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Collection de ciseaux à bétel de Madame A
La consommation de bétel pan, liée à l’hospitalité, est pratiquée dans le monde asiatique par toutes les couches 
de la société. Cette pâte à mâcher se prépare avec des feuilles de bétel, de la poudre de chaux, des feuilles de 
tabac et des noix d’arec. Les ustensiles nécessaires à sa préparation, comme la boîte à bétel, pandan, ou les 
ciseaux à bétel, adakottu, sont de vrais objets de prestige. Ces derniers comportent deux manches dont l’un 
se terminant par une lame droite ou courbe et l’autre servant d’enclume plate ou arrondie, assemblés par une 
charnière ou un simple rivet. Le plus souvent du XIXème et XXème siècle, ils sont en alliage cuivreux, laiton, 
acier, fer et d’une grande diversité de styles. Leur région d’origine est difficile à préciser car petits, ils sont 
emmenés en voyage. L’Inde est le premier et le plus varié des producteurs. Stylisés au Rajasthan et parfois 
damasquinés or ou argent, ils représentent des perroquets ou des makara au Gujarat, des chevaux au Tamil 
Nadu, des formes humaines au Sri Lanka et des dragons et animaux fantastiques en Asie du Sud Est. 
BROWNRIGG Henry, Better Cutters: From the Samuel Elienberg Collection, Stuttgart, Londres, 1991

1  Sri Lanka – Inde du Sud. Sept ciseaux à 
bétel ou casse-noix d’arec, en laiton ciselé 
et lame en fer, représentant cinq animaux 
à gueule coupée et mâchoires ouvrant du 
style andu gire, Sri Lanka ; deux chevaux, 
Tamil Nadu. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 18 à 23 cm 250 / 350 €

2  Inde Centrale, du Sud et Indonésie. Huit 
ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, en 
fer et manches gainées d’argent pour 
certains, figurant un makara, Deccan ; 
quatre oiseaux dont un ciselé doré, Inde 
du Sud ; deux animaux fantastiques à 
crête dentelée, Madura ; un personnage, 
image du serviteur dans le Ramayana, 
Bali. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 17,5 à 25 cm 200 / 300 €

3  Inde du Nord et Indonésie. Neuf ciseaux à 
bétel ou casse-noix d’arec en fer à manches 
gainées d’argent pour huit, quatre oiseaux, 
Rajasthan ; un animal fantastique à crête 
dentelée, Madura ; quatre serviteurs dont 
un avec un pommeau d’armes dans le dos, 
semblables à ceux du Ramayana, Bali. 
Fin du XIXème siècle
Dim. : de 11 à 25 cm 250 / 300 €

4  Inde du Nord et du Sud. Six ciseaux à bé-
tel ou casse-noix d’arec en fer montrant 
pour trois des têtes d’oiseaux stylisés, 
Inde du Nord ; deux oiseaux et un che-
val, Inde du Sud. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 15 à 26 cm 100 / 200 €

5  Inde du Sud et Indonésie. Huit ciseaux 
à bétel ou casse-noix d’arec en fer, avec 
manches gainés d’argent pour deux, 
représentant cinq oiseaux, Inde du Sud ; 
un animal fantastique à crête dentelée, 
Madura ; deux chevaux, Java. 
Fin du XIXème siècle
Dim. : de 13,5 à 25,5 cm 100 / 200 €

6  Rajasthan, Inde du Sud, et Sumatra. 
Quatorze ciseaux à bétel ou casse-noix 
d’arec en laiton et fer, dont sept à manches 
gainées d’argent présentant trois à tête de 
serpent, Rajasthan ; six chevaux, Tamil 
Nadu ; deux oiseaux, Inde du Sud ; un 
animal fantastique à crête dentelée, Ma-
dura ; un animal dont les manches sont 
en S terminés de toupies, Sri Lanka ; un 
trapézoïdal, Sumatra. 
Fin du XIXème siècle
Dim. : de 11 à 27,5 cm 300 / 400 €

7  Inde du Sud, Bali, et Thaïlande. Dix ci-
seaux à bétel ou casse-noix d’arec, en fer 
et manches gainées d’argent pour quatre 
figurant un oiseau à dos ajouré, Inde 
du Sud ; un animal fantastique à crête 
dentelée, Madura ; trois personnages 
semblables aux serviteurs du Ramayana 
dont un avec un pommeau d’arme dans 
le dos, Bali ; cinq dragons, Thaïlande. 
Fin du XIXème siècle
Dim. : de 14 à 24 cm 150 / 200 €

8  Inde du Sud et Sri Lanka. Neuf ciseaux 
à bétel ou casse-noix d’arec, en laiton 
ciselé, métal doré et fer, figurant trois 
animaux à gueule coupée et mâchoires 
ouvrant de style andu gire dont deux 
à manches de makara, Sri Lanka ; un 
dragon à longue queue et un cheval 
Tamil Nadu ; quatre paons, Deccan. 
Fin du XIXème siècle. Dim. : de 15 à 
21 cm. État : un animal à gueule cou-
pée, cassée 250 / 350 €

9  Inde du Sud, Sri Lanka et Thaïlande. 
Neuf ciseaux à bétel ou casse-noix 
d’arec en laiton et fer dont certains à 
manches gainées d’argent montrant 
six oiseaux à différents becs et crêtes, 
Inde du Sud ; un animal au bec coupé, 
Sri Lanka ; un dragon Thaïlande. 
Fin du XIXème siècle
Dim. : de 16 à 24 cm 150 / 200 €

10  Rajasthan, Inde du Sud, et Indoné-
sie. Sept ciseaux à bétel ou casse-noix 
d’arec en fer, représentant un oiseau 
au dos arrondi, Rajasthan ; quatre 
oiseaux très stylisés, Inde du Sud ; un 
grand oiseau au long bec et crête den-
telée, hombril, vénéré par les indoné-
siens car associé à la vie après la mort, 
Indonésie ; un cerf aux bois allongés, 
Nord Java. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 19 à 37 cm 200 / 300 €

11  Inde du Nord, de l’Ouest, du Sud, et 
Sumatra. Dix ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en fer, le plus grand à tête 
hémisphérique, ciseau de vendeur 
professionnel appelé rudo, Inde de 
l’Ouest ; le second à tête de paon au 
jabot arrondi, Rajasthan ; le troisième 
à lame allongée, Inde du Sud ; le qua-
trième a tête d’oiseau stylisé, Tamil 
Nadu ; le cinquième à tête d’oiseau à 
bec recourbé, Sumatra ; les cinq der-
niers à tête de dragon, lion, animal 
fantastique, Inde du Sud. 
Fin du XIXème siècle
Dim. : de 16 à 37 cm  200 / 300 €

12  Deccan. Six ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec, en laiton, alliage cuivreux 
et fer, ciselés de motifs floraux et géo-
métriques représentant des oiseaux 
très stylisés dont un perroquet sym-
bole de l’amour, et un paon. Joint 
quatre autres ciseaux à tête d’ani-
maux. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 17 à 23,5 cm 100 / 200 €
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13  Inde du Nord, de l’Ouest, et du Sud. Huit ciseaux à bétel 
ou casse-noix en laiton, alliage cuivreux et fer, ciselés, repré-
sentant une mère et son enfant probablement Parvati tenant 
Krishna dans sa main droite et deux oiseaux, Inde du Nord ; 
un dragon et un paon au jabot très bombé, Rajasthan ; un 
couple illustrant le mithuna (le baiser) Maharastra ; deux 
personnages dans la position du repos, bras étendu et main 
repliée et un dragon, Tamil Nadu. Fin du XIXème siècle. 
Dim. : de 10,5 à 19 cm  450 / 500 €

