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ARTS PRÉCOLOMBIENS

1  Souriante. Ce personnage debout les bras étendus, dé-
nommé sous le terme de « souriante » représente en réa-
lité un prêtre sous l’emprise d’hallucinogènes. Il est vêtu 
d’un pagne et d’une bande qui lui ceinture la poitrine. 
Des boucles d’oreille en forme de griffes, un collier et une 
coiffe en éventail viennent compléter son costume céré-
moniel. Terre cuite brune avec traces d’oxyde de man-
ganèse. Culture Veracruz, Mexique, 450 – 750 ap. J.-C. 
(cassé et recollé avec restauration aux jambes.) 
H : 19 – L : 17 – Ep : 7,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

2  Lot composé de deux métates. Le plus grand prend la 
forme d’un jaguar dont les quatre pattes viennent soute-
nir le plateau ovale qui forme le corps. Le bord est gravé 
de motifs en « S ». La tête du félin est reconnaissable par 
sa gueule ouverte sur une rangée de crocs et ses oreilles 
rondes. Le haut du crâne est décoré d’une bande de che-
verons. A l’arrière, sa queue vient se poser sur sa patte 
postérieure gauche.
On y joint un autre métate dont le plateau est supporté 
par deux animaux.
Pierre volcanique gris
Culture Versant atlantique, Costa Rica, 800 apr. J.-C. 
(cassé et recollé)
H : 19 – L : 70 – Ep : 32 cm ; H : 9 – L : 25 – Ep : 15 cm  

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

3  Vase à anse en étrier représentant un dignitaire. Assis en 
tailleur, ses jambes sont cachées par une tunique longue 
de couleur rouge. Une cape crème couvre ses épaules et 
il est paré de boucles d’oreille circulaires et d’une coiffe 
en bandeau. Il maintient de son bras droit un petit ja-
guar, symbole de force et de pouvoir dans la société Mo-
chica. Terre cuite brune à engobe rouge brique et crème. 
Culture Mochica, phase III, Pérou, 250 – 700 ap. J.-C.
H : 18 – L : 12 – Ep : 15 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

4  Femme nue. Debout, bien campée sur ses jambes, cette 
femme pose ses mains sur son ventre arrondi qui an-
nonce la promesse d’une naissance. Elle est parée d’une 
coiffe avec corne, signe de connaissance et des rubans 
retombent sur ses épaules.
Terre cuite brune avec traces de peinture rouge.
Culture Jalisco, Mexique, 100 av. – 250 apr. J.-C. (Petit 
manque à l’oreille gauche)
H : 33 – L : 15 – Ep : 9,5 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : vente étude Beaussant-Lefèvre, Paris, 19 novembre 
2014, lot 20

5  Lot composé de deux personnages. Le corps stylisé à l’ex-
trême caractérise l’art du Guerrero au Mexique. Seul les 
yeux, la bouche et les bras sont évoqués par des rainures. 
Ces figurines, symbole de fertilité, étaient déposées en 
offrande près des centres cérémoniels.
Pierre gris-vert.
Culture Mezcala, Guerrero, Mexique, 750 av. – 250 apr. J.-C.
H : 12 – L : 4,6 – Ep : 3,5 cm ; H : 12,5 – L : 5 – Ep : 1,5 cm
On y joint une perle en pierre verte, Culture Maya, 
Mexique, 450 – 750 apr. J.-C.
L : 5 – Diam. : 3 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction

6  Lot composé de deux têtes humaines. La première de 
l’époque préclassique présente un visage de forme carré, 
orné d’une scarification frontale et d’une coiffe en ban-
deau, animé de petits trous. La deuxième de l’époque 
classique présente un visage triangulaire au nez aquilin 
typique du style de Teotihuacan. Un bandeau rouge vient 
enserrer le haut du front.
Terre cuite brun-rouge. Terre cuite brune avec trace de 
peinture rouge.
Culture Tlatilco, Mexique, 1200 – 900 av. J.-C.
Culture Teotihuacan, Mexique 450 – 750 apr. J.-C.
H : 9,5 – L : 10 – Ep : 5 cm
H : 11,5 – L : 11– Ep : 6 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

7  Elément de poncho cérémoniel brodé de divinités. Ce tissu 
de couleur brune est composé de trois bandes cousues. 
Il est décoré d’une multitude de divinités ou chaman 
dans les tons jaune, rouge, blanc et noir. Représentés le 
corps de profil et le visage de face, ils volent en tenant un 
sceptre. Ce thème est récurrent dans la culture Paracas 
qui nous a transmis les plus anciens témoignages de l’art 
du textile au Pérou. Coton et laine tissé et brodé, doublé 
pour conservation préventive et encadré. Culture Paracas 
700 - 400 av. J.-C. Etat : Déchirures et manques. 
83 x 93 cm 300 / 500 €
Provenance : Collection privée France, depuis 1990
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4

ARCHÉOLOGIE

8  Ptah Sokar Osiris portant une longue perruque peinte en noire, un large  
collier ousekh en partie effacé. Il est inscrit d’une colonne en hiéroglyphes.
Bois à engobe blanc et rehauts noirs.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664 avant J.-C. 
H : 30 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection W.A. Stewart

9 Statuette de taureau Apis marchant
Bronze à patine noire
Egypte, Basse Epoque (664-332 avant J.-C.)
H : 6,5 – L : 7 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

10  Statuette d’Osiris momiforme tenant le sceptre et le flagellum. La barbe 
postiche est ajourée. Une bélière de suspension est placée derrière la nuque. 
Bronze à patine noire. Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C. 
H : 17 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

11  Masque de cuve de sarcophage portant un némès et la barbe postiche. 
La carnation est ocre rouge.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant J.-C. 
Bois stuqué. Repeints possibles et manques visibles.
H : 49 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

12  Masque de cuve de sarcophage présentant le haut d’un némès.
Bois. Infimes restes de stucs et de pigments roses, accidents.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32 avant J.-C.
H : 28,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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19  Oushebti contremaître tenant un fouet. Il est inscrit 
d’une colonne de hiéroglyphes. Il porte une perruque 
peinte en noire. Il est intéressant de noter l’adaptation par 
le céramiste d’un oushebti classique en contremaître, par 
le rajout de deux bras (et il faut noter l’absence de pagne).
Faïence turquoise et noire. Petite restauration au pied, 
sinon intact. Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 
1069-332 avant J.-C.
H : 10,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

20  Oushebti portant les instruments aratoires et la barbe 
postiche en relief, et une colonne ventrale de hiéro-
glyphes. Faïence marron. 
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 10,8 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

21  Shaouabti portant les instruments aratoires peints, une 
perruque noire et une colonne ventrale inscrite de hiéro-
glyphes. Deux vases à eau et un panier sont peints dans le 
dos. Faïence verte et noire. 
Egypte, Nouvel Empire, ou début de la Troisième Pé-
riode Intermédiaire, 1550-1069 avant J.-C.
H : 11,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

22  Amulette en forme du babouin Thot assis les mains sur les 
genoux. Une bélière de suspension est placée dans le dos.
Grauwacke. Egypte, Troisième Période Intermédiaire ou 
Basse Epoque, 1069-332 avant J.-C. Eclats au visage.
H : 4 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

23 Statuette d’Isis lactans assise sur un trône ajouré.
Faïence verte. Restauration à l’arrière du trône.
Egypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069-664  
avant J.-C.
H : 7 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

13  Statuette d’Isis lactans portant sa main droite à son sein. 
Elle est coiffée des cornes hathoriques ornées à la base 
d’une frise d’uraei. La base est inscrite de hiéroglyphes 
(illisibles). Bronze à patine marron. Corrosion aux 
cornes et à la base, extrémité des cornes manquantes.
Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
14  Statuette représentant la déesse Sekhmet anthropo-

morphe debout. Elle est vêtue d’une longue robe fourreau 
et a les bras le long du corps. Bronze à patine marron. 
Usure. Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 
664-32 avant J.-C. H : 10,7 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
15  Statuette représentant la déesse Bastet anthropomorphe 

debout. Elle tient un sistre hathorique, un panier sous le 
bras et une égide à tête de Sekhmet. Sa robe fourreau est 
finement gravée. Bronze à patine vert sombre lisse.
Egypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C.
H : 9 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
16  Statuette d’Ibis assis représentant le dieu Thot coiffé de la 

couronne atef. Bronze à patine verte lisse.
Egypte, Période ptolémaïque à romaine, 332 avant J.-C. – 
IIIème siècle après J.-C.
L : 6,5 cm – H : 7,3 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
17  Statuette d’Osiris debout sur une haute base quadrangu-

laire. Bronze à patine marron légèrement croûteuse.
Egypte, Basse Epoque ou Période ptolémaïque, 664-32 
avant J.-C.
H : 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
18  Statuette d’Osiris assis. Il porte la couronne atef, la barbe 

postiche et il tient le flagellum et le sceptre héqa. Bronze à 
patine noire. Egypte, Basse Epoque, 664-332 avant J.-C.
H : 10,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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24  Oushebti inscrit sur une colonne ventrale au nom d’Amon-Hat, père divin, prophète et 
chef des scribes Il porte la perruque tripartite ceinte d’un bandeau ainsi que les instru-
ments aratoires peints. Faïence bleue à rehauts noirs. Intact. Longue craquelure de cuisson. 
Egypte, XXIIème dynastie, 945-735 avant J.-C. 
H : 13 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

25  Statuette de chatte Bastet assise. Un collier retenant un œil oudjat est gravé autour du cou 
Bronze à patine marron lisse. Manque à la base. Egypte, Basse Epoque ou Période ptolé-
maïque, 664-32 avant J.-C. 
H : 9 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

26  Shaouabti inscrit sur quatre bandes horizontales au nom de Thotmes Il porte la perruque 
tripartite striée et les instruments aratoires peints. Faïence vert clair à rehauts bruns. Pe-
tit éclat au pied et au niveau de la tête. Egypte, Nouvel Empire, XIXème dynastie, 1292-
1185 avant J.-C.
H : 12,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

