclat en bordure).
 D : 25,5 cm 100 / 150 €

262 SÈVRES
  Plateau ovale à contours en pâte tendre à décor floral 

polychrome, il porte au revers la marque des deux L 
entrelacés.

 Seconde moitié du XVIIIe siècle.
 L : 30 cm 200 / 300 €

263 SÈVRES
  Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine tendre, décorée 

de roses sur fond violine encadrée de frises dorées et de 
fleurs traités en roses et bleues. Les bordures motifs de 
guirlandes de rinceaux fleuris et de fleurs encadrés de 
motifs de perles à l’or sur fond violine. Au revers les 
duels entrelacés en bleu avec la lettre-date pour l’année 
1787 et la marque du peintre Pierre Le Jeune.

 XVIIIe siècle.
 H de la tasse : 7 cm
 D de la sous-tasse : 13,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Voir la reproduction

  Un confiturier de décor et date authen-
tique est conservé à la villa 
Ephrussi de Rothschild à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.

264 ORLÉANS
  Groupe en porcelaine tendre émaillée blanche représentant 

à travers Bacchus et Cérès assis sur un tertre rocaille une 
allégorie de l’été et l’automne. Cérès porte dans ses bras 
une gerbe de blé et Bacchus une aiguière d’une main et un 
gobelet de l’autre.

  XVIIIe siècle, vers 1750 (une main manquante, gobelet 
restauré, restauration au doigt, petits manques).

 H : 22 cm 300 / 400 €

265 SÈVRES
  Paire de rafraîchissoirs à liqueur en pâte tendre de forme 

oblongue les anses formées de rinceaux ajourés, décor 
de roses, de barbeaux et de guirlandes de feuillages 
encadrant des filets dorés. Au revers marque des deux L 
entrelacés en bleu avec la lettre-date pour l’année 1775 et 
le symbole du peintre Jean-Baptiste Tandart L’Aîné.

  XVIIIe siècle (deux fêlures à l’un d’entre-eux, très léger 
cheveu de cuisson à l’autre, manque les plaques intérieures).

 H : 12 cm - L : 30,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

266 VINCENNES - SÈVRES
  Paire de statuettes en biscuit, probablement modelées 

par Jean-Baptiste Defernex d’après François Boucher, 
représentant « La Bergère assise » et Le Porteur de mouton »  

ou « Le Mouton chéri ». Marques en creux 
F. XVIIIe siècle (elle recollée, les deux 

avec quelques manques et petits éclats).
 H : 21,5 et 22 cm 800 / 1 200 €

 Voir la reproduction

 Pour des modèles similaires, voir 
par Émile Bourgeois, Les Biscuits 

de Sèvres, pl. 1, n° 111 et 510 ; et 
la vente chez Me de Maigret, 

Collection Ortiz-Patiño, le 
6 juin 2018, lot 2.
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267 MEISSEN
  Corbeille circulaire ajourée à deux anses à l’imitation de 

branchages décorée en polychromie d’un cerf et d’une 
biche dans un sous-bois. Au revers marque aux épées 
croisées. 

  XVIIIe siècle, vers 1750 (petits éclats à quelques feuilles 
et fleurs).

 L : 16 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

268 ALLEMAGNE
  Étui à message cylindrique en porcelaine décoré en 

polychromie d’un paysage fluvial avec ruines, tours 
voiliers et personnages. 

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 L : 15 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

269 Style de MEISSEN
  Écuelle à bouillon et présentoir en porcelaine décorés en 

polychromie de scènes portuaires animées de personnages. 
L’intérieur de l’écuelle dorée. Au revers deux épées 
croisées.

 Fin du XIXe-début du XXe siècle.
 H du bol : 11 cm
 D de la soucoupe : 18 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

270 MEISSEN
  Petit plateau « cabaret» en porcelaine de forme ovale à deux 

anses et six tasses à moka à décors polychrome de scènes 
représentant des architectures européennes sur fond de 
paysages. Au revers marques des épées croisées en bleu.

 XVIIIe siècle, vers 1750.  500 / 700 €
 Voir la reproduction

271 BRUXELLES, Manufacture de CRETÉE
  Coupe polylobée en porcelaine décorée de guirlandes et de 

frises de fleurs traitées à l’or encadrant au centre un pigeon 
ramier en polychromie, sur la bordure inscription en noir, 
Pigeon Ramier de Moluques. Au revers, initiales L.