Voir la reproduction

14  Sri Lanka et Inde de l’Ouest. Six ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec, en laiton ciselé et lame en fer, figurant trois 
personnages allongés, bras repliés devant eux en signe 
de salutation anjali, Sri Lanka ; trois perroquets stylisés, 
Gujarat. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 12 à 21 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

15  Inde du Sud et Sri Lanka. Huit ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en laiton et fer dont deux hémisphériques et 
manches droits, Maharastra ; quatre paons, Deccan ; un 
grand oiseau stylisé, Inde du Sud ; un aux manches en S 
terminés de toupies, Sri Lanka. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 11 à 24,5 cm 100 / 200 €

16  Inde du Sud et Java. Dix ciseaux à bétel ou casse-noix en 
laiton et fer, cinq à bord droit et tête d’oiseau très stylisée, 
Deccan ; trois à tête d’oiseau, Inde du Sud ; deux à tête de 
dragon, Java. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 17 à 21 cm  200 / 300 €

17  Inde du Sud, Sri Lanka, et Indonésie. Neuf ciseaux à bétel 
ou casse-noix en laiton et fer, dont quatre à tête hémis-
phérique et manches courbes, Maharastra ; trois servi-
teurs dont un avec un pommeau d’arme dans le dos, sem-
blables aux serviteurs du Ramayana, Bali ; deux oiseaux 
à bec prolongé l’un à manches droits gainés d’argent dit 
Karo Batak, Sumatra, l’autre à manche en S, Sri Lanka. 
Fin du XIXème siècle. Dim. : de 13 à 22 cm 200 / 300 €

18  Inde Centrale, du Sud, Sri Lanka, et Indonésie. Neuf 
ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec en laiton, alliage 
cuivreux et fer, représentant deux animaux fantastiques 
à crête dentelée, Madura ; trois oiseaux dont un extrê-
mement stylisé, Inde du Sud ; un serpent, Deccan ; un 
serviteur semblable ceux du Ramayana avec un pommeau 
d’épée dans le dos, Bali ; deux animaux à gueule coupée et 
mâchoires ouvrant de style andu gire, Sri Lanka. Fin du 
XIXème siècle. Dim. : de 15 à 25 cm 150 / 200 €

19  Inde du Nord, Centrale et du Sud, et Sri Lanka. Treize 
ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec en laiton, alliage cui-
vreux et fer, cinq rectangulaires, et trois à tête de lion, 
serpent, oiseau, Rajasthan ; quatre de style « katar » avec 
lame triangulaire, Deccan ; un aux manches en S terminés 
de toupies, Sri Lanka, région de Kandy. Fin du XIXème 
siècle
Dim. : de 15 à 21 cm 350 / 400 €

20  Inde de l’Ouest, Centrale, et Sri Lanka. Huit ciseaux à 
bétel ou casse-noix d’arec en laiton, alliage cuivreux et 
fer, ciselé de motifs floraux et géométriques ; deux à tête 
de serpent et trois oiseaux dont un inscrit « Paharomi » 
et daté 1902, Rajasthan ; deux oiseaux/paons à manches 
en colonnettes, Deccan ; un à manches courbes finies de 
toupies, Sri Lanka. Début du XXème siècle
Dim. : de 13 à 18 cm   200 / 300 €

21  Tamil Nadu et Sri Lanka. Six ciseaux à bétel ou casse-noix 
d’arec en laiton, alliage cuivreux et fer, ciselés, figurant un 
cavalier, un cheval et un dragon, Tamil Nadu ; trois per-
sonnages, bras repliés devant eux en signe de salutation 
anjali, Sri Lanka, peut être région de Kandy pour celui 
portant un chapeau. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 16 à 32 cm. Etat : dragon avec manque

200 / 300 €

22  Rajasthan et Inde du Sud. Huit ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en laiton et fer, figurant un paon et trois oi-
seaux stylisés, Rajasthan ; quatre hémisphériques, dont 
deux à manche d’os, Maharastra. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 8 à 19 cm  200 / 300 €

23  Rajasthan et Inde du Sud. Neuf ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en laiton, alliage cuivreux et fer, dont trois à 
tête de serpent et un rectangulaire à bords droits, Rajas-
than ; un à bords cintrés, Deccan ; quatre à tête hémisphé-
rique, Maharastra. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 12 à 15,5 cm 150 / 300 €

24  Rajasthan et Inde du Sud et Indonésie. Douze ciseaux 
à bétel ou casse-noix d’arec en laiton et fer et manches 
gainées d’argent pour quatre dont sept à tête de serpent, 
Rajasthan ; trois à tête de cheval, Tamil Nadu ; un trapé-
zoïdal, Sumatra ; un animal fantastique à crête dentelée, 
Madura. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 9 à 21,5 cm 200 / 300 €

13

14
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25  Inde du Sud, et Sri Lanka. Huit ciseaux à bétel ou casse-
noix en laiton et fer à manches gainées d’argent pour 
certains, deux à tête hémisphérique, Maharastra ; quatre 
oiseaux stylisés, Deccan ; un oiseau au bec recourbé, Inde 
du Sud ; un au corps allongé et aux manches en S finies de 
toupies, Sri Lanka. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 12 à 20,5 cm 150 / 200 €

26  Rajasthan et Inde du Sud. Dix ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en laiton et fer, un à tête de serpent, Rajas-
than ; deux à tête de cheval et un à tête d’oiseau à bosse, 
Inde du Sud ; deux à tête hémisphérique, Maharastra ; 
trois à tête de perroquet stylisée, Deccan ; joint un divers.
Fin du XIXème siècle. Dim. : de 14 à 31 cm  200 / 300 €

27  Madura et Java. Dix ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec 
en fer et manches gainés d’argent pour six, présentant 
sept animaux fantastiques à crête dentelée, Madura ; deux 
chevaux et un oiseau, Java. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 18 à 23,5 cm 200 / 300 €

28  Inde du Nord et du Sud, Sri Lanka, et Indonésie. Onze 
ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec en laiton et fer, un 
grand rudo, ciseaux de professionnel, Rajasthan ; un 
grand à tête rectangulaire, Inde du Nord ; deux à tête 
rectangulaire sommée d’un rond, Deccan ; deux à gueule 
coupée et mâchoires ouvrant du style andu gire, un per-
sonnage allongé bras repliés en signe de salutation et une 
créature mythique au corps en accolade, Sri Lanka ; un à 
tête d’oiseau à bec recourbé, Sumatra ; deux à tête d’ani-
mal fantastique, Java. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 12,5 à 37 cm  150 / 200 €

29  Rajasthan, et Inde du Sud. Trois ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en acier et fer damasquinés argent et or, le 
premier à tête rectangulaire sommée d’une rosette, da-
masquiné or d’étoiles fleuronnées, Rajasthan ; le second 
à tête de serpent et manches torsadés, damasquiné argent 
de trèfles et des lignes ondulées, Rajasthan ; le troisième 
à tête de paon, gravé d’ocelles, Deccan. Fin du XIXème 
siècle. Dim. : 12 à 13,5 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