27  Bas-relief de mastaba représentant une servante se baissant pour ramasser un cuissot de 
capridé Calcaire. Égypte, Ancien Empire, Vème – VIème dynasties, 2500-2200 avant J.-C.
H : 19 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

28  Oushebti inscrit sur neuf lignes au nom de lou…, fils de Iset - Mes, général. Il porte la per-
ruque tripartite striée, la barbe postiche et les instruments aratoires en relief. Il faut noter 
la barbe postiche entièrement dégagée. Faïence bleue verte. Restauré au milieu des jambes. 
Petits éclats à la glaçure en bas des pieds. Egypte, XXXème dynastie, 382-340 avant J.-C. 
H : 22 cm 2 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

29  Hache à ailerons subterminaux. Bronze à patine verte lisse.France, Âge du Bronze Final II 
ou III 
L : 16,5 cm 200 / 300 €

30  Grand ciseau à douille. Bronze à patine noire. France, Âge du Bronze Final, 1400-800 avant 
J.-C. 
L : 16,8 cm 40 / 60 €

31  Pointe de lance à douille et lame foliacée. Bronze à patine marron. France ? Âge du Bronze 
Final, 1400-800 avant J.-C. 
H : 13,4 cm 150 / 200 €

32  Cruche à bec verseur en gouttière, panse tronconique à fond plat et anse verticale.
Terre-cuite grise. Extrémité du bec restaurée, petit éclat à la lèvre.
Iran du Nord, Âge du Fer I, v. 1400-1000 avant J.-C.
H : 19,3 cm 300 / 400 €
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33  Un torque circulaire à trois excroissances symétriques terminées par des boules, un fin décor pseudo-végétal longe la tige. Elle est constituée de 
deux morceaux rassemblés par tenons et mortaises. France, Champagne, art Celtique début IVème siècle On y joint un bracelet à décor à chevrons 
opposés, provenant probablement de la même tombe.
Diam. : 16,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
34  Fragment de stèle présentant un buste d’un barbu stylisé de faune. A son côté, une palme trifide. Calcaire patiné.

Afrique du Nord, art romain, IIème-IIIème siècle. H : 33,5 cm 500 / 700 €
Voir la reproduction

35  Situle à deux anses en omega mobiles. Les attaches sont ornées de petites palmettes et la lèvre d’une frise d’oves. La panse est ovoïde à fond 
plat. Elle est dotée d’un couvercle à bouton concave. Bronze à patine légèrement croûteuse. Anse et bouton ressoudés et restauration à la 
panse. On y joint une jatte à deux anses tubulaires moulurées. Bronze à patine verte légèrement croûteuse. Art étrusque, Vème siècle avant J.-C.
H situle : 29 – Diam. bassin : 28 cm 8 000 / 9 000 €

Voir la reproduction
36  Œnochoé de type Schnabelkanne. Le décor de la base de l’anse est constitué par une palmette sur laquelle repose trois séries de deux volutes. 

Les deux attaches de l’anse au niveau de la lèvre sont formées par des animaux couchés stylisés. Bronze à patine verte. Restauration à la lèvre.
On y joint une jatte à deux anses tubulaires moulurées. Bronze à patine verte légèrement croûteuse. On y joint un bassin à bords droits. 
Bronze à patine verte.
Art étrusque, fin VIème – début Vème siècle avant J.-C. H œnochoé : 22,5 – Diam. jatte : 27,2 cm 8 000 / 9 000 €

Voir la reproduction
37  Stèle présentant en bas-relief un buste féminin de face. Les yeux sont en amande et le nez épaté. Elle est inscrite à la base  […].

Marbre. Eclat au sommet et usure.
Grèce, IIème – Ier siècle avant J.-C. H : 26 – L : 21,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
38  Amphore à panse ovoïde, haut col et deux anses verticales. Elle est du type Dressel 14.

Terre-cuite. Concrétions marines, Plomb des autorités maritimes de Marseille.
Période romaine, Ier – IIIème siècle 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
39  Fragment de torse acéphale de Sylvanus portant dans le dos un manteau rattaché sur l’épaule gauche. Le manteau retient sur le torse une foi-

sonnante végétation. Marbre.
Art romain, IIème – IIIème siècle. (Chocs.) H : 25 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
40 Fragment de bassin masculin. Marbre blanc. Chocs, nettoyages et repolissage.

Art romain, Ier – IIème siècle. H : 13 cm 800 / 1 200 €
Voir la reproduction
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41  Tête féminine aux cheveux ondulés ramenés en un 
chignon (manquant).
Marbre. Extrémité du nez manquante et chocs visibles.
Dans le goût de l’Antique
H : 21,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

41 42

45

46

47

44

43

42  Amphore à figures noires, à anse trifide et haut col peint 
de trois palmettes. Sur la face A, est représentée la lutte 
entre un génie funéraire ailé et un homme qui le prend à 
la taille. Sur la face B, deux hommes dans de longs man-
teaux sont représentés. L’un deux, avec une canne, tourne 
la tête. A la base de la panse, un décor de dents de loups 
et de chevrons est peint. Terre-cuite orange à vernis noir. 
Restaurations et repeints. Italie, Art Etrusque, groupe de 
Monaco 833, vers 500-490 avant J.-C.
H : 41,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance : vente étude Tajan, Paris, 19 novembre 2014, lot 1.
Plusieurs étiquettes du XIXème siècle.

43 Ex-voto de jeune homme coiffé d’un voile.
Terre-cuite ocre. Fin dépôt terreux, intact.
Art étrusque, IVème siècle avant J.-C.
H : 24,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

44  Tête d’ex-voto les yeux en amande. Il porte un collier de 
grosses perles sur deux rangées. Terre-cuite ocre.
Chypre, période phénicienne, fin VIIème – VIème siècle 
avant J.-C.
H : 16,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

45  Ex-voto en forme de tête féminine parée de larges boucles 
d’oreille, ses cheveux ondulants sont couverts d’un voile.
Terre-cuite beige. Grande Grèce, Période hellénistique, 
IVème – IIIème siècle. Eclat au bord du voile.
H : 17,3 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

46  Lot comprenant un aryballe corinthien au décor estampé, 
une tête de lion de face, un Harpocrate, une tête de faune 
à haute coiffe, un vase à panse en forme de tête féminine.
Terre-cuite ocre, accidents et manques.
Egypte, période romaine 100 / 150 €

Voir la reproduction et en page 10

47 Tête masculine coiffée d’un épais bandeau.
Terre-cuite ocre. Chocs au menton.
Italie, art étrusque, Vème siècle.
H : 12 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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48  Tête féminine les yeux en amande. La chevelure ondu-
lée est retenue par un bandeau. Deux épaisses mèches 
frontales sont rassemblées en un chignon au niveau de la 
nuque et couvrent une partie des oreilles.
Marbre. Nez et menton restaurés.
Art grec, IIème siècle avant – Ier siècle après J.-C.
H : 26,5 – L : 25 – P : 30 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions

48
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49  Lot de deux œnochoés à panse globulaire et ovoïde. Bucchero Nero. Eclat 
à la lèvre et manques aux panses. Etrurie, VIIème –VIème siècle avant J.-C.
H : 19 et 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
50  Lot de deux œnochoés à panse globulaire et ovoïde. Bucchero Nero. 

Eclats aux lèvres et aux pieds. Etrurie, VIIème –VIème siècle avant J.-C.
On y joint un petit canthare en bucchero nero. Eclats et collages
H : 18,5 et 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
51  Skyphos à panse tronconique et pied discoïde saillant. Terre-cuite beige 

à vernis marron. Usures. Grande Grèce, Atelier dauno-messapien, Vème – 
IVème siècle avant J.-C. H : 12 cm
On y joint un skyphos à piédouche et deux anses bifides ornées d’un bour-
relet. Le col présente un décor de rinceaux de lierre gravé et peint en blanc. 
Terre-cuite beige à engobe rose. Grande Grèce, IVème siècle avant J.-C. 
H : 9,7 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
52  Skyphos sur pied annulaire saillant. Terre-cuite ocre à vernis noire. Une 

protubérance sur l’anse manquante, dépôt calcaire. Grèce, Atelier Béo-
tien, Vème – IVème siècle avant J.-C.
H : 13,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
53  Balsamaire à haut col, verre irisé bleuté. Art romain, Ier – IIème siècle 

(éclats). On y joint un balsamaire à panse tronconique et col droit en 
verre verdâtre, période islamique.
H : 9 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction
54  Large bouteille à panse globulaire, haut col et lèvre tronconique. Verre 

jaunâtre irisé. Col recollé. Art romain, IIème – IIIème siècle.
H : 23,3 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
55  Fiole à panse ovoïde, haut col tronconique et large pied discoïde (forme 

rare). Verre verdâtre irisé. Art romain, IIème – IIIème siècle.
H : 20,7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
56  Lécythe à vernis noir représentant Hercule luttant contre le taureau de 

Crète. Terre-cuite beige à vernis noir.
Grèce, atelier attique, Vème siècle avant J.-C.
H : 27 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
57  Lécythe à vernis noir représentant Hercule ouvrant une amphore semi-

enterrée. Il peut s’agir de la scène où le roi Eurysthée se cache dans un 
vase en bronze. Terre-cuite beige à vernis noir.
Grèce, atelier attique, Vème siècle avant J.-C.
H : 19 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

53 54 55 56 57
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63  Petit askos à anse végétale terminé à la base par un Eros 
et surmonté par deux chèvres attachées à la lèvre. Bronze 
à patine verte lisse. 
Dans le goût des productions romaines. XIXème siècle. 
L : 11, 3 cm 80 / 120 €

64  Lot de deux fragments de protomes féminins. Terre cuite 
beige. Grande Grèce ou Sicile, Vème siècle avant J.-C. 
H : 13 – 13 cm 100 / 150 €

