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3

1  DAISHO : Katana, lame de 68,5cm, ubu, 1 mekugi-ana
Signée : KAGE-MITSU (apocryphe). Montures : Tsuba en fer à décor en relief d’un tigre en shakudo sous des bambous. 
Fuchi-kashira en shakudo et or à motif de fleurs et insectes (Mino-Goto). Menuki en shakudo et or représentant un Shishi et 
une pivoine. (Manque un menuki). Saya laqué noir
Epoque EDO, XIXème siècle (Accidents et manques)
Wakizashi, lame de 52,3 cm, ubu, 1 mekugi-ana.
Signée : BISHU OSA-FUNE GENBEÏ SUKE-SADA. (XVIIème). Montures : Tsuba en fer à décor d’un tigre or sous des 
bambous. Fuchi-Kashira en shakudo et or à motif de fleurs et insectes (Mino-Goto). Menuki en shakudo et or représentant 
des pivoines en shakudo et or. Saya laqué noir.
Epoque EDO, XIXème siècle (Accidents et manques) 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
`

2  WAKIZASHI. Lame de 54,5 cm, ubu un mekugi-ana, ligne de trempe suguha.
Signée : YOSHI-YUKI (un kizu). Montée en shira-saya
Epoque EDO,  XIXème siècle 400 / 600 €

Voir la reproduction

3  WAKIZASHI. Lame de 38,4 cm, ubu, un mekugi-ana, non signée
Montures : tsuba en cuivre patiné à décor de Mon, fuchi-kashira à décor de lapins et d’oiseaux, menuki Dragons, saya laqué 
noir.
Epoque EDO, XIXème siècle (Accidents et manques) 200 / 300 €

Voir la reproduction 

4  TANTO, lame en hira-zukuri de 32,7 cm, ubu, 2 mekugi-ana, signée : KANE-FUSA
Montures : Aikuchi a décor d’insectes, saya laqué noir. 
Epoque EDO, XVIIIème – XIXème siècle (Accidents et manques) 400 / 600 €

Voir la reproduction

JAPON

1

1

2

3

4
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5  KATANA, lame de 68,5 cm, suriage, 2 mekugi-ana. Non signée, ligne de trempe non visible. Gorge sur le premier tiers d’un 
coté, un caractère Bonji sur l’autre. Montures : Handachi en cuivre doré à fond de nanako. Saya en laque nashiji or. Tsuba 
moderne. 
Epoque EDO (XIXème siècle) 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

6  KATANA, lame de 71 cm, ubu, 1 mekugi-ana. Non signée, trempe en gunome-midare. Montures : Saya en bois laqué noir 
et incrusté d’une branche de bambou et d’un Mon en nacre. (accident au Koï-guchi) Fuchi-kashira en fer ciselé d’un Mon, 
menuki à motif de fleurs. Tsuba en fer à décor de fleurs, mimi en shakudo. Mon sur le saya et les fuchi-kashira : Maru ni daki 
hiragi (feuilles de Houx). Famille HAYASHI. Epoque EDO (XIXème siècle)
 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

7  KATANA, lame à gorges de 63,5 cm, suriage, 2 mekugi-ana, ligne trempe gunome.Montures : Fuchi-kashira, saya-jiri en fer à 
décor en hira-zogan de rinceaux or. Tsuba en fer ajouré, décoré en gomoku-zogan de laiton. Menuki à motif d’une constella-
tion et d’une lune. Saya en bois laqué noir. Epoque : Lame Muromachi (XVIème siècle) - Montures (XVIIIème – XIXème siècle)

2 500 / 3 500 € 
Voir la reproduction 

5

6

7
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8  ITO-MAKI no TACHI, lame a gorges de 
62,6 cm, O-suriage, deux mekugi-ana, 
ligne de trempe Gunome, grain Itame.
Province de Soshu, début XVème siècle.
Lame avec shira-saya (un petit Ware, 
fréquent sur les lames de Soshu de cette 
époque), monture en shakudo à fond de 
nanako avec des armoiries or à motif de 
fleurs (Mon non identifié). Saya laqué mar-
ron, tresse de soie noire.
Epoque : Lame XVème siècle, monture XI-
Xème siècle.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

9  TANTO monture Aikuchi, lame polie de 
30,2 cm, ligne de trempe suguha nakago 
ubu, un mekugi-ana. Montures en fer à dé-
cor de feuilles d’érable, kogaï àdécor d’une 
fleur, Kozuka shakudo à décor de hérons 
argent, saya en laque brun/rouge. (usures)
Epoque EDO, XIXème siècle 

600 / 900 €
Voir la reproduction

10  TANTO monture Aikuchi, lame polie de 
29 cm, ligne de trempe suguha nakago ubu, 
un mekugi-ana. Monture en fer à décor 
d’insectes. Kozuka en sentoku à décor 
d’un oiseau dans une branche. Saya laqué 
noir. (usures)
Epoque EDO, XIXème siècle 

600 / 900 €
Voir la reproduction

11  TANTO lame polie de 27,3 cm, ligne de 
trempe gunomé, nakago ubu, 1 mekugi-
ana.
Montée en shira-saya (usures)
Epoque EDO, XIXème siècle 

400 / 600 €
Voir la reproduction

12  TSUBA en fer à décor en léger relief d’un 
éléphant en nunome-zogan d’argent, et 
d’un chrysanthème et Kiku or sur le har-
nachement.
Epoque EDO, XIXème siècle
Dim : 8,5 x 7,8 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction
D’après la célèbre tsuba de Yasu-Chika relatant 
l’éléphant blanc offert par le Roi du Siam au 
Shogun  Tokugawa Yoshi-Mune.

8

9

10

11

12
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COSTUMES - TEXTILES - ACCESSOIRES
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13 CHINE 
Ensemble de trois vêtements de femme:
-  Robe en soie pourpre damassée des fleurs et 

papillons.
-  Robe en soie abricot damassée aux fils dorés des 

chauve-souris, caractère “longévité” et savasti-
ka, doublure en soie verte.

-  Veste en soie pourpre damassée des fleurs, les 
bordures brodées aux fils doré et bleus dégra-
dés (dit sanlan) de fleurs.

XIXème siècle 300 / 500 €
Voir la reproduction 

14 MONGOLIE 
Deux gilets en peau et cuir blanc, l’un  à décor 
brodé de fleurs de lotus et fleurs stylisées sur la 
partie inférieure. (Taches, accidents). 
On y joint une robe en coton brune tradition-
nelle. 
XIXème siècle 150 / 200 €

Voir la reproduction

15 CHINE 
Ensemble de textiles :
- Trois paires de bourses (hebao) en soie
-  Deux pièces rectangulaires en soie pourpre, à 

décor tissé aux fils polychrome des chimères.
-  Pièce en soie violet foncé, à décor brodé des 

dragons. 
XIXème siècle 300 / 600 €

Voir la reproduction

13

14

15
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16 CHINE 
Partie d’armure de parade composée d’un gilet et 
d’une robe en soie noire à décor brodé de fils d’or et 
polychromes de dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages et chauves-souris au-dessus de va-
gues écumantes. 
XIXème siècle (Moisissures et accidents) 

1 200 / 2 000 €
Voir les reproductions

17 CHINE 
Robe en soie verte tissée aux fils dorés et polychromes 
(kesi) de neuf dragons à cinq griffes, figurés de face ou 
de profil, parmi des nuages, chauve-souris, fleurs et 
les huit symboles de bonne augure (Ashtamangala, Ba 
bao en chinois) au-dessus d’une bande de “lishui” et 
des pics sacrés. 
Les bordures des manches et du col à décor des dra-
gons sur fond bleu foncé.
XIXème siècle (Nombreux taches et accidents) 

300 / 500 €
Voir la reproduction

16

17

16
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18 CHINE 
Robe en soie bleue tissée aux fils do-
rés et polychromes (kesi) de neuf dra-
gons à cinq griffes, figurés de face ou 
de profil, parmi des nuages, chauve-
souris, lotus, pivoines et svastikas au-
dessus d’une bande de “lishui” et des 
pics sacrés. 
Les bordures des manches et du col 
à décor des dragons sur fond bleu 
foncé.
Doublé de soie bleu clair. 
XIXème siècle (accidents)
 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions
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19 CHINE 
Robe en soie bleue tissée aux fils dorés et poly-
chromes (kesi) de neuf dragons à cinq griffes, figu-
rés de face ou de profil, parmi des nuages de cinq 
couleurs et chauve-souris au-dessus d’une bande de 
“lishui” et des pics sacrés. 
Les bordures des manches et du col à décor des dra-
gons sur fond bleu foncé.
Doublé de soie bleu clair.
XVIIIème siècle (Accidents) 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions
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20 CHINE 
Robe en soie bleue tissée aux fils dorés et polychromes (kesi) de neuf dragons à cinq griffes, figurés de face ou de profil, parmi 
des nuages, chauve-souris, fleurs, svastikas et les huit symboles de bonne augure (Ashtamangala, Ba bao en chinois) au-dessus 
d’une bande de “lishui” et des pics sacrés. 
Les bordures des manches et du col à décor des dragons sur fond gris.
Doublée de soie bleu clair.
XIXème siècle (Taches et accidents) 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions
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21 CHINE 
Robe en soie rouge brodée aux fils dorés et polychromes de neuf dragons à cinq griffes, figurés de face ou de profil, parmi 
des nuages de cinq couleurs, fleurs, chauve-souris et les huit symboles de bonne augure (Ashtamangala, Ba bao en chinois)  
au-dessus d’une bande de “lishui” ornée des fleurs et des pics sacrés. 
Les bordures des manches et du col à décor brodé des dragons sur fond bleu foncé.
Doublée de soie bleu clair damassée des pivoines et feuillages. 
XIXème siècle (taches et accidents) 1 000 / 2 000 €

Voir les reproductions
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22 CHINE 
Robe en soie bleue tissée aux fils dorés et polychromes 
(kesi) de neuf dragons à cinq griffes, figurés de face ou de 
profil, parmi des nuages de cinq couleurs, chauve-souris 
et les huit symboles de bonne augure (Ashtamangala, Ba 
bao en chinois) au-dessus d’une bande de “lishui” et des 
pics sacrés. 
Les bordures des manches et du col à décor des dragons 
sur fond bleu foncé.
Doublée de soie bleu clair.
XVIIIème siècle (accidents) 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

CAT ART ASIA 14juin19.indd   14 21/05/2019   15:15



15

CAT ART ASIA 14juin19.indd   15 21/05/2019   15:15



16

23 CHINE 
Veste d’opéra en soie rouge à décor brodée des dragons à cinq 
griffes et enfants parmi des fleurs et nuages stylisés, au-dessus 
d’une bande de “lishui” et des pics sacrés. 
Doublure en soie bleu clair.
XIXème siècle (taches) 400 / 600 €

Voir la reproduction

24 CHINE - XIXème siècle
Sous-robe en coton écru et soie brune, la partie inférieur tissée 
aux fils dorés et polychromes (zhijin) de fleurs et vague.
On y joint une robe en tissu doré. 200 /  400 €

Voir la reproduction

25 JAPON 
Veste d’homme (Haori) en feutre vert foncé, à décor brodée du 
nom de la fleur de paulownia, doublée en soie tissée aux fils poly-
chromes des nuages, fleurs et dragons.
On y joint 6 paires de chaussettes en coton.
XIXème siècle 200 / 300 €

Voir la reproduction

26  CHINE
Robe de cérémonie taoïste (Fa Yi) en soie pourpre, à décor bro-
dé aux fils dorés et polychromes des grues, fleurs, papillons et  
dragons à quatre griffes, figurés de face ou de profil sur fond 
svastika.
Doublure en soie bleu clair, au milieu de doublure, écriture en 
encre noire : Zi Jiang Fa Yi et daté de l’hiver 1874.
XIXème siècle (accidents) 200 / 400 €

Voir la reproduction

2423

25

26
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27 CHINE 
Deux chapeaux en bois laqué or à décor sur le dessus 
de dragons dans des médaillons parmi les nuages et 
fleurs, l’un à décor à l’intérieur des huit emblèmes 
bouddhiques parmi les lotus, avec bouton en verre 
imitant le cristal; le deuxième à décor à l’intérieur 
d’emblèmes bouddhiques parmi les caractères 
“ shou ” stylisés. 
XIXème siècle (Manque un bouton, petits accidents). 
Diam. 37,5 et 37 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction 

28 CHINE 
Chapeau de dignitaire de cérémonie d’hiver en tissu 
et laine teinté rouge, surmonté d’une tige en cuivre 
doré incrusté de plumes de martin pêcheur et de 
cabochons de pierres dures, l’embout supérieur en 
tourmaline, la tige en verre imitant la jadéite. 
XIXème siècle (Accidents et moisissures)
Dans sa boite en tissu accidentée 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

29 CHINE
Grand coffre à armure de forme rectangulaire en 
cuir laqué avec espace pour le casque.
XIXème siècle (Accidents)
H : 44 – L : 81 – P : 55 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

29

27

28
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30 CHINE 
Armure de parade de général en soie et velours à décor brodé de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages, com-
posée d’une veste, jupe, ornement de jupe orné de lions, épaulettes ornées de plaques de cuivre doré repoussé et ajouré de 
dragons. Deux miroirs en métal entourés de frises de dragons pourchassant la perle sacrée.
Le casque en métal et métal ajouré de dragons et les ailettes ornés de paons, sur la partie supérieure, deux dragons pour-
chassent la perle incrustée d’un cabochon, protection de nuque en tissus orné de motifs géométriques et clous. 
XIXème siècle (Accidents, moisissures, manques) 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt de caution auprès de l’Étude est obligatoire. 