 Fin du XVIIIe siècle, vers 1780 (un éclat).
 D : 22,5 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

272 CHANTILLY
  Ensemble comprenant vingt-huit assiettes plates, sept 

coupes et un plat creux en porcelaine tendre à décor à 
la brindille en camaïeu bleu. Marqué au revers au cor de 
chasse en bleu. XVIIIe siècle.

 D des assiettes : 24 cm - D des coupes : 20 cm 700 / 1 000 €
 Voir la reproduction

273 PARIS
  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de forme jasmin 

décorée en polychromie de motifs dit « cachemire » sur 
fond rose encadrée de larges bandes dorées. L’intérieur 
doré portant l’inscription don sincère.

 Époque Restauration, vers 1820-1830.
 H de la tasse : 10 cm - D de la sous-tasse : 16 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction page 43

274 PARIS
  Tasse et sa sous-tasse en porcelaine de forme jasmin 

décorée en polychromie de motifs dit « cachemire » 
encadrée de frises dorées à motifs néoclassiques.

 Époque Restauration, vers 1820-1830.
 H de la tasse : 10 cm - D de la sous-tasse : 13 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction page 43

275 SÈVRES
  Grande jatte couverte en porcelaine de forme circulaire, 

décorée à l’or de frises de feuilles de lierre et de pétales 
de fleurs avec un monogramme à trois lettres dont un G. 
Marquée au revers en vert les initiales LLP couronnées 
pour Louis Philippe et 45 pour l’année 1845 et LP 
couronné à l’or, Sèvres 1846. 

 XIXe siècle, vers 1846.
 D : 32 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction page 43

 Cette jatte rappelle l’esprit du service des Princes de la même époque.

276 SÈVRES
  Tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine dure à fond 

vert, encadré d’une frise de fleurs traitées en polychromie 
sur fond blanc cerné de bandes dorées. Au revers marque 
au tampon rouge IMP de Sèvres 1812 (Manufacture 
impériale de Sèvres année 1812). 

 Époque Premier Empire.
 H de la tasse : 6,5 cm - D : 13,5 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction page 43
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277 SÈVRES
  Aiguière de forme balustre et son bassin oblong en 

porcelaine dure à fond blanc décorés à l’or d’une frise 
de palmettes et de fleurs stylisées, larges bandes dorées, 
l’anse à cannelure terminée par un lotus stylisés. Porte au 
revers en bleu la marque imprimée des deux L entrelacés, 
la fleur de lys, l’inscription Sèvres et 23 pour l’année 1823.

 Époque Restauration, année 1823 (bassin restauré).
 L du bassin : 37,5 cm - H de l’aiguière : 26 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

278 PARIS, attribué à Jacob PETIT
  Rare paire de flacons à parfums en porcelaine en forme 

de figurines représentant deux orientaux assis en tailleur 
sur des coussins, l’homme jouant de la flûte de Pan, la 
femme du luth . Les bouchons figurant les têtes traitées 
au naturel avec couleurs imitant les carnations des chairs ; 
les corps des personnages finement vêtus de costumes 
à motifs traités en or à l’imitation d’impressions 
de textiles. XIXe siècle, vers 1840 (deux minuscules 
manques à l’arrière des coussins et infime éclat à un col).

 H : 18,5 cm  800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

279 CAPODIMONTE (NAPLES)
  Buste de petite fille portant un bonnet en porcelaine traitée 

en polychromie. À l’arrière marque d’un N couronné. 
 Fin du XIXe-début du XXe siècle. H : 11 cm 70 / 100 €

280 PARIS, Manufacture de Jacob PETIT
  Plateau rectangulaire en porcelaine à bordure à l’imitation 

de l’osier décoré de fleurs traitées en relief encadrant un 
bouquet polychrome au centre. Au revers initiales JP en 
bleu pour Jacob Petit. XIXe siècle, vers 1840 (éclats et 
manques aux fleurs). L : 23 cm 150 / 250 €

 Voir la reproduction

281 PARIS
  Partie de service à thé et café en porcelaine à fond 

chocolat, décorée dans des médaillons d’aiguières 
néoclassiques sur fond bleu décoré de branches dorés, les 
becs verseurs figurant des têtes d’oiseaux. Il comprend 
une cafetière couverte, une théière couverte, un sucrier 
sans couvercle, huit sous-tasses, six tasses litron.

 Époque Restauration, vers 1820 (une égrenure à une tasse).
 H de la cafetière : 28,5 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

282 Dans le goût de DOCCIA
  Figurine en porcelaine décoré d’un Hercule appuyé contre 

sa massue supportant la toison d’or, la feuille de vigne 
(dorée postérieurement). 