30  Rajasthan. Un ciseau à bétel ou casse-noix d’arec à tête 
rectangulaire sommée d’une rosette et à manches co-
lonnes, damasquiné or de trèfles et de croisillons. Fin du 
XVIIIème siècle. Dim. : 14,5 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

31  Inde du Sud et Sri Lanka. Six ciseaux à bétel ou casse-noix 
d’arec, en laiton ciselé et lame en fer, représentant trois 
personnages allongés, bras repliés devant eux en signe 
de salutation anjali, Sri Lanka ; trois chevaux harnachés, 
Tamil Nadu. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 17,5 et 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

32  Orissa et Deccan. Six ciseaux à bétel ou casse-noix d’arec, 
en laiton et fer, ciselés de motifs floraux et géométriques, 
figurant deux oiseaux montés sur des chevaux et deux 
dragons, Orissa ; un perroquet surmonté de deux paons 
et un serpent à manches colonnettes, Deccan. Fin du XI-
Xème siècle. Dim. : de 13 à 17,5 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

33  Inde du Nord, du Sud, et Java. Douze ciseaux à bétel ou 
casse-noix en fer dont trois à manches gainés d’argent, 
un à tête rectangulaire arrondie au sommet, très stylisé, 
Inde du Nord ; un grand rudo à usage professionnel à tête 
hémisphérique, Inde de l’Ouest ; cinq à tête de perroquet 
stylisé, Deccan ; quatre à tête de dragons/ chevaux, Java 
Fin du XIXème siècle. Dim. : de 12,5 à 34 cm  150 / 200 €

34  Inde du Sud, et Java. Sept ciseaux à bétel ou casse-noix 
d’arec en fer, un grand à tête de cheval et un à tête d’oi-
seau à crête dentelée, Java ; cinq à tête de poisson, élé-
phant, oiseau, Inde du Sud/Java. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 12 à 33 cm  100 / 200 €

35  Inde de l’Ouest, et du Sud. Huit ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en laiton et fer, un grand rudo, à usage pro-
fessionnel, Inde de l’Ouest ; trois à tête de serpent, Ra-
jasthan ; un personnage semblable au serviteur dans le 
Ramayana, Bali ; trois animaux divers, Inde du Sud. Fin 
du XIXème siècle. Dim. : de 19 à 32 cm  100 / 200 €

36  Rajasthan, Inde du Sud, et Java. Sept ciseaux à bétel ou 
casse-noix d’arec en laiton, alliage cuivreux et fer figurant 
trois à tête de serpent, Rajasthan ; deux à tête de cheval, 
l’un stylisé, Tamil Nadu, l’autre à crête percée de trous 
Java ; deux oiseaux Inde du Sud. Fin du XIXème siècle
Dim. : de 13 à 23 cm  100 / 200 €

37  Rajasthan et Inde du Sud. Huit ciseaux à bétel ou casse-
noix d’arec en laiton et fer, dont trois stylisés à pans cin-
trés, Inde de l’Ouest ; cinq chevaux, Tamil Nadu. Fin du 
XIXème siècle. Dim. : de 14 à 19 cm  100 / 200 €

31

32

29

30
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37 bis  Wakizashi, lame de 29,8 cm, ligne de trempe : GUNOME-CHOJI NAKAGO-UBU 
2 MEKUGI-ANA, non signée. Montures : Tsuba en fer à décor d’une tortue FUCHI-
KASHIRA laiton, menuli à motif d’un sac et chapeau ; fourreau laqué noir, KOZUKA 
en cuivre à décor d’un tigre et d’un dragon (état moyen, tresse refaite)

100 / 150 €

38  Tsuba en fer à décor de personnages en shakudo et or, signé : Yasu-Nori (Mito).
D : 7,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction 

39  Tsuba en sentoku à décor de dragons et de pivoines. (Hizen). 
D : 7,3 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

40  Tsuba en fer ajouré de coquillages, signé : Echizen jû Kinaï saku. 
D : 7,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

41  Tsuba en fer ajouré et décoré en Heianjo-zogan de fleurs et feuillages. 
D : 8,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction 

42  Tsuba en fer représentant une feuille de mauve signé : Echizen jû Kinaï saku. 
D : 7,7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

43  Tsuba en fer ajouré d’une aile (?) signé : Yoshu jû shoami Iye-Take. 
D : 7,3 cm 100 / 150 €

44  Tsuba en fer à décor d’un paysage, signé : Bushu jû Masa-Tsune. 
D : 7,4 cm 150 / 200 €

45  Tsuba en fer ajouré représentant trois Tomoe, (avec présentoir en bronze). 
D : 8,7 cm 150 / 200 €

46  Lot de 2 tsuba en fer, une de type tembo une ajouré d’un insecte. 
D : 9 cm et 7,3 cm 100 / 150 €

47  Tsuba en fer représentant trois aubergines, signé : Kofu jû Mitsu-Yoshi (Ito). 
D : 6,6 cm 100 / 150 €

48 Tsuba en fer ajouré de feuillage. 
D : 7,1 cm 100 / 150 €

49  Lot de 2 tsuba en fer, motifs de vagues, pêcheur et nuages,signé : Kane-iye et Myochin 
Yasu-Kane. 
D : 8,5 cm et 8,6 cm 100 / 150 €

50  Tsuba en fer à décor de fleurs (Tachibana), signé : Umetada shichizaemon tachibana 
Shige-Yoshi saku. 
D : 7 cm 100 / 150 €

51  Tsuba en fer représentant deux fleurs de glycine. 
D : 6,9 cm 100 / 150 €

52 Tsuba en fer à motif en ajouré d’épis et de feuilles. 
D : 8,1 cm 80 / 100 €

53 Tsuba en sentoku à décor de personnages. 
D : 5,9 cm 80 / 100 €

54  Tsuba en fer ajouré de deux tomoe et décoré en gomoku-zogan. 
D : 7,3 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 7

55  Tsuba en suaka à décor d’aiguilles de pin et ajouré de feuilles de Gingko. 
D : 8,3 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 7

56  Tsuba en suaka à décor d’un shishi en shakudo, signé : Somin. 
D : 6 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 7

ARTS ASIATIQUES 
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57  Tsuba en fer à décor d’un paysage, signé : Choshu hagi jû 
Tomo-Yoshi saku. D : 7,6 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

58  Tsuba en fer ajouré de feuilles et d’épis, signé : Sashu-ju 
Toshi-Sada. D : 8,2 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

59 Tsuba en fer représentant un crabe. 
D : 6,8 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction

60  Tsuba en fer ajouré à décor de feuilles et rinceaux or, si-
gné : Choshu Hagi jû Kawaji saku. 
D : 7,4 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

61 Tsuba en fer ajouré de coquillages. 
D : 7,6 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

62  Lot de 2 tsuba, une shakudo-nanako à décor de fleurs, 
l’autre en fer à décor d’un personnage. 
D : 5,3 cm et 6,9 cm 100 / 150 €

63  Lot de 2 tsuba en fer, une représentant un Kiku, l’autre à 
décor d’un personnage, signé : Yamashiro Kuni Fushimi 
Kaneie. D : 7,5 cm et 8,5 cm 150 / 200 €

64  Lot de 2 tsuba en fer, une à décor de branches, l’autre 
ajouré et signé : Yamashiro kuni jû Tada-Tsugu. 
D : 8,4 cm et 6,8 cm 150 / 200 €