CAT ART ASIA 14juin19.indd   19 21/05/2019   15:15



20

31 CHINE 
Collier de mandarin composé de cent-huit 
billes d’ambre, avec disques en bec de calao 
entre posés entre chaque bille, et billes en 
jadéite. 
XIXème siècle 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

32 CHINE 
Robe en soie bleue tissée aux fils dorés et 
polychromes (kesi) de neuf dragons à cinq 
griffes, figurés de face ou de profil, parmi des 
nuages, chauve-souris, pivoines et les huit 
symboles de bonne augure (Ashtamangala, 
Ba bao en chinois) au-dessus d’une bande de 
“lishui” et des pics sacrés. 
La bordure des manches et du col à décor des 
dragons sur fond bleu foncé.
Doublée de soie bleu clair.
XIXème siècle (accidents) 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction 

31

32
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33 CHINE 
Robe en soie bleu clair à décor tissé aux fils dorés et polychromes (zhijin) de neuf dragons à cinq griffes pourchassant la perle 
sacrée, figurés de face ou de profil, parmi des nuages de cinq couleurs et les symboles de bonne augure au-dessus d’une bande 
de “lishui” et des pics sacrés. 
Doublée de soie de couleur corail. Le col orné de fourrure de lapin. 
XVIIIème siècle (Petits accidents aux épaules, reprises) 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions 
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt de caution auprès de l’Étude est obligatoire.
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34 CHINE. Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire, la plaque en paktong incrustée de pierres dures. (Sans fourneau). 
XIXème siècle. L : 59,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

35 CHINE. Deux ceintures en coton et plaques de bronze doré ciselés de dragons et fleurs et l’un incrusté de cabochons de corail. 
XIXème siècle 400 / 600 €

Voir la reproduction 

36  CHINE. Collier de mandarin composé de cent-huit perles en jizhumu (aile de poulet), et grandes billes en verre imitant la 
jadeïte. (Accidents). 
On y joint un collier niezhu en bois peint polychrome vert, jaune, rouge et noir à trois rangés. 
XIXème siècle 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

37  CHINE. Robe en soie bleue tissée aux fils dorés et polychromes (kesi) de neuf dragons à cinq griffes, figurés de face ou de 
profil, parmi des nuages de cinq couleurs, pivoines, chauve-souris et les huit symboles de bonne augure (Ashtamangala, Ba 
bao en chinois) au-dessus d’une bande de “ lishui ” et des pics sacrés. 
Les bordures des manches et du col à décor des dragons sur fond bleu foncé. Doublée de soie bleu clair.
XVIIIème siècle (Nombreux taches et accidents) 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions page 25

34

35

36
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38 CHINE 
Robe d’hiver fourrée en soie rouge tissée (kesi) aux fils bleus dégradés (dit “sanlan”) de neuf dragons à cinq griffes, figurés 
de face ou de profil, parmi des nuages et chauve-souris, sur fond des svastikas au-dessus d’une bande de “lishui” et des pics 
sacrés. 
Les bordures des manches et du col à décor des dragons sur fond bleu foncé et svastikas.
Bordures ornées des fourrure, doublé de soie écrue.
XVIIIème siècle (Nombreuses taches, décoloré)

3 000 / 5 000 €
Voir les reproductions et les détails en page 88 et 1ère de couverture
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41 CHINE 
Ensemble comprenant une paire de chaussons huapendi 
en soie rouge brodée de fleurs de lotus stylisées dans des 
nuages ; et deux paires de bottes d’homme en soie noire. 
XIXème siècle (Accidents et moisissures) 150 / 200 €

Voir la reproduction

42 CHINE 
Chapeau de mandarin wushamao en tissu avec ornement 
en cuivre doré et ajouré de dragons pourchassant la perle 
sacrée, incrusté en verre imitant le cristal et fleurs. 
XIXème siècle (Accidents) 300 / 500 €

Voir la reproduction

43 CHINE 
Deux paires de bourses hebao en soie, une rouge bro-
dée de chauves-souris et doubles gourdes, l’autre bleue à 
décor brodé de chauves-souris et caractères “shou”. 
XIXème siècle 150 / 200 €

Voir la reproduction

39 CHINE 
Ensemble d’accessoires :
-  Deux rosaires, un en noyau, l’autre en bois (défait, à 

réenfiler).
-  Plume de paon pour le chapeau de fonctionnaire (Hua-

ling).
-  Étui d’éventail en tissu rouge brodé des nuages stylisés 

et un poignard.
-  Petit tambour tibétain avec des rubans.
-  Ensemble de rubans.
Fin du XIXème siècle 200 / 300 €

Voir la reproduction

40 CHINE 
Ensemble de sept ceintures en feutre et tissu différent, 
une décoré des incrustations. 
On y joint une coiffe en métal doré, décoré des fleurs et 
perles fantaisies.  
Fin XIXème siècle 200 / 300 €

Voir la reproduction

39 40

46

45

41

43

41

42

44 41

44

CAT ART ASIA 14juin19.indd   28 21/05/2019   15:16



29

47 JAPON 
Costume comprenant sous pantalon, sous-chemise, pantalon, chemise, veste, chaussettes, paire de geta et chapeau. Les sous chemise et che-
mise en coton blanc, et partie en soie aubergine, le pantalon et la veste en soie verte et beige à décor de croisillons. 
Epoque MEIJI (1868-1912) (Taches, accidents, moisissures) 80 / 120 €

48 CHINE 
Trois boutons de chapeaux de mandarin en cuivre doré et verre, l’un translucide, le deuxième translucide rouge, le troisième rose opaque. 
XIXème siècle (Manques) 150 / 200 €

44 CHINE 
Deux chapeaux de mandarin dit kunqiu en soie, l’un en soie jaune 
brodé de fils bleus de frise de lingzhi et bordure en fourrure de lapin 
brune ; l’autre en soie noire avec bordure en fourrure de lapin noire. 
XIXème siècle (Manque le bouton, accidents).  300 / 400 €

Voir la reproduction page 29

45 CHINE 
Ensemble de deux textiles:
-  Collerette (Piling) en soie bleue foncée tissée aux fils dorés et 

polychromes (zhijin) de deux dragons à quatre griffes poussant 
des perles sacrées parmi des nuages et chauve-souris.

-  Robe d’opéra en soie verte tissée aux fils dorés et polychromes 
(zhijin) des dragons, chimères et oiseaux parmi des nuages. (nom-
breuses taches et accidents)

XIXème siècle 300 / 500 €
Voir la reproduction

46 CHINE 
Grand arc en corne de buffle, galuchat et laque. La poignée en ve-
lours, les parties de face en corne de buffle claire, entourés de galu-
chat teinté vert et orné en blanc de noeuds sans fin. Les embouts 
ornés de chauves-souris en galuchat et caractères “shou” stylisés. 
L’arrière laqué argent de caractères “shou”. (Manques). Protection 
en soie.
On y joint treize flèches avec embouts en galuchat, un carquois en 
velours bordeaux avec ornements en laiton ajouré de fleurs, et un 
carquois abîmé
XIXème siècle 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

40

46 (détail)
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49 CHINE 
Paire de décorations des chaises (Yi Pi) en soie tissé (Zhi 
Jin) aux fils polychrome et dorés sur fond vert, ornées 
des grues, chimères chilong et lanternes. 
XIXème siècle (accidents)
Dim. à vue : 176,5 x 53,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

50 JAPON 
Suji bachi à soiante-dix lamelles, en fer laqué or, hineno 
shikoro à trois lamelles, fukigaeshi remontant, tehen ka-
nemono en cuivre. 
Epoque MEIJI (1868-1912) 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

51 JAPON 
Perruque de samouraï en cheveux naturels, ramassée 
dans la partie supérieure en une queue. 
Epoque MEIJI (1868-1912) (Petits manques). 
Dans une boite en bois.  300 / 500 €

Voir la reproduction

4949

50 51
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52 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant les fleurs d’automne : 
chrysanthèmes et hibiscus sous un platane, signature et poème de 
YUN Bing en haut à gauche.
XIXème siècle (encadrée, quatre peintures rassemblées et marou-
flées sur toile, accidents) 
Dim. à vue : 156 x 158 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

PEINTURES

52

52 (détail)
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53 CHINE 
Encre et couleurs sur papier, représentant une immortelle debout tenant un sceptre Ruyi.
Signature apocryphe de JIANG Lian en bas à gauche. 
XIXème siècle (accidents)
Dim. à vue : 72 x 28 cm
Encadrée 300 / 500 €

Voir la reproduction

54 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant Shoulao debout tenant sa canne.
Signature apocryphe de TANG Yin en haut à droite.
XIXème siècle (taches)
Dim. à vue : 115 x 49 cm
Encadrée sous verre 500 / 800 €

Voir la reproduction

55 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant SUN Shangxiang et une servante (une scène de la légende “Trois royaumes”).
Poème et signature apocryphe de JIAO Bingzhen en haut à droite.
XIXème siècle (accidents)
Dim. à vue : 81 x 33 cm
Encadrée 300 / 500 €

Voir la reproduction

53 5554
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56 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant la légende “Chang Sheng Dian”.
Signature apocryphe de YU Ji en haut à gauche.
XIXème siècle (accidents)
Dim. à vue : 107 x 39 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

57 CHINE 
Encre et couleurs sur papier, représentant un lettré assis devant une forêt de bambous en face d’une cascade, deux serviteurs 
préparant du thé. 
Signature de LI Maocheng en haut à gauche.
XIXème siècle (accidents)
Dim à vue : 140 x 43 cm
Encadrée 300 / 500 €

Voir la reproduction

58 CHINE 
Encre et couleurs sur papier, représentant une femme et des enfants jouant dans un jardin.
Signature apocryphe de GU Jianlong en bas à gauche.
XIXème siècle (accidents et restaurations)
Dim. à vue : 125 x 48 cm
Encadrée sous verre 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

56 57 58
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59 JAPON
Deux photographies tirages albuminés de forme rectan-
gulaire, l’une montrant l’intérieur d’un palais orné de 
tambour et boites, l’autre l’extérieur d’un temple. 
Epoque MEIJI (1868-1912)
Dim. à vue : 42 x 48,5 cm et 44 x 55 cm. 
Encadrés sous verre. 300 / 500 €

Voir la reproduction

60 CHINE 
Peinture en soie tissé (kesi) aux fils dorés et polychromes 
d’un paysage montagneux, cachets apocryphes de l’em-
pereur Qianlong.
XIXème siècle
Dim. à vue : 156,5 x 55,5 cm
Encadrée 4 000 / 7 000 €

Voir les reproductions
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt de caution 
auprès de l’Étude est obligatoire.