 XIXe siècle (doigts restaurés).
 H : 30,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

283 SÈVRES
  Deux biscuits en porcelaine dure d’après Étienne Maurice 

Falconnet, l’un représentant la Nymphe et l’autre l’Amour 
Falconnet ou l’Amour menaçant. Ils reposent sur un 
contre-socle en biscuit rehaussé de filet doré, portant 
l’initiales de Sèvres dans un triangle et la date 1906. 

 Début du XXe siècle (un pied de l’Amour restauré).
 H totale : 32 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction

284 BAYEUX
  Vase de forme balustre en porcelaine décoré en polychromie 

de fleurs dans un médaillon encadré de rinceaux dorés sur 
fond bleu, les anses ajourées.

 XIXe siècle.
 H : 25 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

285 PARIS, Manufacture du Comte de Provence
  Théière cylindrique couverte en porcelaine à décor 

floral polychrome et dents de loup dorés.
 Fin du XVIIIe siècle (bec verseur rodé avec un éclat).
 H : 11 cm 40 / 60 €
 Voir la reproduction

286 MINTON 
  Ensemble de tasses et soucoupes à thé et café à décor 

polychrome imprimés divers de fleurs. Il comprend huit 
tasses à café et leurs soucoupes et quatorze tasses à thé et 
leurs soucoupes. Marques au revers.

 Fin du XIXe siècle. 700 / 800 €
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291 SAINT-CLOUD
  Six couteaux à manche, modèle à crosse, en porcelaine 

tendre décorés en polychromie de chinois tenant des 
éventails dans des paysages avec pagodes et barrières.

  XVIIIe siècle, vers 1730-1735 (un couteau en bon état, 
quatre avec cheveux et un avec restauration ancienne).

  La virole en argent doré et la lame en acier de la maison 
Boin-Taburet.

 L totale : 22 cm 150 / 200 €

292 CHANTILLY
  Sucrier ovale couvert sur son plateau adhérent en 

porcelaine tendre, décoré à la brindille en bleu, la prise 
du couvercle formé de deux rinceaux. Au revers marque 
au cor de chasse en bleu avec initiale « B ». XVIIIe siècle.

 L : 23 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

293 CHANTILLY
  Plateau rectangulaire à bordure contournée et trois 

assiettes à bordure vannerie en porcelaine tendre à 
décors polychromes de bouquets de fleurs. Au revers 
marque au cor de chasse en bleu avec des initiales « P ».

 XVIIIe siècle.
 L du plateau : 27,5 cm - D des assiettes : 23,5 cm 200 / 400 €
 Voir la reproduction

294 CHANTILLY
  Sucrier à plateau adhérent et son couvercle en porcelaine, 

de forme ovale contournée, le bord moulé en vannerie, à 
décor bleu et blanc dit « à l’œillet ». Marques en bleu au 
cor de chasse et de peintre. XVIIIe siècle.

 L : 23,5 cm 150 / 200 €

295 TOURNAI
  Sucrier et couvercle en porcelaine, à décor bleu et blanc dit 

« Ronda ». Marque en creux et marque de peintre en bleu.
 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (petit éclat au couvercle).
 L : 18 cm 80 / 120 €

296 CHANTILLY
  Plateau de sucrier en pâte tendre de forme quadrilobée, 

décorée ne polychromie dans le style Kakiemon d’un 
hanneton et de branches fleuries. Au revers marque au 
cor de chasse en rouge. XVIIIe siècle, vers 1740.

 L : 24 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

297 PARIS (Honoré)
  Deux assiettes en porcelaine, à décor polychrome au 

centre de fruits, l’aile d’une frise or de fleurs de lotus se 
détachant sur un fond vert d’eau. Marques en rouge au 
tampon pour Ed Honoré à Paris Boulevard Poissonnière.

  XIXe siècle (un avec petit éclat restauré au bord et très 
petit éclat, quelques usures).

 D : 22 cm 60 / 80 €

298 PARIS (Dagoty et Honoré)
  Trois assiettes en porcelaine, à décor polychrome au 

centre de fleurs botaniques, l’aile d’une frise or de fleurs 
de lotus se détachant sur un fond vert d’eau. Marques 
en rouge au tampon pour Dagoty et Ed Honoré à Paris 
Boulevard Poissonnière. XIXe siècle (un avec petit éclat 
au revers, quelques usures).