65  Lot de 2 tsuba en fer ajouré, feuillages, oiseaux et l’autre 
d’une roue, signé : Sashu jû Toshi-Sada. 
D : 5,9 cm et 7,4 cm 150 / 200 €

66  Lot de 2 tsuba en fer, une ajouré et l’autre à décor ciselé de 
branches et signé : Nobu-Kuni Yoshi-Nao.
D : 7,3 cm et 6,9 cm 100 / 150 €

67  Lot de 2 tsuba en fer ajouré, branches de pin feuilles et 
fleurs. D : 7,3 cm et 7,1 cm 150 / 200 €

68  Lot de 2 tsuba, l’une en cuivre argenté a décor de fleurs 
l’autre en fer recouvert de cuir à motif géométriques. 
D : 6,8 cm et 6,9 cm 100 / 150 €

69  Lot de 2 tsuba en fer, l’une ajouré de feuilles et deux To-
moe, l’autre a décor en léger relief de personnages. 
D : 7,8 cm et 8,6 cm 150 / 200 €

70  Lot de 2 tsuba en fer, une à décor d’un pêcheur dans sa 
barque, l’autre ajouré de feuilles d’érable. 
D : 8,3 cm et 7,8 cm 150 / 200 €

71  Lot de 2 tsuba en fer ajouré, une a motif de dragon type 
Namban, l’autre à motif de serpes (Nata). 
D : 8,7 cm et 7 cm 150 / 200 €

72  Lot de 2 tsuba en fer, une à décor de feuilles d’érable, 
l’autre ajouré d’une roue. 
D : 8,2 cm et 7 cm 200 / 250 €

73  Lot de 2 tsuba en fer ajouré, une d’épis de maïs, l’autre de 
deux grand Hitsu-ana. D : 8 cm et 8,2 cm 200 / 250 €

74  Lot de 2 tsuba en fer, une à décor d’éventails, l’autre a 
décor d’un vol d’oies et signé : Kaneie. 
D : 6,8 cm et 7 cm 150 / 200 €

54 55 56 57

58 59 60 61
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88  Tsuba en fer ajouré à décor de 
fleurs et feuillages. CHOSHU/
KINAI, XIXème siècle.
H : 8,1 cm 100 / 150 €

89  Tsuba en fer ajouré de fagots. 
BUSHU, XIXème siècle.
H : 7,9 cm 100 / 150 €

90  DAÏSHO de Tsuba en shakudo 
nanako, à décor d’Aoï-mon or en 
relief. XXème siècle.
H : 7,8 et 7,4 cm 200 / 300 €

85  Tsuba en fer repercé à décor de 
dragons. NAMBAN, XVIIIème - 
XIXème siècle. 
H : 7,5 cm 100 / 150 €

86  Tsuba en fer ajouré et fond mar-
telé. OWARI (Nobuie), XVIIIème 
siècle. 
H : 8,8 cm 150 / 180 €

87  Tsuba en fer ajouré de tomoé 
et gravé de pétales de fleurs de 
cerisier, signé : MASA-TSUGU, 
XVIIIème - XIXème siècle.
H : 10,8 cm 200 / 250 €

75  Tsuba en fer à décor en cartouches 
de dragon, vagues et nuages. 
D : 8,4 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

76  Tsuba en fer ajouré de nuages, 
signé : Kazu-Masa (Kofu). 
D : 7,6 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

77  Tsuba en cuivre argenté, à 
décor de pivoines. 
D : 6,8 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction 

78  Tsuba en fer à décor de 
tressage et rinceaux argent. 
D : 8,5 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction 

79  Tsuba en fer ajouré d’une 
rame sur fond de Mokume. 
D : 8,2 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction 

80  Tsuba en fer à décor d’un dragon 
au dessus des flots, signé : Choshu 
jû Tomo-Hisa. 
D : 7,6 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction 

81  Tsuba en fer avec ajourages sur le 
bord. 
D : 8,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction 

82  Lot de 3 tsuba, une fer laqué et 
2 ajouré à motif d’étoile et de bo-
bines. 
D : 7,2 cm, 7,3cm et 7,5 cm 

100 / 150 €

83  Porte menu en forme de tsu-
ba, à décor de 2 samuraï.  
D : 9,4 cm (on joint deux plaques 
à décor de dragon et caractères 
archaïques. CHINE)
 100 / 150 €

84  Tsuba en fer à motif d’une bobine 
de fil KYO-SHOAMI, XVIIIème - 
XIXème siècle. 
H : 8,5 cm 200 / 250 €
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COLLECTION D’UN AMATEUR 
(Acquise des années 1960 aux années 1990)

91 93

92

91  CHINE. Groupe en bronze à patine brune, Guandi assis 
sur un daim, tenu et accompagné par deux serviteurs, sur 
une base rectangulaire. 
Epoque MING (1368 - 1644) (Manques)
H : 28,5 x 14 x 9,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

92  CHINE. Statuette de bouddha Shakyamuni en bronze à 
patine brune et traces de polychromie, assis en padmasana 
sur un socle en forme de lotus soutenu par une tige, les 
mains en bhumisparsa mudra (prise de la terre à témoin). 
Epoque MING (1368 - 1644). (Accidents, socle rapporté)
H : 31 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

93  CHINE. Statuette de Guanyin assis en rajalilasana sur 
une haute base, la main droite posée sur son genou droite, 
accompagnée de Shancai et Longnü. 
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 23 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

94  CHINE. Miroir de forme polylobé en bronze à patine 
argenté à décor en relief d’une chimère et deux oiseaux 
tenant des branches de pivoines. Epoque Song. (Restau-
rations). Diam. : 20 cm.
Miroir de forme ronde en bronze, ciselé de motifs géo-
métriques et douze rameaux célestes. Epoque Han. (Ac-
cidents). Diam. : 13,5 cm. 
On y joint un miroir en bronze à décor de grue et cerf. 
Japon, époque Meiji. Diam. : 11,5 cm
 300 / 400 €
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109  JAPON. Ensemble en bronze et cuivre comprenant une 
cloche en forme de kaki, verseuse dont le bec verseur 
est en forme de dragon, Daruma assis avec son chasse-
mouche, tambour tomo-e, et deux enfants tenant un tam-
bour. Epoque MEIJI (1868 - 1912)  100 / 150 €

110  JAPON. Ensemble en bronze à patine brune, compre-
nant, une statuette de buffle debout, brûle-parfum en 
forme d’éléphant (manque le couvercle), brûle-parfum en 
forme d’aubergine (manque le couvercle), crapaud posé 
et shishi avec une balle. XIXème siècle 400 / 500 €

111  JAPON. Ensemble en bronze à patine brune, person-
nage sur un tambour, enfant déguisé pour le shishimai, 
trois compte-gouttes en forme de coquillage, grenouille 
posée sur une feuille de lotus et capricorne posé sur un 
concombre. Epoque MEIJI (1868 - 1912) 150 / 200 €

112  JAPON et CHINE. Ensemble comprenant un vase de 
forme « zun », un vase à panse basse à décor en relief d’un 
dragon et un vase ciselé de frises de dragons, en bronze à 
patine verte et une verseuse en fonte de fer. XIXème siècle 
(manque le couvercle). 
H : 16,5 - 17,5 - 19 - 10,5 cm 300 / 500 €