59
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61 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant deux oies blanches 
devant un rocher, entourées des fleurs d’automne.
Signature apocryphe de JIANG Tingxi en haut à gauche.
XIXème siècle (nombreuses restaurations) 
Dim. à vue : 174 x 78 cm
Encadrée sous verre 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

62 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant cinq paires d’oi-
seaux : paons, grues, canards mandarins, bergeronnettes 
et loriots parmi des fleurs et bambous (thème “Wu Lun 
Tu”).
Signature apocryphe de HUANG Jubao en bas à droite.
XIXème siècle (accidents)
Dim. 217 x 133 cm
Montée en rouleau 600 / 800 €

Voir la reproduction

63 Katsukawa Shunsen (1762-1830)
Deux oban yoko-e, l’une représentant des enfants avec 
une énorme boule de neige, l’autre des enfants et jeunes 
femmes jouant sur une plage. Signé Shunsen ga. (Cou-
leurs légèrement passées, taches). 
Dim. 24,8 x 37 cm. et 24,5 x 35 cm. 
Encadrées sous verre 600 / 1000 €

Voir la reproduction

61

63
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66 Torii Kiyonobu II (actif  vers 1725-1760):
Oban tate-e représentant un rapace sur son perchoir. 
Signé Torii Kiyonobu hitsu. (Trous, manques, taches)
Dim. à vue : 41 x 29 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

67 JAPON
Rouleau vertical encre et lavis sur papier représentant un 
paysage montagneux avec rivières, torrents et pagodes.
Scellé et signé en bas à droite : KUMOKAWA SHINKYÔ. 
Fin de la période Edo (1603-1868) (quelques craquelures)
Dim. 69 x 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

64 Tani Buncho (1763-1840)
Encre et couleurs sur soie, représentant des fleurs coque-
licots sur fond bleu foncé et doré.
Signée Buncho et daté de l’année boin de l’ère Bunka 
(1818) en haut à droite.
Dim. à vue : 36 x 69 cm
Encadrée sous verre 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

65 CHINE 
Encre et couleurs sur soie, représentant des oiseaux per-
chés sur des branches de fleurs de printemps : magnolias, 
pivoines et hibuscus.
XIXème siècle (déchirée et accidentée)  
Dim. 171 x 101 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

65 66

64

67
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70 JAPON
Rouleau vertical encre et lavis sur soie représentant un 
calligraphe tenant un rouleau d’une main une boîte à 
encre près de lui
Scellé et signé en bas à droite : KUMOKAWA SHINKYÔ
Fin de la période Edo (1603-1868)
Dim. 69 x 28 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

71 CHINE 
Calligraphie d’un poème à l’encre sur papier, rouleau ver-
tical, signé en bas à gauche “DAQIAN”. 
XXème siècle
Dim. 119 x 62 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction

68 CHINE 
Aquarelle sur papier dans le style des peintures Tang, 
rouleau horizontal, représentant un départ pour la chasse 
avec de nobles cavaliers et leurs hommes en armes à 
pieds. Elle porte deux marques différentes du sceau de 
QIANLONG après son abdication, et trois sceaux d’ar-
tistes différents dans le registre inférieur. 
Dim. 34 x 132 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

69 Attribué à PAU JUNJI 
Aquarelle et encre de Chine sur papier, rouleau vertical 
représentant des “poissons voiles”. Signé et scellé et daté 
en haut à gauche “PAU JUNJI originaire de WULING” 
daté “GUICHOU”. 
Dim. 33 x 66 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

69 70

68

71
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72  CHINE ou Art Sino-tibétain. Rare grande peinture sur papier , représentation des enfers bouddhiques, 
avec chacun leur juge. Les inscriptions portées sur les différentes scènes sont les noms des juges infernaux 
ou des régions des enfers qu’ils administrent.
Dim. à vue : 119 x 64 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
Ancienne collection du père Teilhard de Chardin par succession familiale. 

73  CHINE. Peinture sur soie représentant un rapace nocturne (hibou) posé sur un rocher. Porte la signature 
de JIANG TINGXI en bas à gauche. (quelques pliures)
Dim. à vue : 64 x 38 cm 1 000 / 1 500 €
Ce peintre était un des peintres de la Cour sous le règne de l’Empereur Kangxi.

74  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” , cer-
taines 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 XIXème siècle ou début République.
Dim. 31 x 33 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction 

75  CHINE. Rouleau peint aux oiseaux volant au-dessus d’un paysage  avec fleurs sur fond de frondaison de 
sterculier. Sceaux et inscriptions et daté Bigzi (1696). La signature apocryphe
Dim. 174 x 45,5 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction
Ce rouleau peut être rapproché du travail de Ma Yuanyu (1669-1722) Ce peintre d’oiseaux et de fleurs s’illustre dans 
le style miniaturiste, l’artiste a 27 ans lorsqu’il aurait peint ce rouleau.  Petit Maitre, il est un Disciple de Yun Shouping 
(1633-1690), il aurait connu Jiang Tingxi (1669-1732) le peintre de cour. 

7574

7372
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76 (détail)
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76 CHINE, attribué à FU BAOSHI (1904-1965)
Peinture sur papier encre et aquarelle, rouleau horizontal représentant des musi-
ciennes par groupes de deux ou trois assises sur des tapis sur fond de paysages et 
deux dames de qualité debout, une tenant un éventail, deux autres femmes entourées 
d’arbustes.  

Sur la droite inscriptions et sceaux : “Par Fu Baoshi de Xinyu, au pied de la falaise 
du Vajra, au quatrième mois de l’an Jiashen (1944)”
Le sceau de signature rond en relief porte le patronyme de l’artiste (Fu).
Le carré en relief Baoshi.
A gauche, deux cachets à locutions apposés postérieurement : “toujours entre deux 
vins”, “on a changé le monde”

Sceau de félicitations du régime : citation provenant d’un poème de Mao Zedong 
composé en 1954 “les vagues déferlent sur la plage”, “Méditations sur le passé et le 
futur” composée à Beidaihe sur la côte de la Mer Jaune. Citation à la contribution du 
Grand Timonier à l’histoire chinoise. 
Ce dernier sceau a pu être apposé afin de protéger l’œuvre de cet artiste officiel vis-
à-vis de la Révolution Culturelle naissante. 

Dim. 36,5 x 284 cm 20 000 / 25 000 €
Voir les reproductions

Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt de caution auprès de l’Étude est obliga-
toire.

76 (détail)
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81

77

77 JAPON
Rare peinture, encre et couleurs,  avec de très nombreuses représentations de scènes érotiques sur papier de soie, grand rou-
leau peint à l’horizontal. 
XVIIIème – XIXème siècles
Dim. 38 x 570 cm 3 000 / 3 500 €

 Voir la reproduction

OBJETS d’ART

78 ÉCOLE CHINOISE 
Vue de la rivière des perles
Gouache sur papier. 
XXème siècle
Dim. à vue : 37,5 x 52 cm 150 / 200 €

79  Ensemble comprenant huit estampes dont deux par Hiroshige, 
un par Toyokuni II, un triptyque, un retirage d’après Utama-
ro.
On y joint des dessins vietnamiens, et un carnet de croquis 
d’après Sharaku, Utamaro, Moronobu et Shuncho et deux 
gouaches d’après Sharaku 

500 / 600 €

80 CHINE
Ensemble de deux livres “Zhong Guo Shu Hua Jia Yin Jian 
Kuan Zhi” (cachets des peintres et calligraphes chinois).
 50 / 60 €

81   CHINE. Belle et rare figurine en bronze cloisonné et bronze 
doré représentant un phénix posé sur une souche d’arbre ajou-
rée, une de ses pattes est repliée, les griffes saisissant un cham-
pignon Lingzhi en léger relief. Le phénix, traité en polychro-
mie 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. 
XVIIIème – XIXème siècle 
H : 35,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
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82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

82  CHINE. Statuette de Li Bai assis en ivoire tenant un gobelet. 
XVIIème – XVIIIème siècle (Traces de peinture verte, fente)
H : 12 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction

83  JAPON. Langouste articulée grandeur nature en ivoire à 
patine jaune. Epoque MEIJI (1868-1912)
L. (sans antennes) : 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

84  CHINE. Coffret rectangulaire couvert en ivoire sculpté 
reposant sur quatre pieds à têtes de chimère et griffes.  Les 
côtés et le couvercle gravés dans des cartouches de scènes ani-
mées de personnages avec pagodes. L’encadrement du cou-
vercle à motifs d’une frise de fleurs.  La partie basse à motifs 
de rinceaux fleuris ajourés. Travail de Canton pour le marché 
anglais, deuxième moitié du XIXème siècle (une fente à l’inté-
rieur du coffret et deux minuscules morceaux recollés).
H : 10 – L : 25 – P : 11 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

85  CHINE, Canton. Etui à cartes en ivoire sculpté d’une ré-
serve ornée de pavillons et fleurs. XIXème siècle 
H : 10,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

86  CHINE, Canton. Etui à cartes en ivoire sculpté, sur l’un 
décor d’un fort sur une face et sur l’autre d’un saule pleu-
reur sur l’autre, la partie supérieure ornée d’uniformes et 
sabres européens parmi les fleurs. XIXème siècle
H : 11,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

87  JAPON. Sageju-bako (nécessaire à pique-nique) en laque 
rouge décorée en togidashi de laque or et argent de cerisiers 
en fleurs et bambous. Epoque MEIJI (1868-1912)
Dim. 30 x 33 x 19 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

88  JAPON. Boite de forme carrée à deux compartiments en 
laque rouge décorée en or d’une boite ornée de coquillages 
et fleurs.
Epoque MEIJI (1868-1912) (Accidents)
Dim. 17,5 x 22,5 x 24,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

89  JAPON. Cabinet de forme rectangulaire ouvrant à deux ti-
roirs en laque nashiji or décorée en hira maki-e de laque or 
et argent et hedatsu de grues volant parmi les pins et bam-
bous ainsi que de deux môn. Epoque EDO (1603-1868) 
(Usures et manques)
Dim. 27,5 x 27,5 x 27,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

90  JAPON. Boite de forme rectangulaire en laque noire à décor 
incrusté sur le couvercle d’une plaque en shibuichi incisé 
d’un tigre parmi les herbes hautes. Intérieur en nashiji or. 
Epoque MEIJI (1868-1912) (Eclats)
Dim. 6,5 x 18 x 12,5 cm  100 / 150 €

Voir la reproduction

91  JAPON. Suzuribako de forme rectangulaire en laque in-
crusté de paillettes de nacre et décorée en hira maki-e de 
laque brun et or et incrusté en céramique verte et corail 
d’une branche de cerisiers en fleurs. L’intérieur laqué rouge 
et or à décor de deux phénix stylisés. 
Epoque EDO (1603-1868) (Petits manques)
Dim. 7 x 27 x 20 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

92  JAPON. Boite à quatre compartiments de forme carrée en 
bois et laque brune décorée en hira maki-e de laque or et 
argent et incrusté de nacre de fleurs stylisées.
Epoque EDO (1603-1868) (Traces d’étiquette, égrenures)
Dim. 16,5 x 12 x 12 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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93  CHINE. Peinture fixée sous verre, représentant des femmes 
jouant aux go et un enfant dans un jardin au bord d’une rivière. 
XIXème siècle (Encadrée)
Dim. à vue : 40 x 60 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

94  CHINE. Corne de buffle sculptée à décor en relief de branches de 
pins et de bambou avec des des chauves-souris en vol sur fond de 
nuages. Fin XIXème – début XXème siècle
H : 51,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

95  JAPON. Service à thé en bronze émaillé à fond noir décoré en 
polychromie de feuilles de bambous et de fleurs. Il comprend : 
une théière couverte, un pot à lait, un sucrier couvert, six tasses 
et leurs soucoupes. Le revers des soucoupes en technique de cloi-
sonné à fond vert. Période MEIJI (1868-1912)
H (théière) : 19 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

96  CHINE. Boîte couverte polylobée en jade vert clair sculpté de 
branches de prunus en fleurs sur le couvercle et de plantes sur la 
paroi extérieure encadrant une inscription à 8 caractères.
Porte au revers une inscription Qianlong en ZHUANSHU
XXème siècle. Diam. 11 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

97  CHINE. Grand porte pinceau cylindrique en bois laqué à fond 
noir décoré à l’or de scènes animées de personnages près d’une 
rivière avec pavillons, terrasses, ponts, cavaliers, embarcations.
XIXème – XXème siècle (décollement sur une partie de la bordure)
H : 19,5 cm
On y joint un petit porte-pinceau en porcelaine monochrome à 
fond vert céladon décoré en léger relief d’un dragon pentadactyle 
à la recherche de la perle sacrée sur fond de nuages.
Diam. 11,5 cm 500 / 800 € 

Voir la reproduction
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98

100

99

98 CHINE
Brûle-parfums couvert ajouré en métal doré de forme cir-
culaire gravé de motifs de fleurs de lotus et de rinceaux, 
la base à cinq chainettes pour la suspension de l’objet. La 
prise du couvercle en forme de bouton de lotus.
Style des YUAN exécuté postérieurement
H : 11 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

99 BIRMANIE
Statuette de bouddha en bois à traces de laque or, faisant 
le geste de l’absence de crainte, son vêtement orné en 
relief et à traces de laque or de frises de fleurs qui sont 
partiellement incrusté de cabochons de verre translucide 
qui accentuent sa robe. Il porte de riches bijoux, sa coiffe 
à plusieurs registres, esquissant un sourire.
XVIIIème siècle (Restauration au bras droit et au cou, 
manques d’incrustations).
H : 49 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

100 CHINE 
Vase de forme balustre et carrée fanghu en bronze à pa-
tine brune, l’épaulement à décor ciselé de frise de lingzhi 
et deux anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux mobiles, le pied orné d’une frise de masques 
de taotie.
Fin du XIXème siècle
H : 39 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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110  CHINE. Deux flacons tabatière en jadéite verte de forme 
balustre aplatie, l’un rectangulaire en jaspe vert. H : 5,7 
et 4,7 cm. Bouchons en verre rose et en jadéite. (Egrenure 
au col)
 400 / 500 €

Voir la reproduction page 47

111  CHINE. Deux flacons tabatière, l’un en quartz teinté 
rose, l’un en néphrite grise et rouille. (Egrenures). 
H : 6 cm. Bouchons en quartz et en verre 300 / 400 €

Voir la reproduction page 47

112  CHINE. Deux flacons tabatière, l’un en verre émaillé en 
polychromie d’un homme fumant la pipe et d’un chameau 
devant un rocher, un paysan sur l’autre face, marque Gu 
Yue Xuan; l’autre en verre overlay rouge sur fond bullé à 
décor des huit emblèmes bouddhiques.(Saut d’émail col 
raccourcit; petites égrenures au col). 
H : 4,8 et 5,6 cm. Bouchons en verre vert 400 / 500 €

Voir la reproduction page 47

113  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. XVIIIème 
siècle (Infirmes égrenures en bordure de col et de bouche)
H : 4,7 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 47

114   CHINE. Flacon tabatière de forme balustre rétrécissant 
vers le bas en verre jaune sur piédouche à décor incisé de 
pétales de lotus en partie supérieure. XVIIIème siècle
H : 5,8 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 47

115  CHINE. Flacon tabatière à facettes en verre un rouge 
rubis translucide. Bouchon en quartz rose cerclé de vert.
XVIIIème siècle (Défaut dans le verre au début du col, 
infimes égrenures et légèrement meulé en bordure de col)
H : 5 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction page 47

Exemplaire similaire : Mary and George Bloch, ‘Favourite Snuff 
Bottles. The Mary and George Bloch Collection’, Arts of Asia, 
Septembre-Octobre 1990, p. 97, fig. 32.
Hugh Moss, Victor Graham et Ka Bo Tsang, A Treasury of 
Chinese Snuff Bottles: The Mary and George Bloch Collection, 
vol. 5, Hong Kong, 2002, n° 805.