 D : 22 cm 60 / 80 €

287 ÎLE de FRANCE (Crépy en Valois ?)
  Groupe en porcelaine tendre émaillée blanche représentant 

Paris ayant jugé de la beauté de Vénus : ils sont assis sur un 
tertre rocaille, elle tenant une pomme et lui un carquois.

 XVIIIe siècle, vers 1750 (un bras recollé, quelques manques).
 H : 25 cm 200 / 300 €

288 PARIS
  Sucrier ovale couvert sur plateau adhérent et rafraîchissoir 

à bouteille sur piédouche (marqué au A couronné, pour la 
manufacture de Marie-Antoinette, rue Thiroux), ils sont 
décorés en polychromie de fleurs dit « aux barbeaux »).

  Fin du XVIIIe siècle (la prise du couvercle du sucrier 
remplacé par une graine en bronze, fêlure au rafraîchissoir).

 H : 17,5 cm 100 / 120 €

289 SÈVRES
  Belle paire de rafraîchissoirs à bouteille de forme 

cylindrique en pâte tendre, reposant sur un socle, décorés 
en polychromie de fleurs, bordures à peignées bleues et 
filet doré. Ils portent au revers les doubles L entrelacés, la 
lettre date pour l’année 1779 et un symbole du peintre. 

 XVIIIe siècle (restaurations à la base).
 L : 23 cm - H : 21 cm 1 000 / 2 000 €

290 SAINT-CLOUD
  Six couteaux à manche en porcelaine tendre décorés en 

polychromie de chinois tenant des ombrelles dans des 
paysages avec pagodes et barrières.

 XVIIIe siècle, vers 1730-1735 (deux cheveux à un couteau).
 La virole en argent et la lame en acier de la maison Boin-Taburet.
 L totale : 22 cm 300 / 400 €
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299 NEVERS
  Ensemble comprenant une chevrette d’apothicairerie et 

deux « pots canons » - albarelli cylindriques sur piédouches 
avec leurs couvercles - en faïence à fond bleu persan 
décorés en blanc fixe d’inscriptions pharmaceutiques en 
latin encadrées de guirlandes de feuillages.

 Seconde moitié du XVIIe siècle (un couvercle recollé).
 H de la chevrette : 24 cm
 H des pots : 28 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction et le détail en page 45

300 BROCARD & Frères, PICHENO et LOEBNITZ à Paris
  Ensemble de six grands médaillons ovales en faïence 

décorés en polychromie de têtes de personnages de 
profil à l’antique représentant les saisons et les signes du 
zodiaque. Marqué au tampon à l’arrière.

 Début du XXe siècle, vers 1900.
 Encadrement en bois peint ancien.
 H : 35 cm - L : 28 cm 500 / 800 €
 Voir la reproduction

301 BRUXELLES
  Buste en faïence représentant une allégorie de l’Hiver, 

figurant un homme barbu drapé traité en bleu et 
manganèse. Le socle décoré à l’éponge.

  Seconde moitié du XVIIIe siècle (quelques restaurations 
anciennes).

 H : 34 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

302 MARSEILLE, Manufacture de Robert 
  Beau pichet de forme balustre en faïence sur piédouche, 

décoré en petit feu d’un large bouquet de fleurs jetées 
avec roses, pensées et tulipes brunes encadrées de 
graminées et de raisins.

 XVIIIe siècle.
 H : 25,5 cm 700 / 1 000 €

303 NORD (Aire-sur-la-Lys ?)
  Pichet couvert de forme balustre en faïence à curieux 

et rare décor polychrome d’un échassier perché sur une 
branche de pivoines, dans le style oriental. Poucier à 
coquille en étain d’origine.

 XVIIIe siècle (restaurations anciennes).
 H : 23,5 cm 800 / 1 000 €

304 MOUSTIERS, fabrique Feraud 
  Pichet couvert de forme balustre en faïence décor en 

polychromie de larges bouquets de fleurs sur fond jaune.
 XVIIIe siècle.
 H : 23,5 cm 500 / 800 €
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305 STRASBOURG (Manufacture Paul Hannong)
  Terrine trompe-l’œil et couvercle en faïence en forme d’une 

bécasse reposant sur une base rectangulaire avec un tronc 
d’arbre à décor polychrome au naturel. Marques en bleu i et 2.