65  Figurine féminine vêtue d’un long drapé assise sur une 
base rectangulaire. Elle tient un miroir, à demi dévêtue. 
Terre cuite ocre avec restes d’engobe blanc et pourpre. 
Copie dans le goût des productions hellénistiques 
France, fin du XIXème siècle. Accidents à l’arrière
H : 23,5 cm 100 / 150 €

66  Figure féminine agenouillée, tournée au trois quart vers la 
gauche, à demi dénudée, des blocs de rocher à sa droite. 
Copie dans le goût des productions hellénistiques. 
France fin du XIXème siècle. 
H : 20 cm 100 / 150 €

67  Lot de dix-sept lampes à huile 
Terre cuite beige. Éclats et restaurations.
Afrique du Nord et art romain, IIème au VIIème siècle
L : 7,5 à 9 cm 300 / 500 €

58  Tête masculine barbue de trois-quarts droit, provenant 
d’un sarcophage. La chevelure et la barbe très mouvantes 
sont faites au trépan. Marbre. Art romain, règne de Marc 
Aurèle. Usure et chocs.
H : 18 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

59  Angle de couvercle de sarcophage en forme de femme de 
¾ gauche, les cheveux longs ondulés. Marbre. Restes de 
pigments rouges, dépôt calcaire. Art romain, IIème - IIIème 
siècle
H : 21 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

60  Tête de femme de trois-quarts gauche, les cheveux dressés 
devraient se rassembler en un chignon sommital. Marbre 
à patine marron. Cassure. Période hellénistique.
H : 12 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction

61  Tête masculine imberbe légèrement de trois-quarts 
droit. Un bandeau retient une coiffure courte constituée 
de petites mèches. Il s’agit probablement d’un athlète 
ou d’un aurige. Marbre. Usure. Période hellénistique,  
IIIème – IIème siècle.
H : 13 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

62  Fragment de jambe gauche provenant 
d’un sarcophage. Marbre blanc. Chocs 
visibles. Art romain, IIème – IIIème siècle.
H : 25 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
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60



ARTS ASIATIQUES

68  CHINE. Tangka, détrempe sur toile, bouddha assis en padmasana près d’une fleur de lotus, 
devant une mandorle entourée de pivoines. 
Epoque MING (1368 - 1644) (Accidents et restaurations)
87 x 53 cm (Encadrée sous verre)  700 / 1 000 €

Voir la reproduction

69  JAPON. Utagawa Toyokuni III (1786 - 1865) : Deux oban tate-e, Samourai brandissant son 
sabre, et un acteur déguisé en femme. 
37 x 24 cm (Encadrés sous verre) 150 / 200 €

Voir la reproduction

70  Liao Xinxue (?-1958). Encre sur soie, chiot regardant deux papillons. Signé Xinxue ga yu Bali 
(Peint par Xinxue à Paris). (Insolé, taches, rentoilée). 
38 x 46 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

71  CHINE, Canton. Ensemble de dix gouaches sur papier de riz, à décor de scènes de cavaliers, 
femme à cheval, lettrés et guerriers portant des lances. XIXème siècle. (Taches).
20 x 34 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

72  TIBET. Statuette de Yamantaka à quatre têtes, quatre bras et quatre jambes en bronze à patine 
brune à traces de polychromie en yab-yum avec sa Sakti. 
XVIIIème – XIXème siècle (Manque la partie supérieure du crâne)
On y joint un miroir
H : 16 cm   400 / 600 €

Voir la reproduction page 13

73  CHINE. Vase à vin de forme « jue » en bronze à patine brune, le corps orné de trois rangées 
de frises de grecques. A l’extérieur, la date de la 3ème année de Qianlong (1738). 
Epoque QIANLONG (1736 - 1795) (Petits manques à l’intérieur) 
H : 15,8 cm  800 /1 000 €

Voir la reproduction page 13

74  INDE. Deux shiva lingam en marbre vert avec inclusions rouges. 
H : 21 et 22 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 13

68

70 71

69
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75  CHINE. Petit vase en néphrite céladon à décor sculpté en 
relief et détaché d’un couple d’oiseaux posé sur l’épaule-
ment et de rochers fleuris de cerisiers en fleurs. 
XVIIIème siècle (Eclats aux fleurs, manque le couvercle)
H : 9,2 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

76  CHINE. Petit lave-pinceaux en serpentine verte en forme 
de cucurbitacée dans son feuillage. 
XIXème siècle (Eclats)
L : 10 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

77  CHINE - Début XXème siècle. Paire de vases et brûle-par-
fum en néphrite verte, deux anses en forme de têtes de 
chimères. (Accident au pied du brûle-parfum). 
H : 8,2 et 6 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

78  CHINE - XIXème siècle. Flacon tabatière en agate grise dé-
corée dans une veine verte de deux chimères jouant avec 
une balle de ruban. (Egrenure au bord). 
H : 5,3 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

79  CHINE - XXème siècle. Bague d’archer en néphrite 
blanche. (Bord meulé). 
H : 2,2 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

80  CHINE. Petit lave-pinceaux en néphrite blanche en 
forme de pêche de longévité, les branches formant anse. 
XIXème siècle (Egrenures)
L : 7,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

81  CHINE - Vers 1900. Broche en néphrite céladon ajouré 
de caractère « shou » et montée métal filigrané. 
H : 4,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

82  CHINE. Neuf flacons tabatières en agate grise et noire, 
l’un à décor sculpté dans une veine brune d’un phénix, 
l’un en jadéite vert pomme et céladon, deux en néphrite 
céladon, dont un ciselé de vagues, l’un avec deux anses 
en forme de têtes de chimères supportant des anneaux 
mobiles, l’un en ambre sculpté de deux anses en forme 
de têtes de chimères supportant des anneaux, l’autre en 
verre translucide à décor en overlay rouge de deux dra-
gons. 
Début XXème siècle 
H : entre 5 et 6,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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83  CHINE. Vase en néphrite vert épinard, en forme de deux poisson-dragons 
sortant des flots, les deux avec la gueule ouverte. Socle en bois ajouré à 
décor de fleurs de lotus et crabe parmi les lotus.
XIXème siècle (Egrenures)
H : 19 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

83
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84  CHINE. Vase rhyton en néphrite céladon et brune, à décor en relief d’un 
masque de taotie dont le nez est formé par l’arrête du vase, la partie supé-
rieure ornée d’une frise de spirales et de grecques. Socle en bois ajouré de 
fleurs dans leur feuillage. 
Epoque MING (1368 - 1644) (Accidents et manques)
H : 14 cm 15 000 / 20 000 €

Voir les reproductions

84



85  CHINE, Fours de Cizhou. Paire de porte-baguettes d’encens en grès émaillé beige 
et noir en forme d’éléphants posés sur des socles rectangulaires. 
Epoque MING (1368 - 1644) (Manque les vases sur le dos) 
H : 20 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
86  CHINE. Bol de forme carrée en porcelaine émaillé polychrome de pivoines dans 

leur feuillage et caractères « shou » stylisés parmi les chauves-souris. Au revers, 
la marque à six caractères en kaishu de Xianfeng. 
Epoque XIANFENG (1851 - 1861).
H : 5 – L : 11,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
87  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Okimono en dent de morse, trois  

pêcheurs sur un rocher ayant attrapé un énorme crabe. (Accidents). 
H : 27 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
88  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Okimono en ivoire, Gama Sennin debout 

portant deux crapauds. 
H : 18 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
89  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Okimono en ivoire, personnage agenouillé 

se faisant masser par un aveugle. 
H : 6 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
90  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Okimono en ivoire, couple de person-

nages près d’une énorme statue de Tenaga. 
H : 10 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction
91  CHINE - Vers 1900. Deux flacons tabatières, l’un en agate grise décorée dans 

une veine d’un oiseau, l’autre en porcelaine moulée de jeune femme et enfants, 
marque apocryphe de Qianlong. 
H : 5,3 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction et page 13
92  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Netsuké en ivoire, trois shojo se disputant 

une coupe à saké. L : 5 cm
On y joint un okimono en ivoire, deux femmes lavant du linge. 
L : 5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
93  CHINE - XIXème siècle. Cachet en stéatite jaune, la partie supérieure sculptée 

en relief des nuages stylisés, au revers, l’inscription « Ke yi xing, Ke yi guan ». 
(Rayures)
H : 4 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
94  TIBET – Fin XIXème siècle. Statuette de Tara verte en bronze doré, assise en raja-

lilasana sur un socle en forme de double lotus inversé, les mains tenant des tiges 
de fleurs de lotus
H : 18 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
95  JAPON – Epoque MEIJI (1868 - 1912). Brûle-parfum tripode à deux anses en 

bronze à patine brune, à décor en shibuichi et laiton doré d’une frise de rinceaux 
et lotus formant pendeloques et de chauve-souris sur la panse, de vagues et fleu-
rons le long du col, le couvercle surmonté d’une kirin assise, le tout reposant 
sur un socle les pieds formants grecques, signé Dai Nihon Teikoku Takaemera 
Tatsutaro Soku
H : 40 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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96  CHINE – Epoque SONG (960 - 1279). Brique en terre cuite à 
traces d’engobe, jeune femme avec un enfant et guerrier debout 
(Restaurations). 33 x 17 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

97  INDE. Bois de char sculpté d’une joueuse de cithare debout sur 
le dos d’un démon crachant une apsara. 
XIXème siècle (Accidents). 39 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

98  INDE. Bois de char sculpté de Kali debout en léger tribhanga sur 
un socle en forme de lotus. 
XIXème siècle. 64 x 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

99  INDE - XIXème siècle. Plaque en cuivre repoussé représentant une 
divinité à quatre bras debout devant une mandorle, accompagnée 
de deux attendants. (Petits trous). 
24,5 x 18,5 cm 200 / 300 €

100  NEPAL. Deux petites stèles en grès brun, l’une à décor de Vishnu 
debout à quatre bras, l’autre représentant une Tara blanche. 
XVIème – XVIIème siècle (Usures). 
H : 20 et 14 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