116  CHINE. Flacon tabatière ovale à col ouvert en verre 
jaune à décor en relief de qilong tourné sur lui même 
parmi les nuages. Bouchon imitant le corail cerclé d’os.
XVIIIème – XIXème siècle (Egrenures)
H : 7,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 47

117   CHINE. Flacon tabatière miniature de forme arron-
die en verre jaune orné de médaillon en léger relief sur 
chaque face et de cannelures verticales sur les côtés. 
XVIIIème siècle ( Une gerce à l’épaulement Sans bouchon 
ni pelle).

H : 3,2 cm 800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 47

101  CHINE. Vase couvert dit “Gang hu” en bronze ancien-
nement doré à patine rouge et oxydé à section carrée de 
forme balustre à pied carré et ventrue. Deux poignées 
anneaux formées de masques d’animaux en léger relief, le 
couvercle bombé gravé de chimères à prise ajourée. 
Fin de la période HAN – début de la période TANG 
H : 16 cm 600 / 800 €

102  ASIE du Sud Est (LAOS ou THAÏLANDE). Figurine en 
bronze à patine brune représentant un bouddha debout 
sur un double socle. XVIIème – XVIIIème siècles  
H : 33 cm 300 / 500 €

103  CHINE. Figurine en bronze à patine brune représentant 
le bouddha assis en position du lotus sur une double ran-
gée de fleurs lotiformes. 
Fin de la dynastie des Ming, XVIIème siècle  
H : 19,5 cm 1 000 / 1 200 €

104  LAOS. Grande figurine en bronze à patine brune repré-
sentant le bouddha assis en position du lotus sur une 
double stèle. 
XVIIème – XVIIIème siècles (petit manque à la base de la stèle) 
H : 40 cm 500 / 600 €

105  JAPON. Important brûle-parfum rectangulaire en 
bronze à patine brune à décor ciselé sur les côtés de Kin-
ko sur sa carpe et d’immortel avec serviteur, des grues vo-
lant parmi les nuages. Il repose sur quatre pieds en forme 
de têtes de shishi. La prise du couvercle en forme de Kui 
Xing debout sur une jambe sur un poisson dragon, tenant 
dans sa main droite le pinceau et de sa main gauche une 
boite de laquelle s’échappent des livres. 
Epoque MEIJI (1868-1912) (Boite de livres détachée et 
accidentée, accidents aux pieds et restauration 
Dim. 72 x 42 x 32 cm 1 500 / 2 000 €

106  CHINE. Flacon tabatière en cuivre émaillé polychrome 
à décor européen de style renaissance orné de jeunes 
femmes dans un paysage au bord d’un fleuve sur chaque 
face, les côtés. Marque apocryphe Qianlong. H : 5,3 cm. 
Bouchon en cuivre incisé du caractère shou
On y joint un flacon tabatière rectangulaire à épaules 
basses en agate grise rubanée. (Gerces). 
H : 5,7 cm. Bouchon en jadéite. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 47

107  CHINE. Flacon tabatière en porcelaine blanche émail-
lée polychrome d’un archer sur une face, d’un poème 
sur l’autre face les anses formant têtes de chimères avec 
anneaux. H : 6 cm. Monté en argent en briquet maquet. 
Bouchon cerclé d’argent (800°/°°). On y joint un flacon 
tabatière en verre soufflé blanc à décor abstrait poly-
chrome. (Egrenure). 
H : 6 cm. Bouchon en verre rose. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 47

108  CHINE. Petit vase balustre en porcelaine émaillée poly-
chrome à décor de dragons à cinq griffes dans les nuages 
au-dessus des flots. H : 7,9 cm. Bouchon en verre. On y 
joint un flacon tabatière, en porcelaine blanche à décor 
de liu hai et son crapaud à trois pattes. 
H : 6,4 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 47

109  CHINE. Flacon tabatière en verre à facette couleur cara-
mel. H : 5 cm. Bouchon en quartz vert. On y joint un 
flacon tabatière en cuivre à décor en résine sculpté rouge 
imitant le laque cinnabre de lettrés sous les pins. 
H : 5,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 47

46
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118  CHINE. Statuette de Guanyin en serpentine céladon et blanche, 
debout tenant un sceptre ruyi. 
XXème siècle
H : 24 cm. Socle en bois 100 / 150 €

Voir la reproduction

119  CHINE. Statuette de Guanyin en cristal de roche fumé, debout 
tenant un grand lingzhi dans sa main droite et une branche dans 
sa main gauche. 
Début du XXème siècle
H : 27 cm. Socle en bois 100 / 150 €

Voir la reproduction

120  CHINE. Rocher en cornaline rouge veiné de blanc à décor sculp-
té en relief de deux lettrés jouant au go sous un pin près d’un 
pavillon sous une cascade. 
XXème siècle
H : 14 cm. Socle en bois 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

121  CHINE. Statuette de Guanyin en cristal de roche debout, tenant 
une fleur de lotus. 
Vers 1900
H : 33 cm. Socle en bois 200 / 400 €

Voir la reproduction

122  CHINE. Statuette de Guanyin debout en cristal de roche, tenant 
un sceptre ruyi dans sa main gauche et le pan de sa robe dans la 
main droite. 
Vers 1900
H : 32 cm. Socle en bois 200 / 400 €

Voir la reproduction 
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128  CHINE. Boite en forme de lingzhi en bois sculpté sur le 
côté de branches de fleurs dans leur feuillage, le couvercle 
incrusté en porcelaine moulée et émaillée polychrome de 
deux dragons stylisés entourant un caractère “shou” sty-
lisé sur fond vert clair. 
XIXème siècle 
H : 4 – L : 9 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 48

129  LAOS. Tête de bouddha en bronze à patine brune, les 
yeux mi-clos, la coiffe finement ciselée et surmontée de 
l’ushnisha. 
XVIIIème siècle
H : 21 cm. Socle en bois 100 / 200 €

Voir la reproduction page 48

130  CHINE. Coupe en jadéite céladon et rouille en forme de 
demi fruit de lotus dans son feuillage. 
XIXème siècle
H : 3,5 – L : 6,8 cm Socle en bois 500 / 800 €

Voir la reproduction

131  CHINE. Médaillon en néphrite céladon en forme des 
frères Hehe debout tenant un ruyi et une branche de lo-
tus et médaillon rond en néphrite céladon ajouré de deux 
poissons s’affrontant autour de fleurs. 
XIXème siècle
H : 5 - Diam. 6 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

132  CHINE. Verseuse de forme jue en néphrite céladon, le 
corps ciselé de deux dragons stylisés entourant un mé-
daillon “shou”, les trois pieds sculptés de frises de leiwen, 
l’anse en forme de dragon stylisé. . 
XVIIème – XVIIIème siècle
H : 8 – L : 12 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

123  CHINE. Petit pendentif en jade clair avec trace de rouille 
représentant un loir allongé.
XIXème siècle

100 / 150 €
Voir la reproduction page 48

124  CHINE. Deux coupelles circulaires en jade sculpté vert 
gris, une avec gerces naturels.
Fin du XIXème siècle
Diam. 9,8 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 48

125  CHINE. Figurine en bronze à patine brune représentant 
une chimère (lion bouddhique) allongée tenant dans sa 
gueule un champignon Lingzhi. 
XVIIIème siècle 
Elle est présentée sur son socle en bois sculptée ajouré à 
l’imitation du rocher. 
Long. 7 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction page 48

126  JAPON. Okimono en bronze à patine brune et incrusté 
de cuivre doré en forme de rapace sur un rocher, les ailes 
déployées, la tête baissée, sur le socle un décor ciselé de 
crapaud près d’une mare au lotus. 
Epoque MEIJI (1868-1912)
H (totale) : 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 48

127  CHINE. Brûle-parfum en bronze à patine brune en 
forme de Shoulao assis sur son buffle. 
XIXème siècle (Manque sa main). 
H : 17,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 48
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134 CHINE 
Quatre musiciens à cheval en terre cuite à traces 
d’engobe blanc, les chevaux sont posés sur une ter-
rasse rectangulaire, les musiciens en position avec 
leur tambours. 
Epoque TANG  (618-907) (Accidents et restaura-
tions). 
H : environ 32 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Test de thermoluminescence confirmant la datation

133 CHINE
Ensemble comprenant  huit statuettes, dont deux 
bouffons l’un aux mains levées, l’autre se tenant 
le ventre et six musiciennes assises en terre cuite à 
traces d’engobe. 
Epoque HAN  (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.) (Res-
taurations) 
H : 15 et 15,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

133

134 
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135  CHINE. Grand cheval avec cavalier en terre cuite à traces de polychrome, l’harnachement peint en orange et vert, le cavalier 
peint en blanc et orange vêtu de son armure. Epoque HAN  (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.) (Manques les mains et les pattes). 
H : 38 – L : 48 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Test de thermoluminescence confirmant la datation

136  JAPON. Grand vase de forme balustre en émaux peints et cloisonnés sur cuivre à fond gris blanc,  décoré en polychromie de 
fleurs. Au revers signature à deux caratères. Période MEIJI (1868-1912)
H : 31 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction page 52

137  JAPON. Paire de vases balustres en cuivre et émaux cloisonnés à décor d’oiseaux volant au-dessus de vagues écumantes sur 
fond gris. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 15 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 52

138  JAPON. Vase à suspension en cuivre et émaux cloisonnés à décor de dragon et phénix volant dans les airs sur fond vert et taches 
aventurinées. Le col orné d’une frise de fleurs sur fond blanc. Epoque MEIJI (1868-1912)
H : 23 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction page 52

139  JAPON. Paire de vases tripodes en forme de jarre en bronze à patine brune décoré en relief de crabe et coquillages, un poulpe 
s’en extrayant. Signé Shomin. Epoque MEIJI (1868-1912)
H : 26 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 52
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140  CHINE. Boîte carrée cou-
verte en laque peinte à l’or 
sur fond noir. Sur le cou-
vercle décor d’un paysage 
lacustre avec montagnes, 
pagodes et personnages, 
portant une inscription poé-
tique (quatrain heptasylla-
bique en écriture régulière) :
“Fleurs de pêcher, feuilles de 
saules se partagent les couleurs 
(des rives) du lac ;
Monts altiers et nuages légers 
surplombent mon esquif.
Les nuées d’azur se sont empa-
rées de ce site magnifique ;
L’année prochaine je ne pourrai 
le recueillir que lors d’un coup de 
gaffe.”
La boîte porte encore dans des 
endroits cachés à l’intérieur ou 
sur la face inférieure du fond 
quelques caractères réguliers 
tracés à la laque ou à l’encre 
rouge épaisse, qui sont des 
marques d’appartenance ou de 
propriété (voir “le rêve” dans le 
pavillon rouge). Au revers ins-
cription : “deuxième résidence 
du clan Fu” ; à l’intérieur du 
couvercle, inscription : “deu-
xième épouse de la branche ai-
née, résidence de l’Est (l’héritier 
de la branche ainée est lié aux 
puissances montantes du prin-
temps ainsi le palais du prince 
héritier était-il édifié à l’est de la 
ville impériale). 
La boîte porte également un 
caractère Ji “bons augures pré-
sages fastes”.
Les quatre côtés de la boîte à 
fond rouge à motifs à l’imi-
tation de la vannerie. 
XVIIIème siècle
H : 10,5 - 16,5 x 16,5 cm 