113  CHINE. Brûle-parfum quadripode en bronze à patine 
brune à décor sur la panse de motifs géométriques, les 
anses en forme de deux chimères, la prise en forme de 
dragon lové. Epoque MING (1368 - 1644)
H : 14 cm 150 / 200 €

114  CHINE. Vase de forme hexagonale et balustre à deux 
anses en bronze à patine brune, les anses en forme de 
têtes de qilin, le col orné de motifs géométriques, le pied 
de vagues. Epoque MING (1368 - 1644)
H : 19 cm 150 / 200 €

115  CHINE. Ensemble en bronze à patine brune compre-
nant deux statuettes de gardiens debout, Longnü debout, 
les mains jointes et un groupe représentant trois per-
sonnages sur une base rectangulaire (XIXème). Epoque 
MING (1368 - 1644)
H : 15 - 18 - 23 - 11,5 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction

116  CHINE. Elément en bronze à patine brune, fleur d’hibis-
cus dans son feuillage. XIXème siècle 
L : 12 cm 100 / 200 €

117  CHINE. Statuette d’enfant allongé en bronze à patine 
brune, la tête posée sur son bras gauche replié. Epoque 
MING (1368 - 1644). L : 19 cm  100 / 200 €

118  JAPON. Ensemble en bronze à patine brune compre-
nant, une partie de vase ciselé en relief de kirin et tor-
tue, vase balustre à deux anses, une coupe sur pied et un 
cache-pot à deux anses. XIXème siècle
H : 24 - 28 - 24 - 17 cm  100 / 200 €

119  CHINE. Statuette de dignitaire taoïste en bronze à patine 
brune, debout sur une base rectangulaire et tenant une 
tablette. Epoque MING (1368 - 1644). (Petits trous)
H : 33 cm  100 / 200 €

120  CHINE et JAPON. Ensemble comprenant quatre 
compte-gouttes en bronze à patine brune, dont deux en 
forme d’aubergine, un en forme de double gourde, un en 
forme de pêche de longévité. XIXème siècle
L : de 8,5 à 14 cm 100 / 200 €

121  JAPON. Ensemble en bronze à patine brune, dragon 
posé, cachet surmonté d’un shishi, Sennin assis, yatate et 
mitsuhire. Epoque MEIJI (1868 - 1912)  100 / 150 €

122  JAPON. Okimono en ivoire, baku assis, la tête levée, for-
mant double cachet. XIXème siècle 
H : 8 cm 150 / 200 €

123  JAPON. Ensemble de trois okimono en bronze à patine 
brune, buffle couché, shishi couché avec deux petits et 
tronc de cerisiers près d’une rivière. Epoque MEIJI 
(1868 - 1912)  120 / 180 €

95  CHINE. Ornement en bronze à patine brune en forme 
de deux dragons s’affrontant et enlacés. Epoque MING 
(1368 - 1644). L : 19 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction

96  CHINE. Statuette de Li Tieguai debout sur une jambe en 
bronze à patine brune et traces de laque, tenant dans sa 
main droite une double gourde. Epoque MING (1368 - 
1644). (Une jambe décollée). H : 21 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

97  CHINE. Deux statuettes en bronze à patine brune, Shou 
Lao assis sur un lotus accompagné de son cerf et de sa 
grue et tortue, et immortel debout, la main droite levée. 
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 18 et 20 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

98  CHINE. Deux statuettes de moines en bronze à patine 
brune, debout sur un socle en forme de lotus, l’un tenant 
ses mains en namaskara mudra (geste de la prière), l’autre 
en uttarabodhi (geste de l’illumination). Epoque MING 
(1368 - 1644). (Usures). H : 2 et 22,5 cm  500 / 700 €

Voir la reproduction

99  CHINE. Brûle-parfum en forme de cavalier à cheval 
en bronze à patine brune et dignitaire debout formant 
pique-cierge en laiton. Epoque MING (1368 - 1644). 
(Partie détachée). H : 17 et 21 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

100  CHINE. Deux statuettes de gardiens debout en bronze à 
patine brune, l’un tenant un vase. Epoque MING (1368 - 
1644). (Manques). H : 19 et 20,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

101  CHINE. Statuette d’immortel debout sur un rocher, te-
nant une grue et lui brandissant un récipient, une tortue à 
ses pieds. Epoque MING (1368 - 1644)
H : 29 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

102  CHINE. Deux statuettes en bronze à patine brune, Zhong 
Kui debout sur une jambe et Liu Hai debout regardant 
son crapaud à trois pattes. Epoque MING (1368 - 1644). 
(Accidents). H : 17 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

103  CHINE. Groupe en bronze à patine brune, phénix posé 
sur un rocher, un cheval couché à ses côté. Epoque 
MING (1368 - 1644). (Usures, petits trous)
H : 30 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

104  CHINE. Brûle-parfum en forme de Laozi assis sur son 
cerf en bronze à patine brune, la patte antérieure gauche 
du cerf écrasant un démon posé sur une base ovale. 
Epoque MING (1368 - 1644). (Petits trous, manques, 
restaurations). H : 30 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

105  CHINE. Ensemble en bronze à patine brune, compte-
gouttes en forme de tronc de cerisiers, chimère debout, 
et socle en bronze à décor de deux personnages. Epoque 
MING (1368 - 1644). H : 7,5 - 8 - 4 cm 100 / 150 €

106  CHINE. Statuette de chimère assise sur une base rectan-
gulaire en bronze laqué or. Epoque MING (1368 - 1644)
H : 20 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 20

107  CHINE. Statuette de Guanyin en bronze laqué or, assis 
en badrasana, les mains jointes au niveau du torse, la 
coiffe ornée de trois phénix. Epoque MING (1368 - 
1644). (Petits trous et manques). H : 26 cm 400 / 500 €

108  JAPON. Deux compte-gouttes en bronze à patine brune, 
l’un en forme de chaumière, l’autre en forme de dragon 
près de deux bambous. XIXème siècle 
H : 5 et 7 cm 150 / 250 €
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129  CHINE. Ensemble en bronze à patine brune, compre-
nant un vase « hu », un vase balustre à deux anses et une 
paire de vases sur des socles à décor ajouré et en relief des 
huit immortels parmi les nuages. 
Fin Epoque MING (1368 - 1644). (Accidents et restau-
rations)
H : 27,5 - 19 - 20 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction

130  CHINE. Boite de forme hexagonale en fer incrusté 
d’argent de dragons parmi les nuages. 
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 17,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

131  CHINE. Vase tripode en bronze à patine brune à décor 
en relief de personnages dans un registre, entourés de 
frises de motifs géométriques. Deux anses en forme de 
dragons. 
Epoque MING (1368 - 1644). (Fond percé) 
H : 21,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

132  CHINE. Vase de forme « zun » en bronze à patine brune 
à décor ciselé de masques de taotie formés par des phé-
nix stylisés sur la panse, le col orné d’une frise de cigales 
archaïsantes, l’épaulement en relief d’oiseaux et de têtes 
de béliers. 
XVIème - XVIIème siècle. (Manques aux arrêtes, restauré)
H : 26,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

133  JAPON. Statuette de lièvre assis en bronze à patine brun 
verte, la tête penchée en arrière. 
XIXème siècle
H : 21 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