100 101 102

103

96 97 98

104

101  THAILANDE. Petite tête de bouddha en stuc, les yeux mi clos, la 
coiffe ondulée. XVème – XVIème siècle (Manques et accidents)
H : 12 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

102  INDE – GANDHARA. Tête de bouddha en schiste gris, les yeux 
mi-clos, la coiffe ondulée.
Art gréco-bouddhique, IIème – IVème siècle (Accidents)
H : 9,5 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

103  CHINE - Vers 1900. Paravent composé de quatre panneaux en 
soie beige à décor brodé de faisans, canards mandarins et diffé-
rents oiseaux parmi les branches de cerisiers en fleurs, begonias et 
chrysanthèmes. Inscription Sha Ye Li dans la partie inférieure. 
H : 144 – L d’une feuille : 56 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

104  CAMBODGE. Torse de Vishnu en grès gris, vêtu d’un dhoti 
plissé et retenu par une ceinture se terminant en double queue de 
poisson. Période khmère, Angkor Vat, XIIème siècle (Fentes) 
H : 48 cm 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction



18

110  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Groupe en bronze 
à patine brune éléphant attaqué par deux tigres. Les dé-
fenses en ivoire. (Accidents aux défenses). 
H : 26 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

111  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Statuette de tigre 
marchant rugissant en bronze à patine brune. 
L : 42 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

112  THAILANDE. Ratanakosin Statuette de bouddha 
Sakyamuni en bronze laqué or et rouge assis en dhyana-
sana sur une haute base, les mains en bhumisparsa mudra 
(geste de la prise de la terre à témoin). 
Vers 1900
H : 23 cm 200 / 300 €

113  CHINE – XIXème siècle. Vase de forme « suantouping » en 
bronze à patine brune à deux anses en forme de têtes de 
chimères, le col orné de motifs géométriques (Accidents)
H : 30 cm 300 / 400 €

114  CHINE. Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de chrysanthèmes. Au 
revers, la marque apocryphe de Kangxi. 
XIXème siècle (Restaurations au bord)
H : 36 cm  150 / 200 €

105  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Couple d’oies en 
bronze à patine brune, l’une avec le bec ouvert. Les yeux 
incrustés de bronze doré. Les deux signés Ganko
H : 20 et 26 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction

106  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Statuette d’oie 
posée en fer laqué noir, le plumage finement ciselé, la tête 
levée. (Pieds restaurés). 
H : 37 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

107  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Canard posé en 
bronze à patine brune, le plumage finement ciselé. 
H. 16,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

108  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Eléphant marchant 
en bronze à patine brune, la trompe levée. Les défenses 
en ivoire. (Restauration à une défense). 
H : 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

109  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912). Eléphant marchant 
en bronze à patine brune, la trompe levée. Les défenses 
en ivoire. (Défense recollée). 
H : 46 – L : 52 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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115  CHINE. Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaillé vert à décor de deux dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages sur fond bleu, l’intérieur orné d’un dragon. Au revers, la marque à six caractères en kaishu de Kangxi. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (La cinquième griffe de chaque dragon a été enlevée). 
H : 6,6 – Diam. : 14 cm  4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

115 (détail)
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117  CHINE. Coupe ovale en cristal de roche sculpté légère-
ment givré, les anses figurant des panthères, les queues 
terminées par des symboles lingzhi. La paroi extérieure 
gravée de losanges. 
XVIIIème – XIXème siècle
Socle ovale en bois
Long. : 11 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

119  CHINE. Cabinet de voyage en bois précieux (huali) de 
forme rectangulaire à un abattant ouvrant en façade à 
huit tiroirs dont un tiroir ajouré. Les angles et les prises 
des tiroirs formés de plaquettes de laiton doré. 
XIXème siècle 
H : 22,5 cm – L : 31 cm 1 000 / 1 200 € 

Voir la reproduction

116  CHINE. Sceau en pierre dure noire sculpté d’une chimère 
kilin assise sur une base quadrangulaire ; la matrice du 
sceau à quatre caractères.
2,3 x 2,3 et H : 3,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

118  MEXIQUE. Grande boîte octogonale en placage de nacre 
et d’écaille de tortue, la nacre à l’imitation de pétales de 
fleurs, séparés par des filets en laiton doré, l’intérieur à 
quatre compartiments à fond laqué rouge, l’intérieur du 
couvercle à motifs de deux aigles dorés surmontés d’une 
couronne encadrée de rinceaux et de cœur. 
XVIIème – XVIIIème siècle
Diam. : 40 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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123  CHINE. Boîte de forme lenticulaire en 
laque rouge sur métal à décor sculpté de 
papillons volant parmi les cucurbitacés et 
feuillages 
(Petits accidents, soulèvement à l’inté-
rieur, restaurations). XIXème siècle
Diam. : 17,5 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

124  ART SINO-THIBETAIN. Figurine 
en bronze ciselé et doré, représentant 
Amitayus assis en position du lotus sur 
un socle quadrangulaire ajouré, décoré 
d’une draperie avec fleurs de lotus, enca-
dré sur les côtés de masques de taoti et de 
rinceaux. Il est coiffé d’une tiare à motifs 
de lotus et de boucles d’oreilles en forme 
de lotus, il porte des bijoux pectoraux 
et au bras. A la base, en façade marque 
Qianlong à neuf caractères.
Période QIANLONG (1736 - 1795) 
(manque la mandorle à l’arrière et petit 
manque d’une fleur à la main)
H : 18,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

120 CHINE. Tablette taoïste en ivoire à patine jaune.
XVIIIème siècle
H : 51 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

121  Dans l’esprit du GUJARAT (INDE). Boîte circulaire cou-
verte et sceptre zoomorphe décoré de deux panthères 
traitées en relief et de deux têtes de chimères stylisées, 
marquetés de plaquettes d’ivoire avec des clous en laiton. 
Diam. (boîte) : 12 – H (sceptre) : 53 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

122  CHINE. Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire 
et métal à décor incrusté de cabochons d’agate et jadéite. 
Le fourneau en grès gris. 
XIXème siècle 
L : 63 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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125  CHINE. Ensemble de quatre figurines en bois sculpté 
et doré, représentant des immortels avec leurs attributs, 
sur des socles en bois ajouré à l’imitation de rocher, avec 
leurs contre-socle. Fin du XIXème siècle (Un éclat recollé 
à un chapeau, petits manques)
H totale : 22 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

126  CHINE. Boîte couverte en bambou sculpté en forme de 
coloquinte, décorée en léger relief de branches avec colo-
quintes et feuillage. L’intérieur légèrement laqué. 
Fin du XIXème – début du XXème siècle 
Long. : 13 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

127  TIBET ou HIMALAYA. Sceptre en bois sculpté rehaussé 
de dorure. Deuxième moitié du XIXème siècle
Long. : 37 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction



132  CHINE DE COMMANDE. Boîte à thé couverte de forme ba-
lustre en porcelaine à surdécor postérieur d’une scène mytholo-
gique représentant Léda et le cygne. 
XVIIIème siècle. H : 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
133  CHINE DE COMMANDE. Paire de légumiers ovales couverts 

en porcelaine à bordure contournée, la frise figurant un fruit.
Ils sont décorés de frises de feuillages stylisés en violine et or sur 
fond nankin avec bouquets de fleurs en bistre et or.
Période JIAQING (1796 - 1820). Long. : 28,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
134  CHINE. Potiche ovoïde à gingembre en porcelaine, décorée en 

bleu sous couverte d’un lion bouddhique dans un paysage avec 
montagne, rochers percés et bananiers.
Deuxième moitié du XVIIème siècle, vers 1660 (fêlure à la base et 
percée pour l’électricité, couvercle rapporté en bois)
H : 25 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
135  CHINE. Jardinière octogonale en porcelaine sur piédouche ajou-

ré, décorée de fleurs de lotus encadrés de rinceaux feuillagés.
Période QIANLONG (1736 - 1795) (restaurations anciennes)
Diam. : 37 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction
136  CHINE. Paire de vases de forme balustre à long col étroit en por-

celaine, décorés en bleu sous couverte de chrysanthèmes sur fond 
bleu et de lotus sur fond blanc.
Au revers marque à la feuille d’armoise dans un double cercle
Période KANGXI (1662 - 1722). H : 26 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
137  CHINE. Paire de petits vases de forme calebasse en porcelaine, dé-

corés en bleu sous couverte de personnages dans des jardins avec 
lettrés lisant des poèmes sur l’un, et enfant tenant une maquette de 
bateau et une oie pour l’autre vase. Le col à motifs de tulipes.
Période WANLI (1573 - 1619) (col anciennement restauré et 
accidents à l’un d’entre eux). H : 23,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
138  CHINE. Bol circulaire en porcelaine, décoré en bleu sous cou-

verte, à l’intérieur d’un dragon sur fond de nuages dans un mé-
daillon encadré de fleurs, sur la paroi extérieure de deux dragons 
et de deux phoenix opposés à la recherche de la perle sacrée.
Au revers marque Chenghua à six caractères
Deuxième moitié du XVIIème siècle (bague métallique en laiton en 
bordure, un petit éclat visible). Diam. : 15,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
139  CHINE. Bol circulaire en porcelaine à côtes torsadées, décor en bleu 

sous couverte sur la paroi extérieure de fleurs et de quadrillages. A 
l’intérieur du bol une branche de lotus dans un médaillon central, 
encadrée d’un léger branchage émaillé blanc traité en léger relief. Au 
revers marque stylisée. Période KANGXI (1662 - 1722) (un petit 
éclat au talon et quelques micro égrenures en bordure du bol)
Diam. : 15 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

127 bis  CHINE DE COMMANDE. Deux assiettes à potage en porce-
laine décorées en émaux de la famille rose de bouquets de fleurs 
et de quadrillages.
Période QIANLONG (1736 - 1795) (Quelques égrenures en 
bordure). Diam. : 23 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