1 200 / 1 500 €
Voir les reproductions

141  CHINE. Bol circulaire à 
patine brune et traces d’ar-
genture à l’intérieur, décoré 
sur la paroi extérieure en 
léger relief de dragons à cinq 
griffes alternés de phœnix. 
L’intérieur figurant deux 
carpes encadrant une ins-
cription en caractères ar-
chaïque. 
Au revers deux carpes enca-
drant trois caractères auspi-
cieux. 
Dynastie des MING, 
XVIème – XVIIème siècle
Diam. 19 cm 800 / 1 000 € 

Voir les reproductions
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142 CHINE 
Ensemble en verre de PÉKIN à fond jaune com-
prenant six petits plats circulaires, quatre bols, et 
cinq coupelles.
Fin du XIXème – début du XXème siècle. 
Diam. (plat) 20 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

143 CHINE
Brûle-parfum couvert tripode en bronze cloi-
sonné. La prise du couvercle ajourée en bronze 
doré figurant un dragon enroulé parmi les 
nuages. Les trois pieds dorés terminés par des 
têtes de dragons ciselés. La panse, les anses et le 
couvercle à fond turquoise décorés en polychro-
mie de fleurs de lotus traitées en enroulement.
Premier tiers du XIXème siècle
H : 28 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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145 CHINE 
Paire de fauteuils en bois précieux (Huali ?) , l’assise en 
vannerie , le dossier à panneau central à trois comparti-
ments verticaux cernant trois pierres de rêve. 
XIXème siècle
H : 96 – L : 54 – P : 42 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

144 CHINE 
Paire de fauteuils en bois, l’assise en vannerie, le dossier à 
décor sculpté de dragons lovés. 
Vers 1900 (Taches et restaurations)
H : 89 – L : 55 – P : 45 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

146

144 145

146 CHINE 
Suite de six chaises en bois précieux, le dossier muni de barreaux, la base de l’assise ajourée.
XIXème siècle
H : 91 –L : 52 – P : 42 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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147 CHINE 
Grand rocher de Lettré, de couleur blanche, 
pétri d’anfractuosités aussi appelé «rocher 
percé».
Ce fragment de montagne ou “Grande 
montagne miniature” dénommé Gongshi 

en Chine (Lingbi pour les anglo-saxons) 
est une roche naturelle torturée par la 

nature, vecteur de méditation qui 
permettait aux lettrés d’autrefois, 

fonctionnaires de l’administra-
tion impériale, de s’échapper des 
pesanteurs des obligations de la 
Cour. Ces rochers incarnent les 
forces telluriques primordiales et 
le souffle énergie QI façonnant 
l’univers dans la pensée taoïste. 
Ils étaient dès la période Ming 
enchâssés dans des socles en bois 
sculpté, façonnés spécialement à 
leur intention. 

Le socle en bois sculpté décoré de 
vaguelettes traitées en enroulement.
H (sans le socle) : 90  cm  

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Ancienne collection  
Michel Beurdeley
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148  CHINE. Grand vase de forme balustre en porcelaine 
décoré en bleu sous couverte d’une scène représentant 
un personnage de qualité entouré de serviteurs et de 
porte-étendard, un servant lui apportant un vase sur un 
plateau dans un paysage avec rochers percés, bananier et 
pavillons. Le col représentant un personnage tenant une 
plaquette de jade avec un daim. La base décorée de cham-
pignons de longévité. Période SHUNZHI (1644-1661) 
(restaurations anciennes et éclat au col)
Couvercle remplacé par un modèle en bois
H : 51 cm 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction

149  CHINE. Jarre (guan) en porcelaine de forme ovoïde, dé-
corée en bleu sous couverte de scènes dans un jardin avec 
dignitaires et leurs servants près d’un pavillon, le paysage 
peint avec bambous, rochers et barrières. A l’épaulement, 
quatre pêches de longévité dans des médaillons sur fond à 
l’imitation de la vannerie. Au revers lièvre dessiné. 
XVIIème siècle, période SHUNZHI (1644-1661) (deux 
petits éclats au talon, craquelure de cuisson visible de 
l’intérieur uniquement). Au revers l’étiquette : “the Karl-
Johan Thornander collection 036”
H : 22,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

150  CHINE. Belle coupe circulaire décorée en bleu sous cou-
verte de trois chevaux sur fond de nuages et de vague-
lettes autour de la perle sacrée, frises de vaguelettes sur la 
paroi extérieure.
Début de la période KANGXI (1662-1722)
Diam. 27,2 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

PORCELAINES
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151 CHINE
Coupe à encens en porcelaine de forme circulaire repo-
sant sur trois pieds à décor en blanc de deux dragons 
opposés encadrant la perle sacrée sur fond monochrome 
bleu. 
Au revers marque Chenghua à six caractères en bleu sous 
couverte
Période MING (1368-1661)
Diam. 22 cm 1 500 / 2 500 €

Voir les reproductions

151 (détail)

151
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152  CHINE. Potiche couverte en porcelaine 
de forme balustre décorée en émaux 
polychrome wucaï d’un dragon ailes dé-
ployées à la recherche de la perle sacrée 
encadrés de chevaux, de deux kilins et 
d’une conque sur fond de nuages, de 
fleurs et de vaguelettes.  A la base quatre 
pics en forme de rochers, au col frise de 
chevrons. Le couvercle avec deux chevaux 
encadré de rochers. 
Période SHUNZHI (1644-1661) (gros éclat 
restauré au col) 
H : 36 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction et le détail page 86

153  CHINE. Paire de vases hexagonaux à col 
ouvert en porcelaine émaillée polychrome 
de la famille verte à décor de jeune femme 
et paysages dans des panneaux polylobés. 
Epoque KANGXI (1662-1722) (Restaura-
tions et repeints)
H : 30 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

154  CHINE. Plat rond en porcelaine à décor 
en émaux polychromes de la famille verte 
de phénix parmi les pins et les fleurs, l’aile 
ornée de motifs fleuris stylisés alternant 
avec des crevettes et des poissons dans des 
réserves. 
Epoque KANGXI (1662-1722)
Diam. 33,7 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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155 CHINE 
Vase de forme cornet en porcelaine émaillée céladon, à décor en bleu et rouge de cuivre sous couverte d’un grand pin noueux 
sous lequel chemine un lettré sur un daim, suivi par son serviteur. 
Epoque KANGXI (1662-1722) (Petit éclat au talon). 
H : 45,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
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160  CHINE DE COMMANDE. Assiette circulaire en porce-
laine décorée en grisaille, rouge de fer et or d’une scène 
dans un large médaillon central représentant une dame au 
bain d’après la gravure de Bonnet “Le bain”.
Frise de coquilles et de rinceaux dorés sur l’aile. 
XVIIIème siècle (deux égrenures en bordure, usures)
Diam. 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

161  CHINE. Plat circulaire décoré dans la palette imari 
de branches fleuries et feuillages sur l’aile. Au revers, 
marque d’un champignon de longévité dans un double 
cercle en bleu. 
Période KANGXI (1662-1722).
Diam. 40 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

162  CHINE pour le marché indien. Deux coupes circulaires 
en porcelaine décorées en émaux de la famille rose de 
guirlandes de fleurs encadrant des roses. 
XVIIIème siècle (fêles maquillés par des fleurs peintes sur 
couverte) 
Diam. 25 cm 100 / 150 €

163  CHINE. Suite de trois potiches de forme balustre en por-
celaine, décorées en bleu sous couverte de fleurs de lotus 
et de feuillages traités en enroulement encadrés au col de 
deux frises de ruyis et à la base de palmes stylisées. 
Fin de la période KANGXI (1662-1722) (Elles ont été 
montées en lampe, une percée au revers une restaurée) 
H : 36 cm 800 / 1000 €

156  JAPON. Bol couvert en porcelaine de forme circulaire 
décoré en bleu, rouge de fer, vert et or dans la palette ima-
ri de rinceaux et de fleurs. Période GENROKU (1688-
1704) (deux légers cheveux au couvercle)
Il a été adapté en Europe au XIXème siècle d’une monture 
en bronze doré à la base, en bordure du couvercle et au 
sommet. 
H : 17 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

157  CHINE. Deux coupes et deux assiettes à décor divers de 
fleurs. XVIIIème siècle (fêles et éclats)
Diam. 23 – 24 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

158  CHINE DE COMMANDE. Verseuse couverte de forme 
balustre et son bassin de forme ovale en porcelaine déco-
rés dans la palette imari de fleurs de lotus, pivoines, chry-
santhèmes.
Fin de la période KANGXI, vers 1720 (deux trous de 
suspensions postérieurs au talon à l’arrière du bassin, un 
éclat en bordure du couvercle de la verseuse)
H (verseuse) : 23 – Long (bassin) : 30,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

159  CHINE DE COMMANDE. Plat octogonal à décor floral 
en émaux de la famille rose et six assiettes à décor divers 
dont deux creuses à décor de volatiles, trois plates à décor 
de bouquets de fleurs et la dernière décorée en bleu sous 
couverte de saules pleureurs encadrés de rinceaux fleuris 
en rouge de fer et or. (Accidents sur l’aile).
Période QIANLONG (1736-1795). (Éclats).
 150 / 200 €

Voir la reproduction
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164 CHINE
Vase en porcelaine de forme balustre à large piédouche, la panse carrée à pans coupés, les anses figurant des têtes de lions 
bouddhiques terminés par des anneaux ; il est décoré en bleu sous couverte de fleurs de volubilis (morning glories) traitées en 
enroulements encadrés de larges palmes cernant des fleurs.
Frises à la grecque au col ; Au revers marque YONGZHENG à six caractères dans un double cercle en bleu sous couverte.
Période YONGZHENG (1723-1735) (un minuscule éclat au nez d’un lion et une très légère saute d’émail sur une face de la 
panse)
H : 17,5 cm 20 000 / 30 000 € 

Voir les reproductions et le détail page 61

Cette forme rare est inspirée de prototypes en métal provenant de l’Empire Ottoman ou de l’Iran.
 
Forme similaire à fond jaune d’époque MING au musée national des arts asiatiques – Guimet à Paris
Deux autres modèles similaires d’époque Ming, sont conservés à l’Asian Art Museum de San Francisco et au Tianji Art Museum (République 
populaire de Chine).

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

164 (détail)
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165 CHINE
Vase de forme bouteille à long col étroit en porcelaine 
décoré en émaux polychromes wucaï sur fond de motifs 
imitant la vannerie en rouge de fer de pêches de longévité, 
de grenades, branches fleuries, fleurs de lotus et oiseaux 
en vol. 
Période SHUNZHI (1644-1661) (léger cheveu restauré 
au col)
H : 40 cm 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction 

166 CHINE
Verseuse de forme balustre en porcelaine, décorée en bleu 
sous couverte d’un paysage lacustre avec montagnes, pa-
godes, rochers et personnages assis au bord de l’eau. Le 
col à motifs de tulipes stylisées. 
Période SHUNZHI (1644-1661)
Adaptée postérieurement au col et à l’anse de montures 
en argent en Europe (Angleterre ou Pays-Bas ? )
H : 22 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

167 CHINE
Deux vases rouleaux pouvant faire paire, décorés en 
émaux polychromes wucaï de dragons à quatre griffes à 
la recherche de la perle sacré sur fond de nuages. Fleurs 
et rinceaux au col.
XVIIème siècle (cheveux à  l’un d’entre eux)
H : 28,5 – 29,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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169 CHINE
Beau vase de forme balustre dans le style impérial, décoré en 
émaux de la famille rose d’un faucon perché sur un pin parasol 
observant deux coqs, une poule et ses poussins près de branches 
fleuries.
Au revers marque QIANLONG en ZHUANSHU en bleu sur 
couverte
XIXème siècle 
H : 19,5 cm 1 500 / 2 500 €

Voir les reproductions

168  CHINE. Grand vase cornet décoré en émaux polychromes wucaï 
sur le thème de Zhong Kui, le démonifuge. Il représente Zhong 
Kui, sous l’aspect d’un dignitaire en tenue officielle, tenant la 
plaque d’ivoire d’autorité, à la barbe touffue et bouclée. Il est 
accompagné de deux diablotins acolytes, aux visages verdâtres, 
chauves au crâne bosselé, avec de rares cheveux rouges. Ils 
tiennent, l’un l’épée d’apparat de Zhong Kui, l’autre une branche 
de fleurs de pêcher, dont le bois est un démonifuge réputé. Zhong 
Kui s’apprête à saisir une araignée descendu sur son fil. L’araignée 
est un symbole de bon augure, dont le corps rond et les longues 
pattes évoquent le caractère xi “bonheur”. La voir descendre au 
bout de son fil se prète à symboliser le bonheur arrivant du Ciel. 
Ce que confirme l’inscription sur le corps du vase d’une  paire de 
sentences parallèles : 
“Le bonheur arrive du Ciel ;
Les bienfaits vont vers le soleil.“   
Période SHUNZHI (1644-1661) (restaurations anciennes) 
H : 60 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

168

169 169 (détail)