 Milieu du XVIIIe siècle (quelques restaurations).
 L : 31,5 cm 8 000 / 10 000 €
 Voir la reproduction et en 4e de couverture

  Pour un modèle similaire attribué à Jean-Guillaume Lanz, vers 1750-
54, mais modelé dans l’autre sens, voir par Hans Haug, Les faïences et 
porcelaines de Strasbourg, Strasbourg, 1922, ill. pl. XXI, e. ; et pour un 
autre modèle similaire, voir la vente Mes Matthias-Ribeyre-Farrando, 
Paris, le 1er juillet 2015, lot 113.
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306 RUBELLES
  Rare plaquette rectangulaire en faïence à fond violine 

décoré d’une scène représentant une dame patronnesse 
donnant l’aumône dans une église dans une église 
gothique. Au revers cachet brevet d’invention ADT.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 16 x 12,5 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

307 RUBELLES
  Rare plaquette rectangulaire en faïence à fond bleu 

décorée d’une scène représentant un chasseur à l’affût 
avec son fusil encadré d’une frise d’épis de blé.

 Seconde moitié du XIXe siècle (éclats).
 14 x 10 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

308 LYON 
  Pichet couvert de forme balustre en faïence décor en 

polychromie de quatre chinois, de renards, d’oiseaux, 
papillons et félins dans des paysages fleuris. Poussier à 
coquille en étain d’origine. 

 XVIIIe siècle (trois petits éclats).
 H : 22 cm 500 / 800 €

309  Jatte ovale en faïence décoré en ocre d’un oiseau et de 
papillons (accidents) et plat à barbe en faïence décoré en 
bleu de feuillage et de fleurs (restaurations).

 XVIIIe siècle.
 L : 30 et 33 cm 100 / 120 €

310 ROUEN ou SINCENY
  Jardinière rectangulaire à pans coupés en faïence décor 

floral polychrome.
 XVIIIe siècle.
 L : 27 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction page 49

311 NEVERS
  Lot composé de trois assiettes en faïence à bordure 

contournée à décors polychromes différents : lapin, 
oiseau et chien près d’un tonneau (une fêlure) un coq 
polychrome (une égrenure), un oiseau perché.

 Fin du XVIIIe siècle.
 D : 23 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction page 49

312 LYON
  Corps de fontaine murale en faïence décorée en 

polychromie d’une femme tenant une faucille et une 
gerbe de blé dans un paysage, une tête de grotesque 
traitée en relief pour le robinet.

  XVIIIe siècle (craquelures, un éclat restauré, manque le 
sommet).

 H : 38 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction page 49

313 NEVERS
  Jatte en faïence à bordure contournée à décor polychrome 

de quatre cartes de sept de trèfle.
 Fin du XVIIIe siècle (restaurations anciennes).
 D : 28 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction page 49

314 Manufacture du PONT aux CHOUX à Paris
  Aiguière couverte en faïence fine de forme rocaille à 

godrons en léger relief et larges bouquets de fleurs.
  XVIIIe siècle, vers 1750 (un éclat au bec verseur et à 

l’intérieur du couvercle).
  Au sommet de l’anse, monture en argent rejoignant le 

couvercle de forme rocaille.
 H : 25 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction page 49

315 LES ISLETTES
  Verrière ovale décorée en petit feu de chinois sur des 

tertres et plat ovale à décor de roses et de tulipes.
  Fin du XVIIIe siècle (quelques égrenures à la verrière et 

un cheveu au plat).
 L de la verrière : 30 cm et L du plat : 35,5 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction page 49

316 EST ou ALLEMAGNE
  Paire de verseuses et leurs couvercles en faïence de forme 

torsadée décorées en petit Feu de « fleurs fines ».
  XVIIIe siècle, vers 1750/1760 (éclats anciennement 

restaurés).
 H : 18 cm 300 / 500 €
 Voir la reproduction page 49

317 ITALIE du SUD (Naples ?)
  Paire de pots d’apothicairerie couverts en faïence de 

forme balustre, décorés en polychromie de fruits et de 
fleurs dans des cartouches rocailles formés de rinceaux.

  Fin du XVIIIe siècle (un couvercle restauré, restaurations 
anciennes à un piédouche).

 H : 22 cm 100 / 200 €

318 DELFT
  Deux assiettes circulaires en faïence dites « Delft doré » 

décorées dans la palette imari de femmes et d’enfants dans 
des jardins. Au revers initiales de Pieter Adrian Kock.

 Premier quart du XVIIIe siècle (restaurations anciennes).
 D : 22 cm 100 / 120 €

319 PAYS-BAS, Utrecht ? 
  Intéressante plaque murale en faïence de forme écusson, 

décorée en manganèse, vert et jaune d’une scène familiale 
dans un paysage.