124  CHINE. Cloche en bronze à patine brune à décor en 
relief de deux dragons. 
Epoque MING (1368 - 1644). (Restaurations)
H : 25 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction

125  CHINE. Vase en forme de tronc d’arbre en bronze à 
patine brune à décor en relief de branches de cerisiers en 
fleurs sous lesquelles est assis un daim. 
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 25,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

126  CHINE. Récipient de forme « ding » en bronze à patine 
brune à décor ciselé d’une frise de cigales stylisées et 
phénix archaïsants sur fond de motifs géométriques. A 
l’intérieur, une inscription à l’imitation des inscriptions 
archaïsantes). 
Epoque MING (1368 - 1644). H. 20,5 cm. Couvercle en 
bois, surmonté d’un ornement de coiffure formant prise 
en néphrite grise ajouré de grues parmi les lotus.
 500 / 700 €

Voir la reproduction

127  CHINE. Récipient de forme « ding » en bronze à patine 
brune à décor ciselé de masques de taotie sur fond de spi-
rales. 
Epoque MING (1368 - 1644). (Un pied détaché)
H : 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

128  CHINE. Vase de forme « fang hu », en bronze à patine 
gris verte, deux anses en forme de masques de taotie 
supportant des anneaux mobiles. Couvercle rapporté. 
Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC). (Rayures)
H. totale : 41 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction
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138  TIBET. Petit groupe en bronze doré, Sri Devi debout 
sur sa mule, la main droite en karana mudra (geste qui 
repousse les démons), la main gauche tenant le kapala. 
XVIIIème siècle. (Manque la base)
H : 8 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

139  TIBET. Statuette d’Amitayus en bronze doré et incrus-
tations de cabochons de turquoises, assis en padmasana 
sur le lotus, les mains en dhyana mudra tenant le kalasa. 
XVIIème - XVIIIème siècle. (Usures de dorure, petit acci-
dent au nez)
H : 9,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

140  CHINE. Vase en forme de tronc d’arbre sculpté de 
branches de cerisiers en fleurs sur lesquelles est assis un 
singe. Epoque MING (1368 - 1644)
H : 19 cm   250 / 300 €

141  JAPON. Okimono en dent d’hippopotame, rakan assis 
sur un rocher et okimono en ivoire teinté formant taba-
tière en forme de personnage debout tenant un éventail 
rigide. XIXème siècle marque apocryphe de Qianlong
H : 10,8 - 7 cm 100 / 150 €

142  CHINE. Statuette de Liu Hai debout sur un socle de 
forme carrée, en bronze à patine brune, tendant son bras 
gauche sur lequel est posé son crapaud à trois pattes. 
Epoque MING (1368 - 1644). (Accident à une manche)
H : 17,5 cm 200 / 400 €

134  JAPON. Paire de vases meiping en bronze à patine brune 
à décor ciselé et incrusté de suaka et shibuichi de chidori 
volant parmi les glycines. Signés Miyabe Atsuyoshi. 
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 12

135  JAPON. Vase de forme carrée en bronze à patine brun 
rouge, la partie supérieure ciselée d’un masque de tao-
tie sur chaque face, le corps d’une cigale archaïsante sur 
chaque face, une anse en forme de tête de chimère. Au 
revers, une marque illisible. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H : 22,5 cm  200 / 400 €

Voir la reproduction page 12

136  JAPON. Deux vases de forme balustre en bronze à patine 
brune, deux anses en forme de têtes de kirin, supportant 
des anneaux mobiles pour un vase, le col et la panse cise-
lés de motifs de sapèques et géométriques. XIXème siècle 
H : 32 et 40 cm  200 / 400 €

Voir la reproduction page 12

137  TIBET. Elément en laiton doré, bouddha Shakyamuni 
assis sur une base en forme de lotus devant une mandorle, 
les mains en bhumisparsa mudra. 
XVIIème - XVIIIème siècle 
H : 11 cm. Attaché sur un morceau de liège 400 / 600 €

Voir la reproduction

137 138 139

CAT ART ASIA 13avril16.indd   13 23/03/2016   09:56



14

146  CHINE. Lave-pinceaux en néphrite en forme de feuille 
de lotus à décor sculpté en relief et détaché de fleurs et 
tiges de lotus. XIXème siècle. L : 9,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

147  CHINE. Brûle-parfum en cristal de roche à décor sculpté 
en relief de trois lions sur la panse, la prise formée par un 
lion et son petit. XIXème siècle. (Egrenures, petits accident 
sur le couvercle). Diam. : 10 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

148  JAPON. Okimono en buis à traces de polychromie, gre-
nade dans son feuillage. Signé Gyokusen. Epoque MEIJI 
(1868 - 1912). (Petits manques)
L : 12 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

149  CHINE. Petite verseuse à décor de dragon et personnage 
accoudé à un coffre en bronze à patine brune. 
Epoque MING (1368 - 1644)
H : 9,5 - 7,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

150  CHINE. Ensemble en laque noir burgeauté comprenant 
six sorbets, un bol couvert et deux coupelles à décor 
d’enfants dans des paysages, oiseaux et fleurs, et paysage 
lacustres. Epoque KANGXI (1662 - 1722). (Accidents et 
manques) 400 / 600 €

Voir la reproduction

151  JAPON. Paire de grands plats en cuivre et émaux cloi-
sonné à décor de deux dragons entourant un phénix sur 
fond bleu turquoise. Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Diam. : 77 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

152  CHINE. Groupe en bronze à patine brune et incrusté de 
cuivre doré, chimère couchée un petit monté sur son dos. 
XIXème siècle.H : 13 cm 150 / 200 €

143  CHINE. Plaque de forme rectangulaire en ivoire à patine 
jaune représentant des immortels et Xiwangmu. XIXème 
siècle. Dim. : 10,6 x 6 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

144  CHINE. Lave-pinceaux en forme de pivoine en cornaline 
rouge. XIXème siècle (Egrenures). 
Diam. : 8,5 cm. Socle en bois  500 / 600 €

Voir la reproduction

145  CHINE. Ensemble comprenant, une jeune femme en 
corne de buffle, debout tenant un panier de fleurs, Luo-
han assoupi et groupe en corail rose, Guanyin et Longnü. 
Début XXème siècle
H : 14 - 6 - 9 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction
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154  INDE. Statuette d’apsara debout en léger tribhanga en 
grès gris, la main gauche posée sur sa hanche, la main 
droite tenant un attribut. 
Période médiévale, Xème - XIIIème siècle
H : 53 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

155  CHINE. Album comprenant dix encres polychromes 
sur papier, couples enlacés pour le jeu des nuages et de la 
pluie. 
Vers 1900. 
Dim. album : 25 x 19 cm 500 / 700 €

153  CHINE. Statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge, assis en padmasana sur un socle en forme de lotus, les mains en 
karana mudra (geste qui sert à repousser les démons, la main gauche tenant un rouleau. Epoque MING (1368 - 1644). (Trous 
à l’arrière du socle). H : 27 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

154

153

À Divers
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156

162

166

164

165

156  CHINE. Album comprenant onze planches, encre poly-
chrome sur papier, représentant des couples au jeu des 
nuages et de la pluie. XIXème siècle (Taches). Dim. album : 
26 x 18 cm. On y joint six encres sur soie, couples. (Acci-
dents)  700 / 1 000 €