168 (détail)
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178  CHINE. Vase bouteille en porcelaine à long col étroit à fond 
monochrome jaune, filet doré au col. Au revers, double cercle en 
bleu sous couverte. Fin du XIXème siècle 
H : 25,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
179  CHINE. Paire de petites figurines représentant des chiens de Fô 

en terre vernissée monochrome verte.
Dynastie des MING, XVIIème siècle (quelques éclats)
H : 9,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction 
180  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre à couverte mono-

chrome corail, l’intérieur du col et le revers en bleu turquoise 
avec marque Qianlong en rouge de fer en zhuanshu. 
Fin du XIXème siècle – début République
H : 24 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
181  CHINE, grès de SHIWAN. Figurine en grès émaillé, représentant 

un dignitaire debout sur un rocher, tenant une branche de pêche de 
longévité dans une main et un bâton de l’autre.
XIXème siècle (bâton rapporté et tête recollée)
H : 38,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
182  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).
XVIIIème – XIXème siècle (manque plusieurs doigts)
H : 44 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction
183  CHINE. Vase Meiping en grès à couverte monochrome violet 

aubergine dite “flambé glaze”. 
XIXème siècle (percé aur revers pour être monté en lampe)
H : 28 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
184  CHINE. Grand vase de forme balustre à col évasé en céramique 

à couverte monochrome ocre à décor incisé à l’épaulement de pi-
voines. La partie basse non émaillée. Il porte au revers une marque 
de collectionneur à l’encre “Breal 11”. Dynastie des SONG ? (res-
tauration ancienne visible au col, deux morceaux recollés)
H : 37,5 cm 300 / 600 €

Voir la reproduction
185  CHINE. Bol circulaire sur léger pied en porcelaine, la paroi exté-

rieure à fond jaune traitée en technique dite “sgrafiatto” à motifs 
de fleurs de lotus et rinceaux fleuris en émaux de la famille rose. 
L’intérieur et le revers à fond turquoise portant une marque 
QIANLONG en ZHUANSHU. La couverte du revers grattée.
XXème siècle. Diam. 15 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

170  CHINE. Paire de coupelles de lettrés en porcelaine dit “blanc de 
Chine” émaillé, décorées en léger relief sur la paroi extérieure de 
fleurs de prunus. Période KANGXI (1662-1722)
Elles ont été adaptées en France au XVIIIème siècle d’une monture 
en bronze doré à la base sur pieds sabots tripodes et d’une bague 
dorée en bordure pour être transformées en salières.  
Diam. 7,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

171  CHINE. Deux petites coupes à libation en porcelaine émaillée 
blanche représentant des branches de prunus en fleurs en relief. 
Période KANGXI (1662-1722) (accidents à l’une d’entre elle et 
minuscule égrenure en bordure de l’autre)
H : 6 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

172  CHINE. Trois figurines en porcelaine émaillée blanche repré-
sentant des immortels debout avec leurs attributs (lingzhi, daim, 
bâton et fleurs). Première moitié du XXème siècle (petits manques)
H : 22 – 23 et 25 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

173  CHINE. Figurine en porcelaine dit “blanc de Chine” représen-
tant Guandi assis sur un trône une jambe repliée, il porte une 
cuirasse et un couvre-chef. Période QIANLONG (1736-1795)
H : 17 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

174  CHINE. Figurine en porcelaine dit blanc de Chine représentant 
la déesse GUANYIN assise sur un trône. 
Période QIANLONG (1736-1795)
H : 17 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction 

175  CHINE. Figurine en porcelaine émaillée blanche représentant un 
bouddha assis tenant un bracelet de perles. 
Fin du XIXème – début du XXème siècle (craquelures et une égrenure)
H : 17 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

176  CHINE. Groupe en porcelaine émaillé blanc représentant des 
personnages du panthéon bouddhique (immortels) dans une em-
barcation à l’imitation de racines de bois voguant sur des vague-
lettes. XXème siècle (quelques manques)
Long. 28 – H : 25 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

177  CHINE. Petit vase bouteille en porcelaine à couverte mono-
chrome “peachbloom” (fleur de pêche. Au revers signature 
CHENGHUA à quatre caractères en bleu sous couverte. 
Fin du XIXème siècle. H : 13,5 cm 200 / 300 € 

Voir la reproduction 
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192  CHINE. Paire de figurines en porcelaine décorées en émaux 
de la famille rose, représentant deux chiens de Fô, porte-
bâtons d’encens. Période DAOGUANG (1821-1850)
H : 22 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

193  CHINE. Plat circulaire en porcelaine décoré en émaux de 
la famille rose d’un paysage lacustre avec pagodes dans 
un large médaillon entouré sur l’aile des huit immortels 
parmi les nuages. Période QIANLONG (1736-1795). 
(fêle, éclats sur le bord)
Diam. 35 cm 100 / 200 € 

Voir la reproduction

194  CHINE. Grande coupe circulaire en porcelaine décorée 
en émaux de la famille rose de trois personnages sur la 
terrasse d’un pavillon avec tabourets de jardin et table 
de lettré avec objets précieux et calligraphie à motif d’un 
militaire. La bordure à motifs de croisillons à fond tur-
quoise et rose encadrant des fleurs dans des cartouches.
Période YONGZHENG (1723-1735).
Diam. 38,5 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

195  CHINE. Coupe hexagonale en porcelaine sur léger pieds, 
décorée en émaux de la famille rose sur la paroi extérieur 
de fleurs de lotus alternées de chauve-souris encadrant 
un symbole auspicieux sur fond bleu, l’intérieur de la 
coupe et le revers à fond turquoise, portant une marque 
TONGZHI en ZHUANSHU en  rouge de fer.
Période TONGZHI (1862-1874) 
Diam. 20 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

196  CHINE. Ensemble composé d’un bassin circulaire et de 
deux verseuses couvertes en porcelaine à décor divers en 
émaux de la famille rose d’objets précieux, de fleurs, de 
feuillages et de symboles auspicieux. 
Période République, XXème siècle
Diam. (bassin) : 29 cm 80 / 120 €

197  JAPON. Assiette circulaire en porcelaine décorée dans la 
palette imari de paysage stylisé avec lièvre, corne d’abon-
dance et fleurs. XIXème siècle.
Diam. 21 cm 50 / 70 €

186  CHINE. Paire de petites potiches couvertes en porce-
laine de forme balustre à couverte monochrome émaillée 
blanche. Fin de la dynastie SONG – début de la dynastie 
des YUAN, XIVème siècle
H : 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

187  CHINE. Coupelle polyclobée en porcelaine à fond céla-
don gris craquelé (guan) 
XXème siècle. Diam. 15,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

188  CHINE. Coupe circulaire sur talon en céramique à fond 
gris beige, l’intérieur incisé de fleurs de lotus sur fond 
vaguelettes. Période SONG (deux fêles et un éclat restau-
rés au Japon au laque d’or.)
Diam. 19 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

189  CHINE. Verseuse de forme balustre à une anse et long 
bec verseur en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de lettrés dans des jardins avec serviteurs, tulipes au col, 
nuages à l’anse et au bec verseur.
Période SHUNZHI (1644-1661) (quelques restaurations 
dont la partie haute du bec verseur)
H : 20 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction 

190  CHINE. Six figurines en porcelaine dont deux paires 
représentant les jumeaux Hoho, les costumes traités en 
émaux de la famille rose. Certains tenant des coupes 
ajourées en forme de feuilles de nénuphars. 
Fin de la période JIAQING (1796-1820), vers 1820 
(quelques petits accidents et manques)
H : 16 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

191  CHINE. Paire de pots à gingembre couverts en porce-
laine de forme ovoïde à fond rose, décorés en bleu tur-
quoise, cobalt, jaune et vert de chauve-souris et de fleurs 
de lotus traitées en enroulement encadrant des symboles 
auspicieux (shou). Période GUANGXU (1875-1908) 
H : 26,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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198 CHINE 
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de fleurs de lotus stylisées dans leurs rinceaux sur fond 
rose et sgraffiatto de rinceaux. L’épaulement orné d’une 
frise de lingzhi verts sur fond jaune, une frise de rinceaux 
et demi fleurons, le col de feuilles de bananiers surmontés 
de fleurs de lotus. La partie inférieure ornée d’une frise 
de pétales de lotus. Au revers de la base, la marque de 
Qianlong à six caractères en zhuanshu en bleu sous cou-
verte.
Travail dans le goût QIANLONG (Col coupé et laqué 
or)
H : 24 cm 20 000 / 30 000 €

Voir les reproductions
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt de caution 
auprès de l’Étude est obligatoire.

198 (détail)
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205  CHINE. Vase de forme balustre en biscuit émaillé mono-
chrome bleu turquoise.
Période KANGXI (1662-1722). (Le col rodé)
H : 19,5 – 32 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

206  CHINE. Petit vase bouteille en porcelaine en biscuit 
émaillé turquoise à décor incisé d’un dragon à quatre 
griffes sur fond de vagues. 
Deuxième moitié du XIXème siècle 
H : 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

207  CHINE. Petit vase hexagonal en porcelaine, décoré en 
bleu sous couverte, en léger relief, d’alvéoles fleuries 
encadrant des paysages alternés de fleurs dans des car-
touches. Monté en lampe Fin du XVIIIème siècle (restau-
rations au col) H : 25 cm 200 / 300 €

208  CHINE. Un petit plat et une assiette en porcelaine de 
forme circulaire dans la palette imari de motifs divers : 
bambous, barrières, lotus et saules pleureurs.
XVIIIème siècle (deux égrenures à l’assiette)
Diam. 22,5 et 26 cm 70 / 120 €

209  CHINE. Deux petites jarres Guan en porcelaine dont une 
couverte à fond monochrome bleu lavande ; l’une d’entre 
elles décorée en léger relief en blanc fixe de branches fleu-
ries. 
On y joint deux vases bouteilles miniatures le col terminé 
par un bulbe à fond monochrome lavande. 
Etiquettes de collection sur trois d’entre eux : “low. Beer 
& Co New-York” et étiquette “CK”
XVIème – XVIIème siècle 
H : 10 à 11 cm 400 / 700 €

199  CHINE. Vase de forme balustre décor flammé orné d’une 
chimère en léger relief à la base du col.
XIXème siècle (restaurations anciennes au col).
H : 35 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

200  CHINE. Petite potiche couverte en porcelaine de forme 
ovoïde, probablement boîte à thé. Modèle à cannelures à 
fond bleu lavande, décoré en bleu sous couverte dans des 
médaillons de vases, de brûle-parfum et de pots-pourris 
dans des médaillons encadrés de nuages et d’objets pré-
cieux au col et à la base. Au revers marque Chenghua à 
quatre caractères en bleu dans un double cercle. 
Période KANGXI (1662-1722) (couvercle légèrement rodé)
H : 16 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

201  CHINE. Petit vase en porcelaine de forme côtelée décoré 
en bleu sous couverte de fleurs et de branchages. 
Fin de la dynastie des MING, XVIIème siècle
H : 11 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction 

202  CHINE. Petit vase de forme balustre et coupe circulaire 
en biscuit à couverte monochrome émaillé bleu tur-
quoise. Période KANGXI (1662-1722) (un fêle et un 
éclat à la coupe ; trois égrenures au col du vase)
H : 15 – Diam. 18,5 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

203  CHINE. Brûle-parfum tripode en biscuit émaillé turquoise, 
les anses ajourés, la forme inspirée de la vaisselle archaïque, 
trois masques anthropomorphes dans le haut des pieds. 
Période KANGXI (1662-1722) (une anse réparée)
H : 17 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

204  CHINE. Petit vase bouteille à long col étroit en biscuit 
émaillé monochrome bleu turquoise, décor incisé de mo-
tifs floraux. Période KANGXI (1662-1722). 
H : 19,5 cm   200 / 300 €

Voir la reproduction 
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210 CHINE
Potiche couverte de forme balustre décorée en émaux 
polychrome Wucaï d’une dame de qualité sur la terrasse 
d’un pavillon dans un jardin entouré de deux servantes, 
l’une tenant des textiles et l’autre une palme pour l’éven-
ter, sur l’autre face un homme tenant un éventail avec 
deux officiants, près de rochers et d’arbres.
La prise du couvercle en forme de chiens de Fô 
Période SHUNZHI (1644-1661) (couvercle ancienne-
ment restauré et manque à l’intérieur de celui-ci)
H : 44 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

211 CHINE
Très rare figurine en porcelaine représentant un hoteï as-
sis tenant de la main gauche sa besace et de sa main droite 
un chapelet de perles. Le costume arlequin est traité en 
polychromie en émaux doucaï. Le sommet de la tête et 
les sourcils en bleu sous couverte, les yeux en noir et la 
bouche soulignée de rouge de fer.
XVIIème siècle, période SHUNZHI (1644-1661)
H : 14 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction
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212 CHINE
Exceptionnelle paire de coupes circulaires en porcelaine, décorées sur la paroi extérieure de neuf dragons pentadactyles en 
rouge de fer sur fond de vaguelettes avec frises de fleurs en bordure en bleu sous couverte, l’intérieur orné d’un large dragon 
en rouge de fer sur fond de vagues en bleu sous couverte dans un large médaillon central, double filets bleus en bordure.
Au revers marque QIANLONG en ZHUANSHU 
Période QIANLONG (1736-1795)
Diam. 17,7 cm 3 000 / 6 000 €