128  CHINE DE COMMANDE. Théière circulaire couverte décorée 
en émaux de la famille rose, de scènes animées de femmes et d’en-
fants chinois dans des jardins. 
Fin de la période QIANLONG (1736 - 1795) (petit éclat à la 
prise du couvercle, un cheveu et usures d’or à l’anse)
H : 16,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

129  CHINE DE COMMANDE. Terrine rectangulaire couverte et 
présentoir en porcelaine à décor naturaliste en émaux de la fa-
mille rose de larges fleurs (iris, chrysanthèmes, dahlia, pivoines), 
la prise du couvercle en léger relief en forme de grenade. 
Période QIANLONG (1736 - 1795) (un éclat restauré en bor-
dure du corps, trois éclats restaurés en bordure du présentoir)
Long. (présentoir) : 47 - (terrine) : 36 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

130  CHINE DE COMMANDE. Paire de grands plats ovales en por-
celaine, décorés en émaux de la famille rose d’un large bouquet de 
fleurs entouré de guirlandes fleuries sur l’aile. 
Période QIANLONG (1736 - 1795) 
L : 44,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

131  CHINE DE COMMANDE. Plat à barbe ovale en porcelaine, à 
décor mythologique en émaux de la famille rose représentant 
Diane au bain sur fond de paysage dans un large médaillon cen-
tral ; guirlandes de fleurs sur l’aile. 
Période QIANLONG (1736 - 1795) (accidents)
L : 32 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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148  CHINE. Paire de tulipières en porcelaine de forme tubulaire à 
six réceptacles dont un central à long col terminé par un bulbe, 
décorées en bleu sous couverte de deux dragons à quatre griffes 
encadrés de fleurs de chrysanthèmes, de pivoines, dans un enca-
drement de frises, de ruyi, grenades au bulbe.
XIXème siècle. H : 24 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

149  CHINE. Potiche en porcelaine de forme balustre, décorée en 
bleu sous couverte de fleurs de lotus, chrysanthèmes et pivoines 
dans des cartouches torsadés. 
Fin de la période KANGXI (1662 – 1722)
Adaptée au début du XXème siècle en lampe, probablement percée
H (à vue, hors socle) : 32 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

150  CHINE. Vase yenyen en porcelaine, décoré en bleu sous couverte de 
fleurs de lotus stylisées encadrant de symboles auspicieux. Au revers 
marque Chenghua à quatre caractères en bleu sous couverte. 
Fin du XIXème siècle (quelques éclats en bordure du col) 
H : 39 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

151  CHINE DE COMMANDE. Paire de rafraichissoirs à bouteille 
en porcelaine sur léger piédouche de forme côtelée à deux anses 
formées de rinceaux, décorée en bleu sous couverte de chrysan-
thèmes cernés de petits bouquets de fleurs.
Période QIANLONG (1736 - 1795) (quelques sauts d’émail)
H : 18,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

152  CHINE. Coupe circulaire en porcelaine à fond bleu poudré dé-
coré en émaux de la famille verte sur fond blanc de branches fleu-
ries dans des cartouches, au revers marque représentant un objet 
précieux dans un double cercle. 
Période KANGXI (1662 - 1722) (Eclats restaurés en bordure) 
Diam. : 22,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

153  CHINE. Paire de vases ovoïde dont un couvert à fond bleu pou-
dré, décorés dans des cartouches de branches fleuries et de ro-
chers sur fond blanc, traités en émaux de la famille verte. 
Fin du XIXème siècle. H : 30 cm
On y joint une potiche en émaux de la famille verte d’une scène 
animée de personnages dans un pavillon avec personnages dans 
des barques sur un fleuve. Porte au revers une marque Kangxi à 
six caractères dans un double cercle (accidents)
 200 / 250 €

Voir la reproduction

140  CHINE. Petit vase double gourde à col étroit en porcelaine, dé-
coré en bleu sous couverte de fleurs de lotus dans des cartouches. 
Période KANGXI (1662 - 1722). H : 16 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 22
141  CHINE. Vase circulaire en porcelaine à panse aplati godronné à 

la base à fond monochrome poussière de thé (tea dust).
Au revers marque Qianlong en Zuanshu.
Période République. Diam. : 20 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 22
142  CHINE. Vase à long col étroit à l’imitation du verre de Pékin à 

fond monochrome jaune. XIXème – XXème siècle (un éclat au col)
H : 21,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction page 22
143  CHINE. Vase de forme yenyen en porcelaine décoré en bleu sous 

couverte de volatiles dans des paysages avec bambous, prunus en 
fleurs et pins parasols symbolisant les trois amis de l’hiver ; fleurs 
de lotus et palmettes. Période KANGXI (1662 - 1722). Adapté à 
l’intérieur en lampe. H : 41,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
144  CHINE. Potiche couverte de forme balustre en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte de vases fleuris, jardinières, porte-pinceaux, 
brûle-parfums et objets précieux, encadrée d’une frise de ruyi. 
XIXème siècle (Un éclat au couvercle)
H totale : 47 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
145  CHINE. Paire de potiches couvertes de forme balustre en por-

celaine, décorées en bleu sous couverte de deux dragons à quatre 
griffes, opposés à la recherche de la perle sacrée sur fond de fleurs 
de lotus et de feuillages ; motifs frises à la grecque au col, les cou-
vercles à prise en bourgeon. XIXème siècle. Adaptées en France à 
la base d’une monture godronnée en bronze ciselé et doré
H totale : 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
146  CHINE. Paire de potiches couvertes en porcelaine de forme ba-

lustre, décorées en bleu sous couverte de deux dragons à quatre 
griffes à la recherche de la perle sacrée sur fond de chrysan-
thèmes, de lotus ou de pivoines. Frise de ruyi à l’épaulement. Au 
revers marque Kangxi à six caractères. XIXème siècle (quelques 
égrenures au col et au couvercle). H : 39 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
147  CHINE. Vase cornet en porcelaine, décor en bleu sous couverte de 

chrysanthèmes traitées en enroulement, encadrés de pivoines dans 
des cartouches traités en léger relief en forme de pétales de lotus.
Période KANGXI (1662 - 1722) (quelques égrenures)
H : 26 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

148

146

145

144

143

147

152

149

150

151

153



24

154  CHINE. Pot à gingembre couvert en porcelaine, décoré 
en bleu sous couverte de symboles auspicieux encadrés 
de fleurs traitées en enroulement. 
H : 22 cm 100 / 150 €

155  CHINE. Assiette à bordure contournée en porcelaine, 
décorée en bleu sous couverte dans le style karak d’un 
vase fleuri dans un médaillon central encadré d’objets 
précieux et de pêches de longévité dans des cartouches 
sur l’aile.
Période WANLI (1573-1619). D : 20 cm
Cette assiette provient peut-être de l’épave d’un galion.
On y joint une assiette circulaire en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de rochers percés d’où émergent des 
fleurs avec branches et feuillages sur l’aile. 
Période KANGXI (1662-1722) (Quelques sauts d’émail 
en bordure)
Diam. : 24 cm 150 / 200 €

156  CHINE de COMMANDE. Rare petit service à thé décoré 
en émaux de la famille rose d’une scène galante avec jar-
dinier enlaçant une jeune femme tenant une corbeille de 
fruits pendant qu’une autre arrose des légumineuses.
Modèle inspiré d’une gravure de Larmessin. Il comprend 
une théière circulaire couverte, un pot à lait couvert, un 
bol à crème, une boîte à thé ovoïde (manque le couvercle 
et éclats restaurés au col), huit tasses sans anse et huit 
soucoupes, trois tasses à anse et trois soucoupes. 
XVIIIème siècle, vers 1760 – 1770
H (théière) : 13,5 - (pot à lait) : 14 - (boîte à thé) : 11 cm
Diam. (bol à crème) : 14 - (soucoupe) : 12 cm 
On y joint un bol circulaire du même service (accidents)
 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Modèle similaire dans l’ouvrage de Hervouet

156 (détail)

156
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157  CHINE. Paire de grandes potiches de forme balustre en 
porcelaine à fond bleu poudré, décorées en émaux de la 
famille verte, dans des cartouches de fleurs de prunus, 
chrysanthèmes, feuillages, rochers percés, volatiles, lotus, 
sur fond blanc, ornées de fleurs dorées.
Période KANGXI (1662 - 1722).
Les couvercles en bois sculpté ajouré, socle en bois de 
fer sculpté et ajouré de fleurs et feuillages reposant sur 
quatre pieds. Le centre du plateau en marbre
H : 49 - H totale : 98 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

158  CHINE. Deux petites potiches couvertes en porcelaine 
ovoïde formant paire, à fond bleu sous couverte, déco-
rées de fleurs de prunus, traitées en blanc, sur motifs dit 
« cailloutés ».
Période KANGXI (1662 - 1722) (elles ont été adaptées 
en France postérieurement de montures en bronze ciselé 
et doré)
H : 16,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

159  CHINE. Brûle parfum en porcelaine, carré, couvert en 
trois parties, reposant sur quatre pieds, la partie haute et 
le couvercle ajouré, encadré de motifs de quadrillages, de 
fleurs et de ruyi, traité en émaux de la famille rose sur 
fond turquoise. La prise du couvercle en forme de lions 
bouddhiques tenant une boule entre leurs pattes. 
XIXème siècle (les quatre pieds restaurés ainsi que la base 
du lion bouddhique). 
H : 24 – Long. : 18,5 cm
On y joint une coupe losangique en porcelaine déco-
rée sur la paroi extérieure en émaux de la famille rose 
de scènes de bataille, l’intérieur à fond bleu turquoise. 
(Quelques restaurations anciennes) 
Long. : 22,5 cm 100 / 300 € 158

157

160  CHINE. Large vase potiche de forme balustre décoré en 
émaux de la famille Rose de sept enfants, organisant un 
défilé l’un tenant une lance, d’autres un arc, un sceptre 
lingzhi, une palme, une vase et fleurs de lotus dans un 
paysage avec barrières et rochers percés, trois chauve-
souris en vol. Période YONGZHEN (1723 - 1735) (un 
cheveu au col et cheveu en étoile sur la panse)
H : 24 cm 300 / 400 €