Voir la reproduction

157 Lê Nang Hien (né en 1921)
Portrait d’une jeune femme vêtue de bleu, assise, les 
mains croisées 
Encre polychrome sur soie, signée Nang Hien en bas à 
droite, et daté 1996. Dim. : 76 x 54 cm 300 / 400 €

158  Lê Nang Hien (né en 1921)
Danseurs 
Encre polychrome sur soie, signée Nang Hien en bas à 
gauche, et daté 1984. Dim. : 55 x 74 cm 300 / 400 €

159 Lê Nang Hien (né en 1921)
Portrait d’une jeune femme allongée
Encre polychrome sur soie, signée Nang Hien en bas à 
gauche, et daté 1992. Dim. : 58 x 82 cm 300 / 400 €

160 Nu parmi les lotus 
Encre polychrome sur soie, signée à gauche de façon illi-
sible Trung ? (probablement de Truong Van Y.) et daté 
de 1991
Dim. : 74,5 x 52 cm. Encadré sous verre 300 / 400 €

161 Ecole vietnamienne du XXème siècle
L’arrivée au temple 
Laque sur bois, signée en bas à droite de façon illisible 
Ngat ? Dim. : 61,5 x 121 cm  300 / 400 €

162 Ecole vietnamienne du XXème siècle
Balade parmi les temples
Laque et coquille d’œuf sur bois
Dim. : 61 x 122 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

163  VIETNAM, Province de Quang Nam. Partie de stèle en 
grès gris à décor en relief d’un buste de divinité, les mains 
jointes au niveau de son torse. Style Tra Kieu, culture 
Champa Xème siècle (usures, manques) 
H : 21 cm 1 000 / 1 200 €

164  JAPON. Kobako de forme rectangulaire en laque brun 
décoré en taka maki-e de laque or, argent et incrusta-
tions de nacre d’un couple de paons sur une branche de 
cerisiers en fleurs. XIXème siècle (Accidents, manque un 
côté). Dim. : 5 x 12,5 x 9 cm.
On y joint une coupe à saké en laque rouge décoré en 
hira maki-e de laque or de personnages tirant un chariot 
avec des poupées. (Restaurations). Diam. : 15 cm
 100 / 200 €

Voir la reproduction

165  CHINE, Canton. Boite ronde en laque noir et or à décor 
de personnage et tourne page en nacre incisé de person-
nages dans un jardin. XIXème siècle 
Diam. : 6 cm et L : 19,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

166  JAPON. Suzuribako en laque noir décoré en hira mki-e 
de laque or, hedatsu et incrustation de nacre d’un pont 
parmi les iris. L’intérieur décoré d’un paysage. Epoque 
EDO (1603 - 1868). (Accidents, hedatsu décollé)
Dim. : 23 x 21,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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167  CHINE. Vase rhyton formant tête de dragon cornu en néphrite céladon. 
Epoque MING (1368-1664)
L : 20,5 cm. Socle en bois sculpté de vagues 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente Collection Carpenter Denne, Succession de Madame Amos. Palais Galliera, 12 juin1967, lot 53.
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168  JAPON. Paravent à six feuilles, encre 
polychrome sur feuille d’or, chrysan-
thèmes en relief parmi leur feuillage. 
XVIIème - XVIIIème siècle. (Accidents aux 
charnières, restaurations) 
H : 163 - Larg. d’une feuille : 57 cm
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction  
et en 1ère de couverture

169  CHINE. Paire de fauteuils « guan mao 
yi » en jizhimu (aile de poulet), avec 
repose-pied intégré, le dossier sculpté 
d’un médaillon orné d’un phénix. Vers 
1900
Dim. : 106 x 60 x 71 cm
 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

170  CHINE. Paravent à huit feuilles en laque 
de Coromandel d’un dignitaire assis 
dans un palais recevant des hommages. 
La bordure ornée de sujets mobiliers 
et dragons. L’arrière orné d’oiseaux et 
fleurs. Début XIXème siècle. (Restaura-
tions)
H : 210 - Larg. d’une feuille : 40 cm
 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

168

169
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171  CHINE. Paravent à huit feuilles en 
laque de Coromandel à décor sculpté de 
jeunes femmes et enfants dans un jardin 
d’un palais mangeant des pêches de lon-
gévité, la bordure ornée de sujets mobi-
liers, l’autre face décorée de caractères 
de longévité et de bonheur (fu) et (shou) 
avec les noms des graphies et prove-
nance, la bordure ornée de dragons 
parmi les nuages. Epoque KANGXI 
(1662 - 1722). (Accidents restaurations) 
H : 271 - Larg. d’une feuille : 48,5 cm
 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

171

171
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173  CHINE. Paire de coupes de forme rectangulaire à bord 
évasé en bronze doré et émaux cloisonnés à décor d’un 
caractère « shou » (longévité) surmonté d’une fleur de 
lotus et entouré de feuillage sur fond bleu turquoise sur 
chaque face. XVIIIème siècle. (Petits manques d’émail)
Dim. : 9 x 15 x 12,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

174  CHINE. Lave-pinceaux en forme de feuille de lotus en 
néphrite verte à décor sculpté de branches de lotus. 
XXème siècle. L : 13 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

175  CORÉE. Lave-pinceaux de forme globulaire en por-
celaine émaillée céladon à décor incisé sous la couverte 
de deux dragons pourchassant la perle sacrée. Début 
Période CHOSEON (1392 - 1897)
H : 7 - Diam. : 9 cm  700 / 800 €

Voir la reproduction

176  CHINE. Brûle-parfum en forme de chimère assise en 
bronze à patine brune, la patte antérieure droite levée. 
XIXème siècle 
H : 16 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

177  CHINE. Brûle-parfum de forme quadripode en néphrite 
blanche à deux anses en forme de têtes de chimères sup-
portant des anneaux mobiles, décoré en laque or d’oi-
seaux parmi les chrysanthèmes et fleurs de lotus. Au 
revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
Fin de la période QING (1644 - 1911)
H : 7 - L : 22 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

172  CHINE. Porte-pinceaux en cuivre et émaux cloisonnés 
à décor de fleurs de lotus stylisées polychromes parmi 
leur feuillage sur fond bleu turquoise, le bord supérieur 
décoré d’une frise de demi- fleurs. Au revers, le symbole 
yin et yang. XVIIème siècle. (Manques d’émail, base légè-
rement décollée)
H : 16 - Diam. : 15,5 cm  300 / 500 €

Voir la reproduction
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181  CHINE. Pot en porcelaine décoré en bleu sous 
couverte de feuillage formant lingzhi. Le bord 
orné d’une frise de grecques. Epoque KANGXI 
(1662 - 1722). (Petite fêlure à l’intérieur)
H : 16 cm. Deux anses en métal, couvercle en bois 
et socle rapportés 400 / 600 €

Voir la reproduction

182  CHINE. Pot de forme globulaire en porcelaine 
décoré en bleu sous couverte de deux médaillons 
ornés de chimères jouant avec des balles de ruban. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722). (Rayures, petite 
fêlure à l’intérieur)
H : 24 cm. Couvercle en bois et socle rapportés 

400 / 600 €
Voir la reproduction

183  CHINE. Paire de potiches balustres en porcelaine 
décorées en bleu sous couverte de phénix parmi 
les pivoines. Le bord décoré d’une frise de lingzhi. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722). (Ebréchures au 
bord de l’une)
H : 34 cm. Socles en bois rapportés 