Voir les reproductions et le détail en 4ème de couverture
Pour enchérir sur ce lot, l’enregistrement et le dépôt de caution auprès de l’Étude est obligatoire.
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217  CHINE. Verseuse kendi en porcelaine la panse polylo-
bée en forme de pétales de lotus, à décor en émaux de la 
famille verte de fleurs dans leur feuillage et d’une frise de 
rinceaux stylisés. 
Période KANGXI (1662-1722) (Restauration)
H : 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction page 75

218  CHINE. Coupe et coupelle en porcelaine de forme circu-
laire décorée en émaux polychrome wucaï pour la coupe 
de vases fleuris avec lotus et citrons digités et la coupelle 
à motifs de prunus en fleurs sur fond de quadrillages. 
Période SHUNZHI (1644-1661) (un éclat anciennement 
restauré en bordure de la coupe)
Diam. 17 et 27 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 75

219  CHINE. Grande coupe circulaire décorée en émaux de 
la famille verte d’un personnage menant une pagode près 
d’un pavillon chinois où se trouve des personnages sur 
un lac entouré de montagne avec pin parasol ; dans le ciel 
inscription poétique à 16 caractères et un sceau. Au re-
vers sapèque dans un double cercle en bleu sous couverte.
Période KANGXI (1662-1722)
Diam. 34,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 75

220  CHINE. Paire de pots à gingembre couverts en porce-
laine de forme ovoïde décorés en émaux de la famille 
verte d’objets et mobilier précieux dans des cartouches 
avec personnages encadrés de bouquets de fleurs de lotus 
et de chrysanthèmes. Les couvercles également à motifs 
d’objets précieux et de lettrés.
XIXème siècle dans le style KANGXI
H : 31 cm  400 / 700 €

Voir la reproduction page 75

213  CHINE. Deux grandes coupes circulaires en porcelaine 
décorées en émaux de la famille verte de prunus en fleurs, 
de lotus et de pivoines encadrant des chrysanthèmes pour 
l’une d’entre elle, sur l’autre les fleurs sont alternées de 
papillons. Au revers l’une porte la marque de la feuille 
d’armoise en bleu et l’autre un champignon lingzhi 
dans un double cercle. Période KANGXI (1662-1722) 
(quelques éclats et un fêle à l’un d’entre eux)
Diam. 36,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

214  CHINE. Grande coupe circulaire en porcelaine décorée 
en émaux de la famille verte d’une scène de réception 
impériale : l’empereur habillé d’une robe à fond jaune est 
assis sur un trône entouré de personnages et de serviteurs 
dans un jardin sur une terrasse avec rochers et barrières. 
Trois branches fleuries au revers. Début de la période 
KANGXI (1662-1722) (quelques éclats légèrement rodés 
en bordure sur la paroi extérieure)
Diam. 34 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

215  CHINE. Fourchette et couteau, le manche en porcelaine 
à décor polychrome de la famille verte de fleurs et d’oi-
seaux. Période KANGXI (1662-1722) (L’un restauré) 
L (totale) : 23,5 - 26,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 75

216  CHINE. Quatre coupelles en porcelaine à décor poly-
chrome de la famille verte de guerriers et dignitaires dans 
des jardins, scènes tirés du roman des Trois Royaumes. 
Au revers, la marque apocryphe de Xuande. 
Période KANGXI (1662-1722) (Une fêlée, égrenures)
Diam. 16 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page 75

213
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223  CHINE. Coupe circulaire décorée en émaux de la famille 
verte d’une branche fleurie près d’un rocher percé avec 
chrysanthèmes et sauterelle. En bordure, fleurs alternées 
de kilin dans des cartouches.
Au revers, marque de la feuille d’armoise en bleu sous 
couverte dans un double cercle.
Période KANGXI (1662-1722) (Bordure légèrement 
rodée, 3 égrenures).
Diam. 35,5 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction

224  CHINE. Grand vase bouteille à long col étroit en porcelaine 
décoré en émaux de la famille verte de merles posés sur un 
rocher percé encadré de feuillages et de fleurs avec papillons 
sur le col un merle sur une branche fleurie. 
Période KANGXI (1662-1722) (cheveux et légers éclats au 
col). Le col légèrement rodé a été adapté d’une bague en 
métal.  
H : 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

221  CHINE. Coupe circulaire décorée en émaux de la famille 
verte de femmes sur des terrasses près de tables de lettrés, 
l’une tenant une fleur de lotus et l’autre une feuille d’ar-
moise dans des cartouches en forme d’éventails alternés 
de fleurs et de rochers percés cernant dans un médaillon 
central un enfant Hoho encadrés de fleurs de lotus.
Période KANGXI (1662-1722) (un léger cheveu et 
quelques éclats restaurés en bordure)
Au revers étiquette “collection Vecht Amsterdam”
Diam. 27,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

222  CHINE. Paire de potiches couvertes en porcelaine de 
forme balustre décorées en émaux de la famille verte 
de scènes de palais. XIXème siècle (éclats recollés au col, 
nombreuses égrenures)
H : 32 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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232  CHINE. Vase en porcelaine sur piédouche, partie supérieure 
manquante, décoré en bleu sous couverte de dragons pentadac-
tyles sur fond de nuages dans des médaillons  encadrés d’arrêtes. 
Marque Wanli à six caractères en bleu sous couverte dans un 
double cercle au revers. 
Période WANLI (1573-1619) (partie supérieure manquante)
H : 12,5 cm 300 / 600 €

Voir  le détail et la reproduction page 77

233  CHINE. Petite jarre (guan) en porcelaine de forme balustre déco-
rée en bleu sous couverte d’un lettré assis sur une terrasse près 
d’un rocher avec barrières et son serviteur apportant des livrets 
dans un paysage lacustre avec rochers palmipèdes et branches 
fleuries. A l’épaulement deux pêches de longévité alternées de 
fleurs dans des médaillons sur fond de quadrillages. Période 
SHUNZHI (1644-1661) (trois sautes d’émail de cuisson au col)
H : 19 cm 100 / 150 € 

Voir la reproduction page 77

234  CHINE. Potiche couverte de forme balustre en porcelaine dé-
corée en bleu sous couverte de scènes représentant des femmes 
entourées d’enfant sur des terrasses dans des cartouches enca-
drés de fleurs de lotus traités en enroulement. Au revers marque 
CHENGHUA à quatre caractères en bleu
H : 42 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 77

235  CHINE. Bol circulaire en porcelaine décoré en bleu sous cou-
verte sur la paroi extérieure de chevaux parmi les nuages, nuages 
et symboles bouddhiques à l’intérieur. Au revers marque en bleu 
sous couverte à quatre caractères. Période WANLI (1573-1619) 
(deux fêlures)
Diam. 12 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction page 77

236  CHINE. Vase en porcelaine de forme balustre décoré en bleu 
sous couverte de deux dragons à quatre griffes opposées à la re-
cherche de la perle sacrée sur fond de branches fleuries. XIXème 
siècle (sans couvercle)
H : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 77

237  CHINE. Plat circulaire à bordures contournées en porcelaine 
décoré en bleu sous couverte d’un oiseau perché près d’un rocher 
ajouré avec pivoines et radis, encadré de fleurs dans des com-
partiments, branches fleuries sur l’aile. Au revers, marque d’un 
losange dans un double cercle. Période KANGXI (1662-1722) 
(égrenure au revers, rodé sur la bordure).
Diam. 38 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 77

238  CHINE. Petit vase en porcelaine de forme balustre décoré en bleu 
sous couverte d’une scène représentant l’arrivée de cavaliers en 
armes devant la porte d’une forteresse. Quatre chimères en léger 
relief à l’épaulement , les deux anses figurant des lions boudd-
hiques. Au revers marque CHENGHUA à quatre caractères.
Seconde moitié du XIXème siècle. H : 30 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction page 77

239  CHINE. Vase de forme balustre reposant sur un léger talon décoré 
à l’épaulement de trois têtes de buffles en léger relief. La couverte 
flammée. Au revers, marque incisée Yongzheng en Zhuanshu. 
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
H : 34 cm 800 / 900 €

240  CHINE (DEHUA). Groupe en porcelaine blanc de Chine repré-
sentant la déesse Guanyin assise sur un socle rocailleux tenant 
dans ses bras un enfant muni d’un sceptre terminé par un ruyi. 
Sur les côtés, un vase et un rouleau posés sur des rochers, à ses 
pieds deux dragons opposés en léger relief devant la perle sacrée 
encadrés de deux serviteurs. Période KANGXI (1662-1722) 
(quelques restaurations anciennes) 
H : 36 cm 600 / 800  €

225  CHINE. Grand porte parapluie de forme cylindrique en por-
celaine décoré en émaux de la famille verte de volatiles perchés 
sur des branches de chrysanthèmes près d’un rocher percé, avec 
papillons et branches fleuries.
Période DAOGUANG (1821-1850).
H : 50 cm (accidents) 500 / 600 €

Voir la reproduction page 75

226  CHINE. Trois coupelles circulaires en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte dit “karak” (kraak) d’objets précieux dans des car-
touches au centre encadrés de fruits, de nœuds sans fin, feuilles 
d’armoise et éventails dans des médaillons. Période WANLI 
(1573-1619)
Diam. 14,5 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction page 77

227  CHINE. Deux coupelles circulaires en porcelaine décorées en bleu 
sous couverte dans le style Karak d’objets précieux dans un car-
touche central encadré de pêches de longévité et d’objets taoistes. 
Période WANLI (1573-1619)
Diam. 14 - 13 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 77

228  CHINE. Deux plats ovales à bords contournés en porcelaine, 
décorés en bleu sous couverte d’un couple de shishi (lions 
bouddhiques) dressés sur leurs pattes avant sur une terrasse avec 
champignons lingzhi. L’aile ornée de grenades, de quadrillages, 
de rinceaux fleuris et de fonds cailloutés. Période QIANLONG 
(1736-1795)
Long. 32 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 77

229  CHINE. Deux assiettes octogonales en porcelaine, décorées en 
bleu sous couverte de fleurs encadrées sur l’aile de feuillages et de 
quadrillages. 
Période QIANLONG (1736-1795)
Diam. 23 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 77

230  CHINE. Grande bouteille à thé en porcelaine de forme qua-
drangulaire, décorée en bleu sous couverte sur chaque face de 
branches fleuries avec rochers percés, bambous, chrysanthèmes 
et pivoines ; champignons lingzhi traités en enroulement à 
l’épaulement. Période SHUNZHI (1644-1661) (quelques sautes 
d’émail de cuisson)
H : 27 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 77

231  CHINE. Deux bols circulaires en porcelaine à décor différent en 
bleu sous couverte, l’un animé de deux personnages dans un pay-
sage, le second avec personnage avec une embarcation près d’une 
berge avec un homme assis, un poème entre les deux. Les deux 
bols portent au revers une marque Chenghua à six caractères en 
bleu sous couverte. XVIIème siècle (égrenures en bordure)
Diam. 13,5 - 14 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 77

232 (détail)
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241  CHINE. Deux coupelles de forme oblongue en porce-
laine dites “kotsometsuké” (pour le marché japonais), 
décorées en émaux polychromes “wucaï” de deux scènes 
différentes animées de personnages dans des embarca-
tions sur fond de paysage fluvial. Au revers marques aus-
picieuses TIAN GUANG (“brillance céleste”) dans un 
double carré en bleu sous couverte. Période SHUNZHI 
(1644-1661) (minuscule égrenure en bordure de l’une 
d’entre elle)
Long. 18 et 18,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
Modèles similaires catalogue “Traditional wares for the japanese 
and domestic marketer” Gallery Marchant London en 1989

241

242

243

244

244

244

241 (détail)

242 CHINE
Rare coupelle à mets en porcelaine en forme de losange 
dit “kotsometsuke” (pour le marché japonais) reposant 
sur trois pieds, décorée en bleu sous couverte d’un per-
sonnage dans une embarcation encadrée de fleurs. 
Période SHUNZHI (1644-1661) (quelques sautes 
d’émail)
Long. 15 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

243 CHINE pour le JAPON
Deux coupes “kosometsuké” de forme carrée, décorées 
en émaux polychromes wucaï d’un personnage debout 
tenant une fleur l’encadrement formé de losanges, 
d’écailles et de fleurs de lotus. 
Au revers marque de vœux en bleu 
XVIIème siècle 
Long. 9,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction et le détail page 2