161  JAPON. Plat ovale en porcelaine en forme de coquille, 
décoré dans la palette IMARI de fleurs stylisées et de 
vaguelettes. 
XIXème siècle. L : 35 cm 100 / 150 €



167  JAPON. Paire de potiches de forme balustre en porcelaine, dé-
corée dans la palette Imari de scènes lacustres avec personnages 
dans des barques et au bord de l’eau dans deux larges cartouches 
encadrés d’arbres fleuris et de phœnix. Au revers marque à six 
caractères. Socles en bois sculptés ajourés. Période MEIJI (1868 - 
1912)
H : 37 cm  500 / 600 €

Voir la reproduction page 27

168  CHINE. Grand vase en grès de forme balustre à couverte céladon 
craquelé de couleur beige, les anses figurant des têtes de chiens 
de fô annelés. XIXème siècle. Adapté en Europe postérieurement 
d’une base en bronze ciselé et doré et monté en lampe au col
H totale : 62 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction page 27

169  CHINE. Paire de vases de forme balustre à fond céladon vert, 
décorés en léger relief en bleu sous couverte, rouge de fer et or 
d’une scène représentant un immortel sur son daim encadré de 
trois personnages avec une grue couronnée près d’un pin parasol, 
d’un rocher percé, de barrières, de chrysanthèmes et de pivoines ; 
les anses ajourées en forme de sceptre terminé par des ruyi. 
XIXème siècle
Ils ont été adaptés en Europe à la base et au col de montures 
rocaille en bronze ciselé et doré avec une frise de pampres de 
vignes au col ; les anses également adaptées d’une frise de roses 
en bronze doré. Percés pour être montés en lampe. 
H : 50 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 27

170  CHINE. Paire de vases bouteille en porcelaine à long col étroit, 
décorés en émaux de la famille verte, d’objets précieux dans des 
cartouches alternés de branches fleuries, rochers percés et papil-
lons ; le col à motifs d’alvéoles et fleurs à l’épaulement cernées de 
lambrequins.
Deuxième moitié du XIXème siècle 
H : 27 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 27

171  CHINE. Deux potiches couvertes en porcelaine de forme ba-
lustre décorées en émaux Wucaï de trois shishi entourés de pi-
voines et de fleurs de lotus cernés de quadrillages et de fleurs. 
Période SHUNZHI (1644 - 1661) (gros éclats manquant au col, 
restauré par une plaque de métal visible, un cheveu au col, cheveu 
en étoile sur le corps, cheveu au couvercle)
H : 34 et 36 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 27

162  CHINE – NANKIN. Paire de grands vases en porcelaine de 
forme balustre, les anses figurant des chiens de Fô opposés en 
biscuit brun. Ils sont décorés en émaux de la famille rose de larges 
scènes de batailles avec cavaliers, porte-étendards, lanciers dans 
un paysage montagneux. Quatre kilins traités en relief en bis-
cuit brun à l’épaulement. Au revers marque à quatre caractères 
en Zhuanshu. Fin du XIXème siècle (une petite égrenure au col de 
l’un d’entre eux)
H : 63 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

163  CHINE – NANKIN. Paire de vases en porcelaine de forme ba-
lustre, les anses figurant des kilins. Ils sont décorés en émaux de la 
famille rose de scènes de batailles avec cavaliers, porte-étendards, 
lanciers, chiens de fô et tigre dans un paysage montagneux. Le 
col à décor de scènes de palanquin sur fond bleu, épaulement et 
la base à motifs d’oiseaux, de fleurs et de frises à la grecque en 
biscuit émaillé brun. Frise de lingzhi au col. Au revers marque à 
quatre caractères en Zhuanshu
Fin du XIXème siècle. H : 60 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

164  CHINE DE COMMANDE. Partie de service de table en porce-
laine, comprenant huit assiettes plates à bordure contournée, sept 
assiettes creuses à bordure contournée, quatre jattes à bordure 
contournée, deux plats de service ronds à bordure contournée à 
décors en émaux de la famille rose de larges bouquets de fleurs 
avec papillons encadrés de guirlandes de fleurs et de filets dorés. 
Période QIANLONG (1736 - 1795) (quelques petites égrenures)
Diam. d’une assiette : 24 - Diam. d’une coupe : 27
Diam d’un plat : 35 cm 4 500 / 5 500 €

Voir la reproduction

165  CHINE. Importante figurine en terre à glaçure vernissée ocre, 
bleu et verte, représentant Guandi, assis sur son trône reposant 
sur des pieds sabots. Dynastie des MING, XVIème – XVIIème 
siècle. Socle en bois teinté reposant sur quatre pieds.
H (sans socle) : 50 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 27

166  CHINE. Vase de forme balustre en porcelaine à deux anses figu-
rant des têtes d’éléphants traités en bleu. Le décor en bleu sous 
couverte d’un pécher de longévité, près d’un rocher percé en bleu 
sous couverte sur fond céladon vert. 
Première moitié du XIXème siècle 
H : 31 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 27

162 163 164
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172  CHINE. Vase cylindrique à col rétréci en porcelaine 
décoré en émaux Wucaï d’un héron dans un paysage de 
fleurs de lotus près d’un saule pleureur d’un rocher percé 
et d’un oiseau en vol. La base et le col à frise de fleurs de 
lotus et de flammes. 
On y joint une potiche de forme balustre en émaux Wu-
caï à motifs de shishi sur fond de chrysanthèmes et de 
fleurs de lotus. Période dite de « la transition », règne 
de SHUNZHI (1644 - 1661) (vase rouleau accidenté et 
potiche avec restauration ancienne). H : 43 et 32 cm
On y joint une coupe circulaire à décor de pivoines sur 
fond de feuillages en émaux Wucaï (une fêlure) 
Diam. : 28 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
173  CHINE. Ensemble comprenant un pot circulaire cou-

vert, un vase balustre, un plat et une assiette circulaires 
en porcelaine, à décor divers en émaux de la famille verte 
de fleurs, de branches fleuries et de quadrillages. Période 
KANGXI (1662 - 1722) (Cheveux au plat et à l’assiette, 
restaurations au couvercle du pot et accidents au vase)
Diam. plat : 35 – H du pot : 24 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
174  CHINE. Trois petits vases en porcelaine dont un couvert, 

décorés en émaux Wucaï, de motifs divers (dignitaires 
dans un jardin, lions bouddhiques parmi des fleurs, fleurs 
et rochers percés). Période dite de la Transition, règne de 
SHUNZHI (1644 - 1661) (fêle en étoile sur le vase aux 
personnages)
H : 19 – 13,5 – 11,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
175  CHINE. Petit vase balustre en porcelaine décoré en 

émaux de la famille verte de vase, brûle-parfum et objets 
précieux. XIXème siècle
H : 12 cm 100 / 120 €
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CÉRAMIQUES EUROPÉENNES

176  MEISSEN. Rare paire de groupes polychromes à sujets mythologiques représentant Apollon et Minerve et Vénus, Cupidon 
et Mars, conçus en septembre 1755 par le sculpteur Kaendler pour Auguste III, électeur de Saxe et roi de Pologne.
Minerve et Apollon sont représentés assis sur des nuages encadrant chacun un médaillon central, décoré de putti dans un enca-
drement de fleurs, Apollon muni d’un carquois tient une lyre d’une main et Minerve en cuirasse et casquée porte une lance, le 
contre-socle rocaille décoré d’Amours récoltant des gerbes de blé dans un cartouche rocaille. 
Cupidon, Vénus et Mars sont assis sur des nuages, Mars en cuirasse avec épée, casque et carquois, Vénus saisissant un bouquet 
de fleurs provenant d’un panier offert par Cupidon. Au centre un médaillon ovale à motifs de putti jouant près d’un puits 
dans un encadrement de fleurs. Le contre-socle rocaille décoré d’Amours couronnés de guirlandes de fleurs dans un cartouche 
encadré de fleurs et de rinceaux traités en relief. 
Les deux groupes marqués au revers des deux épées croisées
XVIIIème siècle, circa 1755 - 1760
H : 35 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Deux modèles similaires figurent dans l’ouvrage de Y. Adams, Meissen figures, 1730-1775, the Kaendler Years, p141, n°386.
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182  MEISSEN. Rare figurine dite « pagode » en porcelaine 
représentant un Bouddha souriant la bouche ouverte, 
émaillé blanc, assis en tailleur, une partie de son habit est 
rehaussée de dorure ainsi qu’un couvre-tête doré. 
Période BÖTTGER vers 1720 - 1725 (très légère craque-
lure de cuisson au revers)
H : 8,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

177  HERENDT (Hongrie). Partie de service en porcelaine à 
décor floral vert et bordure à décor osier dans le goût 
de Meissen. Il comprend douze assiettes plates, douze 
assiettes de présentation, douze assiettes à dessert, douze 
assiettes à gâteau, douze assiettes à pain, douze tasses et 
douze soucoupes. 
XXème siècle 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

178  BERLIN. Tasse trembleuse et sa soucoupe à fond doré et 
motifs de chinoiseries dans des réserves dans le style de 
Hérold à Meissen. Fond turquoise au revers de la sou-
coupe. Marque au sceptre en bleu.
Fin du XIXème – début du XXème siècle
H (totale) : 8,35 – Diam. : 14 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

179  MEISSEN. Quatre assiettes à bordure contournée, déco-
rées en polychromie de bouquets de fleurs, de papillons et 
d’insectes. Au revers marque des épées croisées en bleu. 
XIXème siècle
Diam. : 23,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction
180  PARIS. Grande tasse en biscuit en forme de cygne traité 

en léger relief, l’intérieur entièrement doré. Marquée au 
revers « M.Imp de Sèvres ». 
Fin du XIXème siècle (anse recollée)
Malgré la marque, cette production est caractéristique de 
Samson à Paris. 
Long. : 17 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