 Fin du XVIIIe siècle, vers 1790-1800.
 H : 34,5 cm 600 / 800 €

306 307
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320 NEVERS
  Quatre jattes en faïence à bordure contournée à décor 

polychrome divers : bouvreuil sur une branche (accidenté), 
cochon sauvage (accidenté), deux canards sur un cours 
d’eau (fêlures) et trois poissons avec hameçon (accidents 
agrafés).

 Fin du XVIIIe siècle.
 D : 26 à 30 cm 200 / 250 €

321 NEVERS
  Quatre jattes en faïence à bordure contournée à décor 

polychrome divers : chinois tenant une ombrelle, paysan 
près d’un château, deux paysans près d’un château, urne 
néoclassique.

 Fin du XVIIIe siècle (accidents).
 D : 28 à 31 cm 200 / 250 €

322 NEVERS et OUEST
  Jatte ovale en faïence décorée en ocre d’un oiseau et de 

papillons (accidents) et plat à barbe en faïence décoré en 
bleu de feuillage et de fleurs (restaurations).

 XVIIIe siècle.
 L : 30 et 33 cm 100 / 120 €

323  Lot comprenant un sucrier MOUSTIERS à décor floral 
camaïeu vert, une jardinière NEVERS à décor de fleurs, 
une assiette et une jatte SAINT-CLEMENT (XIXe 
siècle), un plat MOUSTIERS blanc et un plat CENTRE 
marqué « sans la liberté adieu la gaieté »

 XVIIIe et XIXe siècle (accidents et fêlures). 80 / 100 €

324 NEVERS
  Chevrette d’apothicairerie en faïence décorée en bleu de 

fleurs.
 XVIIIe siècle (éclats et manques).
  On y joint trois carreaux en faïence de DELFT deux à 

décor de paysages et un à décor de fleurs, XVIIIe siècle 
(éclats) et une verrière en faïence fine blanche (SCEAUX) 
décorée en léger relief de fleurs, XVIIIe siècle (un éclat), 
une plaque ajourée blanche en porcelaine blanche et un 
plat en ROUEN à fleurs, XVIIIe siècle (accidenté), un 
pichet QUIMPER, Henriot moderne. 100 / 150 €

325 NEVERS
  Assiette en faïence représentant l’expérience de Ballon à 

hydrogène qui eut lieu au dessus du jardin des tuileries 
9 jours après celle du premier décembre 1783. Il s’agit 
de l’ascension de CHARLES et ROBERT : le ballon 
se trouve dans les airs au centre du parc au dessus d’un 
bassin encadré de deux haies d’arbres rectilignes. Elle 
porte la rare inscription « la Folie du Siècle ».

  Fin du XVIIIe siècle (accidents visible anciennement 
réparés aux agrafes, éclats).

 D : 23 cm  200 /300 €
 Voir la reproduction

326 IRAN 
  Trois carreaux en céramique à décors polychromes divers 

dont deux cavaliers , l’un sur une mule, l’autre sur un 
cheval, le dernier représentant un berger et son troupeau.

 Début du XXe siècle.
 15 x 15 cm et 20 x 20 cm  100 / 200 €

327 NEVERS
  Lot composé de cinq assiettes en faïence à bordure 

contournée à décors polychromes différents : batelier de 
la Loire, pécheur sur un pont, poires et pommes, outils 
agraires, vase fleuri.

  Fin du XVIIIe siècle (deux assiettes accidentées, égrenures).
 D : 23 cm 100 / 150 €

309

310 311312 313

314

315

316

325
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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 28,80 % TTC (24 % HT  
+ TVA 20 %).
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues.

Frais acheteurs DROUOT LIVE 1,5 % HT en sus des enchères 
soit 1,8% TTC. Frais acheteurs INTERENCHÈRES 3 % HT 
en sus des enchères soit 3,6 % TTC.

Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; 
seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert 
de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront 
autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour 
cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre 
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention 
d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

- 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 Master Card

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

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

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

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 29 mai 2015
A 13 heures 30 - Salle 16

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax : +33 (0)1 44 83 95 21
e-mail : aurelie@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
TEXTILES & MODE ANCIENNE

Vente le vendredi 9 octobre 2020
à 11 h et à 13 h 30 - Salle 4

sbuhot@tdemaigret.fr

e-mail :

Vente le mercredi 9 décembre 2020
à 13 h 30
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