244 CHINE
Quatre coupelles pour le marché japonais de style “koso-
metsuké” en porcelaine de forme circulaire, décorées en 
bleu sous couverte de fleurs traitées en enroulements.
Fin de la dynastie des MING, période TIANQI (1621-1627)
Diam. 14 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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252  CHINE pour le JAPON. Deux coupes circulaires “koso-
metsuké” décorées en bleu sous couverte d’une grue cou-
ronnée en vol au-dessus d’un pin parasol et d’un daim. 
Au revers marque à deux caractères en bleu. 
XVIIème siècle
Diam. 15 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
253  JAPON, NABESHIMA. Coupe circulaire sur talon en 

porcelaine, décorée de feuilles traitées en polychromie 
sur fond de nuages en bleu sous couverte. Le revers à 
motifs de nœuds et de rubans stylisés. XIXème siècle  
Diam. 15 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

254  JAPON. Deux coupes circulaires en porcelaine pour la 
cérémonie du thé à fond bleu, décorées en bleu sous cou-
verte d’un fruit à motifs quadrillés et dans un cartouche 
carré d’un saule pleureur émergeant d’un rocher. 
Au revers marque à trois caractères en bleu
XIXème siècle (un léger cheveu à l’une d’entre elles)
Diam. 14,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

255  JAPON. Grand plat circulaire en porcelaine Arita, déco-
ré en léger relief en bleu sous couverte d’une carpe sur 
fond de vagues. Frise de fleurs au revers.
Début du XIXème siècle (deux éclats recollés en bordure)
Diam. 42,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

256  JAPON, ARITA. Plat polylobé en porcelaine décoré en 
bleu sous couverte d’un paysage maritime avec montagne 
deux maisons et trois mats de bateau dans un cartouche 
en forme d’éventails encadrés de fleurs dans des médail-
lons et des réserves sur fond de chrysanthèmes ; sur l’aile 
fleurs dans des losanges. Au revers sur l’aile motifs kara-
kusai (tentacules de pieuvre) et marque Fuku.
Début du XIXème siècle 
Diam. 45 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

257  JAPON, Kyoto. Amusante coupe circulaire en porcelaine 
reposant sur trois pieds, décorée en polychromie et or de 
motifs “millefleurs” certains chrysanthèmes sur les côtés 
traités en léger relief.  L’intérieur à motifs de rinceaux 
encadrant la marque d’atelier traité à l’or sur fond noir 
dans un éventail. Période MEIJI (1868-1912)
Long. 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

245  CHINE. Boîte couverte côtelée en céramique à fond 
beige, le dessus du couvercle incisé d’une fleurs de pi-
voine stylisée. Fin de la période SONG – début de la 
période YUAN, XIIème – XIIIème siècle
H : 12 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

246  CHINE. Petit vase en porcelaine de forme balustre déco-
ré en émaux de la famille verte d’un oiseau perché sur un 
rocher encadré de branches fleuris.
Fin du XIXème siècle (col restauré). H : 17 cm
On y joint une coupelle en porcelaine du Japon à décor 
imari d’un dragon entouré de fleurs (marque chinoise 
MING au revers), XIXème siècle, Diam. 15 cm

150 / 200 €
Voir la reproduction

247  CHINE. Rare brûle parfum miniature de forme circulaire 
reposant sur trois pieds en céramique émaillée sur base de 
métal, à décor monochrome flammé.
Au revers marque YONGZHENG en ZUANSHU
XVIIIème – XIXème siècle
Diam. 6 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

248  CHINE. Petit brûle-parfum circulaire de forme balustre 
en biscuit émaillé jaune et manganèse sur fond vert déco-
ré de chevaux sur fond de vaguelettes. Les anses en léger 
relief figurant des masques de lions bouddhiques.
Période KANGXI (1662-1722) (éclats restaurés en bor-
dure du col) 
Diam. 11 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

249  CHINE. Brûle-parfum circulaire en céramique à deux 
anses reposant sur trois pieds à fond gris craquelé (Guan). 
XIXème – XXème siècles (manque une anse)
Diam. 13,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

250  CHINE. Grand bol circulaire en grès porcelaineux à cou-
verte céladon gris beige craquelé.
XVIIIème – XIXème siècle (base rodée, éclats)
Diam. 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

251  CHINE. Grande jarre en céramique de forme balustre de 
type “Cizhou” à fond beige décorée en brun de frises et 
de motifs stylisés. XVIème – XVIIème siècle
H : 53 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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258  CHINE. Très rare petite jarre “guan” à deux anses de 
forme balustre en céramique à couverte craquelée bleu 
lavande décorée de chaque côté de tâches violettes. 
Période SONG (960-1279)
Porte au revers une étiquette “oriental ceramic socy”
H : 12,7 – Diam. 15,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

259  CHINE. Grand bol circulaire en grès à léger talon à cou-
verte brun foncé décoré à l’intérieur de tâches claires. 
Quatre traces de pernettes au fond du bol sont appa-
rentes. Dynastie des SONG (960-1279). 
Diam. 19 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Un test de thermoluminescence du Laboratoire d’Oxford 
confirmant la période (test n°101 x 90, du 9 octobre 2001)

260  CHINE. Petite jarre, guan, à deux anses annelées au 
col, en céramique à couverte brune décorée de taches 
blanches. Fin de la dynastie des SONG
H : 15 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

261  CHINE. Petite collection de neuf coupes et bols circu-
laires en grès à couverte céladon, formes et décors incisés 
divers (fleurs, stries, entrelacs, rosaces, godrons…)
Périodes SONG et YUAN (XIIIème – XIVème siècles) 
(quelques éclats et un bol accidenté)
Diam. 14 - 19 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction page 81

262  CHINE. Coupe circulaire sur léger talon à bordure 
contournée en grès porcelaineux à couverte céladon vert 
amande gravée au centre de fleurs de lotus stylisées et 
d’écailles sur l’aile. Période KANGXI (1662-1722) (une 
infime égrenure en bordure). Porte au revers trois éti-
quettes dont une marqué “wannieck”
Diam. 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 81

258 259 260

263  CHINE. Verseuse à vin de forme sphérique, côtelée, cou-
verte en grès porcelaineux à couverte céladon vert clair 
craquelé. Petite anse cannelée et bec verseur à rinceaux 
traités en enroulement. Couvercle figurant une feuille de 
lotus. Dynastie des Yuan (1279-1368)
H : 20 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 81

264  CHINE, SWATOW. Coupe circulaire en grès porcelai-
neux à fond monochrome beige gris. 
XVIIème siècle (quelques sautes d’émail)
Diam. 34,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 81

265  CHINE, SWATOW. Plat circulaire en porcelaine à fond 
beige craquelé, décoré sur couverte en rouge de fer et 
bleu turquoise de feuillages, de fleurs et de poissons.
XVIIème siècle (quelques éclats)
Diam. 34 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 81

265 bis  CHINE. Trois assiettes circulaires en porcelaine à décor 
divers en émaux de la famille rose : objets précieux, cham-
pignons et rouleaux sur la première, la seconde à décor 
d’un couple de canards et de chrysanthèmes, la troisième 
à décor de murailles, de pagodes, arbustes ; les ailes riche-
ment décorées de rinceaux, grenades, fonds cailloutés… 
Période QIANLONG (1736-1795) (une avec fêle et 
quelques égrenures)
Diam. 23 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction page 81

266  CHINE. Vase de forme balustre en porcelaine à deux 
anses figurant des têtes des lions bouddhiques annelées 
de couleur corail, décor de pies en vol et posées sur une 
branche de cerisiers en fleurs. 
XXème siècle. H : 44,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 81

80
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271  CHINE. Paire de bols circulaires en porcelaine, décorés 
sur la paroi extérieure en émaux de la famille rose d’un 
dragon pentadactyle à la recherche de la perle sacrée face 
à un phœnix parmi les nuages. Vaguelettes à la base et 
frise à la grecque sur le bord. Au revers marque Qianlong 
à quatre caractères en rouge de fer. XXème siècle (un léger 
éclat au bord de l’une d’entre elle et un cheveu à l’autre)
Diam. 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

272  CHINE. Vasque à poissons en porcelaine de forme circu-
laire décorée en émaux de la famille verte d’oiseaux dans 
des cartouches encadrés de fleurs, de fruits et de papillons 
sur fond vert. Quadrillages encadrant des fleurs de lotus 
en bordure du col. Période DAOGUANG (1821-1850) 
(deux cheveux en étoiles vers la base)
Diam. 35 - H : 34 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

261

262

261

264

265

267  CHINE. Figurine en porcelaine représentant la déesse 
Guanyin assise un enfant dans ses bras. Son voile traité en 
bleu et certains éléments du bijou pectoral et de la ceinture 
en rouge de fer et vert turquoise. Période QIANLONG 
(1736-1795) (une main recollée et petit manque au sceptre 
lingzhi de l’enfant. 
H : 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

268  CHINE. Brule parfum couvert tripode décoré en bleu sous 
couverte de femmes dans des paysages le couvercle ajouré 
à prise en forme de chimères. Style des MING, exécuté 
postérieurement XVIIIème – XIXème siècle (petits défauts de 
cuissons)
H : 22,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

269  CHINE DE COMMANDE. Assiette circulaire en porce-
laine à décor dit “Pompadour” en émaux de la famille 
rose à motifs de fleurs cernées sur l’aile de fruits et de 
fleurs encadrant dans des cartouches des poissons et des 
oiseaux couronnés. 
XVIIIème siècle (deux égrenures en bordure)
Diam. 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Ce service a longtemps été considéré comme commandé par 
Madame de Pompadour en référence aux poissons. 

270  CHINE. Plat circulaire en porcelaine décoré en brun, 
rouge de fer, blanc et vert d’un paysage lacustre avec 
montagnes enneigées, un personnage déblaie la neige à 
l’entrée d’une maison. L’encadrement à frise d’alvéoles et 
de motifs à la grecque en rouge et brun. Il porte en haut à 
gauche une signature et un titre : “je me charge de balayer 
la neige”. Signé “peint par Yuancai” avec son sceau carré 
de signature. Au revers étiquette Pierre Saqué. 
XXème siècle, probablement fin de la période République
Diam. 31 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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273 CHINE
Ecran de lettré double face en terre à glaçure vernissée vert et ocre jaune décorée en léger relief sur une face d’un kilin encadré 
de deux moines bouddhiques dans des réserves et de fleurs, sur l’autre face six autres moines bouddhiques dans des réserves 
alternées de fleurs encadrant une fleur de lotus.
Dynastie des Ming XVIème – XVIIème siècle (quelques éclats et manques)
H : 42 – Larg. 38 cm 800 / 1 000 €

Voir les reproductions
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274 CHINE DE COMMANDE
Rare et grand plat ovale en porcelaine décoré 
en émaux polychromes au centre de mar-
chands européens sur le quai d’un port fortifié 
avec navires trois mats et barques de déchar-
gement remplis de tonneaux et de ballots dans 
un cartouche encadré de rinceaux et de plu-
mets 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.
XVIIIème siècle
Long. 40,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

275 CHINE
Rare petit brûle-parfum en porcelaine mono-
chrome émaillée blanche de forme rectangu-
laire reposant sur quatre pieds décoré en léger 
relief sur les quatre parois de masques de Tao-
tie et de chimères stylisées dans le style des 
bronzes archaïques. 
Dynastie des MING, XVIIème siècle.
H : 11,5 – Long. 10 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Ancienne collection Jacques van Goidsenhoven 
vendu en 1979
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la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

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

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,6 % TTC 
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,26 % TTC pour les livres (23 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

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

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 

pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

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

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

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

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

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

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

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

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 27,6% inclusive of tax (23% before tax + 20% VAT) and 24.26% 
inclusive of tax on books (23% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 

France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 
abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

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

Hôtel Drouot, mercredi 22 mai 2019, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, jeudi 6 juin 2019, à 13h30, salle 10
AUTOGRAPHES – PHOTOGRAPHIES – ESTAMPES – TABLEAUX MODERNES

ART NOUVEAU – ART DÉCO 

Hôtel Drouot, vendredi 14 juin 2019, à 14h, salle 1
ARTS ASIATIQUES 

Hôtel Drouot, Vendredi 21 juin 2019 à 13h30, salles 1 & 7
ARCHÉOLOGIE – DESSINS – TABLEAUX ANCIENS – HAUTE ÉPOQUE – SCULPTURES

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES – OBJETS D’ART et D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
TAPIS – TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 28 juin 2019, à 14h, salle 2
Collection Amaury TAITTINGER
SOUVENIRS HISTORIQUES

Hôtel Drouot, mardi 2 juillet 2019, à 13h30, salle 14
Ancien mobilier de la villa « La Pausa »

Anciennes collections Coco CHANEL - Wendy et Emery REEVES
TABLEAUX ANCIENS et MODERNES – CADRES - PORCELAINES

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

Hôtel Drouot, vendredi 12 juillet 2019, à 13h30, salle 4
MOBILIER et OBJETS D’ART
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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ARTS ASIATIQUES

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

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.

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Mail :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 14 juin 2019
A 14 heures - Salle 1

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sbuhot@tdemaigret.com
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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
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Vendredi 14 juin 2019Vendredi 14 juin 2019
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