181  BERLIN. Tabatière rectangulaire en émaux sur cuivre 
décorée de scènes allégoriques sur l’amour dans des 
réserves formées de rinceaux « bianco sopra bianco ». 
Monture en « pomponne »
XVIIIème siècle (quelques craquelures de cuisson)
H : 3,5 – Long. : 8 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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185  SEVRES. L’Amour menaçant d’après un modèle de Fal-
conet. Importante statue en biscuit de pâte dure, l’Amour 
est assis sur un rocher, un carquois posé près de lui, il 
porte la marque de Sèvres, les initiales du modèle « JG » 
et la date « 1974 »
H : 80 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

186  Genre de SEVRES. Grande tasse litron et soucoupe, 
décorée de bustes de François Ier, la reine et la duchesse 
d’Etampes, dans des médaillons sur fond bleu céleste, dé-
corés de rinceaux et feuillages à motifs d’émaux dit « de 
Coteau ». La soucoupe décorée au centre des armes de 
France surmontées de la couronne royale dans un enca-
drement sur l’aile d’émaux de Coteau avec rinceaux dorés 
sur fond bleu céleste.
Au revers fausse marque de Vincennes et Sèvres avec les 
lettres A et D
Travail parisien de la seconde moitié du XIXème siècle 
(restaurations)
H : 7,5 cm
On y joint une grande tasse litron en porcelaine de Paris 
à décor à l’or de silhouettes de personnages. 
H : 9 cm (restaurations) 100 / 120 €

187  PARIS, Manufacture Locré et Manufacture à la reine, 
rue Thiroux. Dix-neuf assiettes plates et deux assiettes à 
potage, à bordure contournée à fond blanc, décorées en 
bordure de dents de loup doré. 
Marquées au revers soit du A couronné soit des deux 
flèches croisées. 
Fin du XVIIIème siècle (éclats)
Diam. : 24 cm  250 / 350 €

188  SAINT-CLOUD. Six couteaux à manche en porcelaine 
tendre, décoré en bleu de lambrequins alternés de fleurs 
et de feuillages. Les viroles en argent portent des poin-
çons de décharge de fermiers généraux, les lames en acier 
d’origine portent un poinçon de coutelier. 
Premier tiers du XVIIIème siècle (trois en bon état, quatre 
avec fêles et un accidenté)
Long. : 24 cm 200 / 250 €

189  VIENNE, Dagoty à PARIS. Tasse à litron en porcelaine 
(Vienne) à fond bleu décoré à l’or de corbeille de fruits 
et de grappes de raisin (deux éclats), la soucoupe (dagoty 
à Paris) à fond noir décorée de griffons ailés en or et de 
rinceaux fleuris. 
H (tasse) : 6 – Diam. (soucoupe) : 13 cm 100 / 120 €

183  SEVRES. Deux figurines en biscuit de pâte tendre, l’un 
représentant la petite fille à la cage d’après un modèle de 
Falconet (restaurations au buste, aux mains et cage refaite)
L’autre le porteur d’oiseau, modèle de Blondeau d’après 
Boucher créé en 1752 : il se tient debout sur un tertre et 
tient deux oiseaux dans ses mains, sa hotte au sol rem-
plie de grappes de raisin. Il porte l’initiale F de Falconet. 
(Petites craquelures de cuisson à l’arrière sur un rocher).
XVIIIème siècle, vers 1758 - 1760
H : 21,5 – 22 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

184  SEVRES. Pot à lait à trois pieds en pâte tendre à fond 
vert décoré dans un cartouche à fond blanc d’un « amour 
Boucher » tenant un masque de théâtre sur fond de 
nuages traités en polychromie, cerné d’une guirlande de 
fleurs et de feuillages dorés. Au-dessus des trois pieds, 
fleurs rehaussées de dorure traitées en léger relief ; l’anse 
formée de branchages encadrées de fleurs et de fruits en 
relief rehaussé de dorure. 
XVIIIème siècle (petite restauration invisible au bec verseur)
H : 10 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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193  SEVRES. Deux gobelets bouillard en pâte tendre, déco-
rés en rose et vert de roses ouvertes ou en bouton dans 
des médaillons formés de guirlandes dorées ; dents de 
loup dorées en bordure. 
Portent au revers les double L entrelacés, les lettres date 
pour l’année 1768 et la marque du peintre Jean-Baptiste 
Tandart (L’ainé) actif à Sèvres de 1754 à 1800.
XVIIIème siècle 
Diam. : 13,5 – H (gobelet) : 6 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

194  SEVRES. Gobelet et soucoupe en pâte tendre à décor 
polychrome de fleurs et de dents de loups dorées en bor-
dure. Marque de peintres différents.
XVIIIème siècle (un cheveu à la tasse)
H (tasse) : 6 – Diam. : 13,5 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

195  SEVRES. Deux assiettes en pâte tendre à contours déco-
rées en polychromie de bouquets de fleurs encadrées de 
larges rinceaux sur l’aile. Elles portent au revers la lettre 
date F pour l’année 1758 et la marque du peintre Buteux, 
l’Ainé.
XVIIIème siècle, année 1758
Diam. : 24 cm
On y joint une coupe modèle feuille de choux portant la 
lettre date D pour l’année 1757 (usures)
Diam. : 22 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

190  SEVRES. Cinq assiettes polylobées en pâte tendre, à dé-
cor polychrome de bouquets de fleurs, encadré sur l’aile 
de larges rinceaux feuillagés traités en bleu, porte au re-
vers des marques et des lettres-dates d’années différentes. 
XVIIIème siècle 
Diam : 24,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

191  VINCENNES. Assiette à bordure contournée en pâte 
tendre, décorée au centre et sur l’aile de quatre bouquets 
de fleurs traités à l’or. Au revers marque des deux L en-
trelacés en bleu et d’un point.
Vers 1752 - 1755 (un éclat en bordure) 
Diam. : 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

192  SEVRES. Plateau de porte-huilier de forme ovale en 
porcelaine en pâte tendre à fond vert, décoré dans quatre 
cartouches de bouquets de fleurs polychromes sur fond 
blanc encadré de rinceaux fleurs et coquilles traités à l’or. 
Porte au revers les deux L entrelacés et la lettre-date D 
pour l’année 1757 et la marque de peintre Vincent Tail-
landier. XVIIIème siècle, année 1757
Il a été adapté au XIXème siècle, à la base d’une monture 
en bronze ciselé et doré à quatre pieds griffes et sur le pla-
teau à la place des réceptacles des huiliers et vinaigriers de 
cylindres en bronze ciselé et doré surmontés de feuillages 
également en bronze. Les bronzes datent de la période de 
la fin de l’Empire, début de la Restauration. 
Long. : 27 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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196  LIMOGES ( Manufacture Michel et Valin ). Exceptionnelle garniture en porcelaine comprenant une grande pendule présentée 
à l’Exposition de 1844 sous l’appellation « FRANCOIS Ier à la chasse à cheval » et ses deux vases en pendants : Le Roi est 
représenté sur sa monture en biscuit, le cheval possédant un riche harnachement est cabré devant deux chiens attaquant un 
cerf mulet couché au sol sur un tertre. La base en porcelaine de forme rocaille émaillée traitée en polychromie représente le 
roi et une dame dans deux cartouches encadrés de rinceaux dorés, et d’amours en ronde bosse surmontant des attributs guer-
riers. Les deux vases en garniture également de forme rocaille à sujets galants traités en polychromie, l’un deux représentant 
François Ier assis sur un sofa près de ses chiens, une jeune femme près de lui, l’autre représentant une jeune couple sur fond de 
paysage. L’encadrement à l’or formé de rinceaux et d’arabesques. Ils sont surmontés de rubans bleus et d’attributs militaires 
ou de chasse dans des cartouches. 
XIXème siècle Année 1844. Présentée à l’Exposition Nationale de 1844, préfigurant les grandes expositions universelles. (acci-
dents et restaurations)
H des vases : 47 - H de la garniture : 69 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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197  MOUSTIERS, Manufacture d’Olérys et Laugier. Grand 
bassin en faïence godronné, de forme circulaire, décoré 
en polychromie au centre d’un large médaillon à sujet 
mythologique, représentant Neptune déguisé en mou-
ton afin de charmer Théophane, un amour dans le ciel 
leur décoche une flèche avec son arc. Sur un plan d’eau, 
le char de Neptune sort des flots entouré de deux tritons. 
Encadrement formé de rinceaux de fleurs et de quadril-
lages, d’une tête féminine et d’une coquille. En bordure 
larges lambrequins fleuris. 
XVIIIème siècle, circa 1750-1760 (un cheveu en bordure)
Long. : 37 – L : 30 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Théophane, fille de Bisaltès, était recherchée par de nombreux 
prétendants pour sa grande beauté. Pour la soustraire à leurs 
assiduités, Poséidon transporta la jeune fille, qu’il aimait, dans 
l’île de Crinissa. Les soupirants l’y ayant suivie, le dieu changea 
Théophane en brebis, les habitants de l’île en moutons et lui-
même prit la forme d’un bélier. Théophane donna naissance au 
fameux bélier à la toison d’or.

197 (détail)

197
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198  NEVERS, rare décor au Royal Louis. Jatte circulaire en faïence à bordure contournée à godrons torsadés sur la paroi exté-
rieure. Elle est décorée « en plein » en polychromie de plusieurs navires trois mâts dont une bataille navale ainsi que le navire 
« Le Royal Louis » dans une rade près d’une ville fortifiée portant un pavillon français avec fleurs de lys. Dans la partie basse, 
deux personnages, une sainte (Louise ?) accompagnée de l’ange Gabriel, marchent le long d’un tertre. Dans la partie haute un 
astre solaire resplendit. L’inscription le Royal Louis au centre de la jatte. 
Il porte au revers le patronyme de Louis Dugues et la date de 1782
Deuxième moitié du XVIIIème siècle, circa 1782 (une fêlure agrafée)
Diam. : 32 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Il y eut plusieurs vaisseaux dénommés le Royal Louis, celui-ci construit en 1779 fut un vaisseau amiral de l’escadre Blue & White, faisant partie 
de l’escadre d’Amérique dite du Comte d’Estaing. Il participa à la guerre d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique. Le Royal Louis était 
un vaisseau à trois ponts à cent-vingt canons, il s’agissait d’un des plus puissants vaisseaux de premier rang dont la marine royale française 
disposait à cette époque. Son équipage comprenait des compagnies de fusillés, de bombardiers et de marines, et était en temps de guerre de 
1260 membres. 
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199  NEVERS. Jatte godronnée en faïence à décor dit au « Pont de la Loire » traitée en polychromie, représentant au centre un 
navire hauturier à trois mâts portant deux pavillons bleu blanc rouge avec nombreux matelots dans les haubans. Au fond un 
Pont de Loire en pierre à neuf arches sur lequel se trouvent de nombreux badauds près d’une lanterne. Au premier plan « un 
train de bateaux » de huit embarcations attachées les unes aux autres dont six gabares de Loire, les voiles carrées relevées 
avec drapeau tricolore, les dernières barques transportant des mariniers et des tonneaux ; une des barques portant un bonnet 
phrygien au bout d’une pique. Près du Pont, cinq embarcations en mouvement. La jatte porte le patronyme du commanditaire 
« Etienn Trénau » et la date 1795. 
Fin de la période Révolutionnaire, circa 1795 (bon état, deux légères égrenures en bordure)
Diam. : 31cm 3 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction
Bien que cette jatte porte la date du début du Directoire (1795) les réminiscences patriotiques et révolutionnaires sont présentes ici à travers le 
bonnet phrygien et les différents pavillons bleu, blanc et rouge.
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201  Manufacture SAN QUIRICO (Italie). Jatte ovale godron-
née en faïence décorée en polychromie de volatiles dans 
un paysage arboré, certains perchés sur des barrières, 
d’autres en vol. Au revers marque portant les initiales 
S. Q. encadrant une étoile et un rocher, surmontés d’une 
couronne avec la date 1719. Premier quart du XVIIIème 
siècle (un éclat en bordure du revers et très léger cheveu 
en étoile au revers). 
Long. : 37 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
Cette rare fabrique fut fondée par le cardinal Chigi avec le se-
cours du peintre Piezzentili (1714-1723)

202  NEVERS. Intéressant pichet patronymique de forme ba-
lustre décoré en polychromie d’un militaire debout, une 
épée sur le côté tenant un mousquet de la main droite, 
portant un chapeau tricorne, entouré de branches fleu-
ries, il porte à la base l’inscription « charlie Bidouet dit 
Varanne, ancien Sergent du REGIMt de Vivarey »
Deuxième moitié du XVIIIème siècle (Quelques éclats 
anciennement restaurés au bec verseur)
H : 26 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

203  Attribué à CALDAS DA REINHA. Plat circulaire en 
faïence à fond vert décoré en trompe l’oeil d’une très 
large langouste posée sur fond d’algues.
Fin du XIXème siècle
Diam. : 39 cm 100 / 150 €

204  CHOISY LE ROI. Trompe l’œil en barbotine figu-
rant une citrouille entourée de poires, citrons, pêches, 
pommes, raisin et noix sur un plat à motifs de branchages. 
Fin du XIXème siècle (quelques manques)
Diam. : 36 cm 200 / 300 €

205  VIEILLARD à BORDEAUX. Deux plats ronds en 
faïence décorés en polychromie pour l’un d’entre eux 
d’un coq attrapant un moustique et pour l’autre d’un fai-
san près d’une branche d’un prunus en fleurs. 
Fin du XIXème siècle 
Diam. : 31 cm 100 / 120 €

200  LES ISLETTES. Plat en faïence circulaire décoré en petit 
feu de trois lanciers rouges de la garde impériale brandis-
sant des sabres. 
Début du XIXème siècle, période Premier Empire
Diam. : 29 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

200 201
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206  Genre de DELFT. Deux plaques murales en faïence de forme rocaille, décorées en bleu de scènes rurales avec personnages. 
Fin du XIXème siècle (restaurations)
Adaptées d’appliques en bronze doré
H : 40 cm 150 / 200 €

207  LES ISLETTES. Assiette à bordure contournée et jatte à godrons, décorée en petits feu d’un chinois « au gros doigt » et d’un 
chinois debout fumant la pipe.
Fin du XVIIIème – début du XIXème siècle (fêle et deux éclats à la jatte et restaurations)
Diam. : 22 et 24 cm 80 / 100 €

208  MANUFACTURE DU PONT-AU-CHOUX A PARIS. Très rare paire de figurines porte-flambeaux représentant une chinoise 
et un chinois assis sur un tertre rocaille en faïence fine, composés de rinceaux et de coquilles. Ils portent chacun des branchages 
avec fleurs ou pampres de vigne et raisin ; terminés par un binet en forme de tulipe. Ils sont habillés à l’orientale et sont coiffés 
de chapeaux.
XVIIIème siècle, vers 1750 (quelques accidents et manques)
H : 18,5 – L : 17 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bien que ces modèles soient très rares, ils sont à rapprocher du lot 357 bis de notre vente du 14 février 2018, vendus 8 932 €.

208
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216  DELFT. Paire de grands vases bouteille en faïence de 
forme octogonale à long col étroit terminé par un bulbe, 
décorés en camaïeu bleu dans le goût de la Chine, inspiré 
de la période Wanli, de rochers percés entourés d’oiseaux, 
de phoenix ou de paons près de motifs fleuris, tulipes, 
lotus et chrysanthèmes. Porte une inscription chiffre 4 au 
revers. Fin du XVIIème siècle, circa 1680-1690 (quelques 
légères égrenures à la base et au col)
H : 42 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
217  ROUEN et style de ROUEN. Deux rafraichissoirs à bou-

teille cylindriques en faïence, l’un à décor de lambrequins 
bleus de fleurs et de feuillages (restaurations anciennes) 
daté du XVIIIème siècle. H : 16,5 cm
L’autre décor de lambrequins en bleu, début du XXème siècle
H : 16,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
218  Dans le style de ROUEN. Plat rond à bordure contournée 

en faïence, décoré en polychromie en plein d’une scène re-
présentant deux chinois dans un jardin oriental près d’une 
pagode avec papillons, canards, lotus et branches fleuries. 
Exécuté soit à Desvres soit à Malicorne à la fin du XIXème 
siècle d’après un modèle de Rouen (quelques éclats)
Diam : 35 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
219  IRAN. Vase de forme légèrement ovoïde, en céramique 

à couverte siliceuse peint en bleu de cobalt de points, de 
cercles et de quadrillages à l’épaulement.
Période QADJAR (restaurations anciennes visibles)
H : 25 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction
220  IRAN. Vase de forme balustre en céramique à couverte 

siliceuse peint en bleu de cobalt de feuillage stylisé dans 
des losanges avec quadrillages à l’épaulement
Période QADJAR (craquelures)
H : 26 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
221  IRAN. Vase de forme balustre en céramique à couverte 

siliceuse peint en bleu de cobalt de fleurs de lotus styli-
sées alternés de cyprès, le col à motifs de palmettes.
Fin de la période SAFAVIDE – début de la période QA-
DJAR (craquelures, col restauré)
H : 32 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
222  NORMANDIE. Trois carreaux de pavements en terre 

vernissée à couverte ocre et brune, dont deux à décor 
de cerfs dans des médaillons et un à décor de deux oi-
seaux stylisés autour d’un ciboire. XIIème et XIIIème siècle 
(quelques éclats). Porte au revers une étiquette « carreau 
de dallage de Bayeux », encadrement ancien
11,5 x 12 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

209  SINCENY. Paire de saucières de forme oblongue à deux 
anses plates à décor floral polychrome
XVIIIème siècle. Long. : 19 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

210  DERUTA. Coupe circulaire sur piédouche dite « tazza » 
en faïence à décor polychrome d’une vierge à l’enfant dans 
un médaillon central entouré de motifs « a grotesqui. ». 
XVIIème siècle (quelques éclats restaurés en bordure)
Diam. : 24,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

211  ESPAGNE. Albarello cylindrique en faïence, décoré en 
polychromie, d’une tour surmontée d’une croix couron-
née dans un blason surmonté d’un chapeau de cardinal.
Premier tiers du XVIIIème siècle (éclats)
H : 28,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

212  SAVONE. Aiguière sur piédouche de forme côtelée, 
décorée en camaïeu bleu rehaussé de filets manganèse 
d’oiseaux dans des paysages fleuris.
Début XVIIIème siècle (Restauration ancienne à l’anse)
H : 15,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

213  BORDEAUX. Moutardier couvert en faïence de forme 
tonnelet décoré en vert d’un oiseau fantastique entouré de 
fleurs. La prise du couvercle en étain, l’appuie-pouce en 
coquille. Fin du XVIIIème siècle (Restauration ancienne)
H : 10 cm  80 / 100 €

Voir la reproduction

214  SCEAUX. Assiette circulaire en faïence provenant pro-
bablement du service de Joseph Vernet, décorée en petit 
feu au centre de son chiffre (JV en ocre à encadré d’une 
guirlande de fleurs surmontées d’une couronne de lau-
rier.
XVIIIème siècle (quelques égrenures en bordure)
Porte au revers l’étiquette de l’ancienne collection NOR-
MAND (n°912) ainsi qu’une étiquette de provenance : 
« assiette faisant partis d’un service à sceaux exécuté en 
1747 sur ordre du Roy Louis XV pour être offert au 
peintre de marine Joseph Vernet (1714-1789) »
Diam. : 23 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

215  Manufacture Oléyris et Laugier à MOUSTIERS. Porte-
huilier rectangulaire à pans coupés ajouré en faïence dé-
coré en polychromie de fleurs de solanée, les anses figu-
rant des têtes d’animaux, il est marqué à l’intérieur OL et 
S pour le peintre Solanet. 
XVIIIème siècle. Long. : 25 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
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frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
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VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Mail :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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PARIS-HÔTEL DROUOT
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A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : marine@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
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