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

178  CHINE. Ensemble comprenant quatre vases minia-
tures dont une paire, en porcelaine décorés en bleu 
sous couverte de fleurs et réserves ornées de fleurs. 
Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Restaurations)
H : de 12,5 à 13,5 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

179  CHINE. Paire de vases cornets et lobés en por-
celaine décorés en bleu sous couverte de réserves 
ornées de vases fleuris, deux anses en forme de dra-
gons. Epoque KANGXI (1662 - 1722) (Egrenures)
H : 20 cm. Monture en bronze doré 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

180  CHINE. Petit lave-pinceaux en porcelaine décoré 
en bleu sous couverte de quatre fleurs de lotus sty-
lisées entourés de nuages, les bords ornés de frises 
de pétales de lotus. Epoque MING (1368 - 1644), 
XVème siècle. (Fêlures au bord et petite restauration)
H : 6,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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190  CHINE. Potiche de forme balustre décorée en bleu 
sous couverte de quatre phoenix sur fond de fleurs et de 
feuillages traitées en enroulement frises de ruyis au col. 
Période KANGXI (1662-1722), (un cheveu au col). Au 
revers etiquette Sednaoui
H : 35,5 cm  600 / 800 €

191  CHINE Fleur de nénuphar sculptée en jade clair avec 
traces de rouille et taches d’« apple green » Première 
moitié du XXème siècle 
H : 4 cm  100 / 150 €

192  CHINE. Bol circulaire à fond céladon, décoré en émaux 
de la famille rose de pèches de longévité. Au revers, 
marque Qianlong en Zhuanshu en bleu sous couverte. 
Deuxième moitié du XIXème siècle
Diam. : 10 cm 200 / 250 €

193  CHINE. Vasque à poissons circulaire à fond jaune décoré 
en émaux de la famille rose d’une scène de bataille entre 
cavaliers portant des oriflammes et des lances dans des 
paysages, ruyis formés de rinceaux fleuris en bordure. 
Période DAOGUANG (1821 - 1850), (chocs à la base 
d’un côté, recollé) 
H : 36 - D : 40 cm 300 / 400 €

194  JAPON. Plat rond à bordure contourné, décoré en bleu 
sous couverte à décor imprimé en bleu sous couverte de 
musiciens dans un paysage près d’un fleuve. Fin de l’ère 
Meiji, début du XXème siècle, (une égrenure) 
Diam. : 29 cm   100 / 150 € 

195  CHINE. Deux plats circulaires à décor divers en bleu 
sous couverte, l’un à décor de branches fleuries avec pa-
pillons et le second représentant des immortels dans un 
jardin. Fin du XIXème siècle 
Diam. : 35 cm 200 / 300 €

196  JAPON. Paire de petits vases à long col étroit, décoré 
dans la palette imari de vases fleuris et de bambous dans 
des réserves. XIXème siècle
H : 12 cm 50 / 80 € 

184  CHINE. Potiche de forme balustre décorée en émaux 
polychrome « wucai » d’enfants autour d’un rocher et 
autour d’une table de lettré dans un paysage. XVIIème 

siècle, Période Transition, vers 1640. Adaptée postérieu-
rement en Europe pour être montée en lampe avec une 
monture de bronze doré à la base et au col, percée au 
revers. H : 29 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

185  CHINE. Potiche de forme balustre décorée en émaux 
« wucaï » de fleurs et de branches fleuries avec rochers 
percés dans quatre réserves cernées de quadrillages de 
motifs de qualités et de ruyi. Période Transition, vers 
1640 (accidents). Adapté postérieurement à la base en 
monture en bronze doré à godrons
H (vase) : 32,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

186  CHINE. Potiche de forme balustre décorée en émaux 
polychrome « wucai » de vases et de coupes fleuries. 
XVIIème siècle. Période transition, vers 1640 (col restau-
ré). Montée en lampe postérieurement. H : 29 cm
On y joint un socle en bois ajouré 300 / 400 €

Voir la reproduction

187  CHINE. Figurine en bronze à patine brune verte et traces 
de dorures représentant la déesse guanine debout les 
mains jointes de style Wei. Crochet à l’arrière de la tête
H : 22,5 cm 200 / 300 €

188  CHINE. Intéressant godet à eau de lettré en forme de 
souche d’arbre posée à l’intérieur d’une feuille de nénu-
phar à couverte turquoise dite œuf de rouge-gorge Deu-
xième moitié du XIXème siècle 
L : 13 cm  100 / 150 €

189  CHINE. Bouteille à léger pied et long col étroit à fond 
monochrome ocre jaune. Au revers double cercle en bleu 
sous couverte. XVIIIème - XIXème siècle
H : 30 cm  500 / 600 €
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197  CHINE. Paire de grands plats circulaires, décorés en émaux de la famille 
rose d’objets précieux : vases fleuris, coupe avec citrons digités, potiche 
contenant un spectre ruyi, trois branches fleuries sur l’aile. Période 
QIANLONG (1735-1795), (un éclat et petite égrenure en bordure d’un 
plat). On y joint un plat de même décor et époque (fêlé). 
Diam. : 38,5 cm 1 300 / 1 600 €

Voir la reproduction

198  CHINE DE COMMANDE pour la PERSE, les INDES ou l’Empire OT-
TOMAN. Base de narguilé « huqqa » à décor en émaux de la famille rose 
de fleurs et de rinceaux fleuris, encadrés de quadrillages et de frises d’oves. 
XVIIIème siècle (légères usures d’or au col)
H : 17,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

199  CHINE. Coupe circulaire décorée en émaux de la famille rose sur la paroi 
extérieure de feuille de choux avec insectes et papillons, l’intérieur à mo-
tifs d’une grenade, d’une pêche de longévité, d’un citron digité et de trois 
chauves-souris. Au revers marque Jiaqing en Zhuanshu en rouge de fer. 
Première moitié du XXème siècle. Diam. : 18 cm. 
On y joint un pot à eau circulaire à couverte bleue avec coulure de cobalt 
et de brun. XXème siècle. 
Diam. : 10,5 cm  
 300 / 400 €

Voir la reproduction

200  CHINE. Paire de petits vases miniatures de forme cornet, décorés en 
émaux de la famille rose de coq, de rochers percés et de chrysanthèmes. 
XVIIIème siècle. H : 9,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

201  CHINE. Pot circulaire couvert décoré en émaux de la famille rose de 
chrysanthèmes, rochers percés et quadrillage. Période QIANLONG 
(1736-1795), (restaurations anciennes sur le corps). Posé sur un socle en 
bois ajouré. H : 21 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

202  CHINE. Potiche de forme balustre, décorée en émaux polychromes « wu-
cai » de deux dragons encadrés de phœnix à la recherche de la perle sacrée. 
XVIIème siècle, période Transition, vers 1640 (accidents) 
H : 31 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

203  CHINE. Potiche de forme balustre, décoré en émaux de la famille verte, 
représentant des guerriers sur leurs montures tenant des étendards sur des 
remparts, sur fond de paysages. Objets précieux au col. Période KAN-
GXI (1662-1722), (une fêlure). H : 36 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

204  CHINE. Belle plaque murale rectangulaire à décor naturaliste en émaux 
de la famille rose d’un paysage avec rochers et branches fleuries, cernés de 
rinceaux fleuris sur fond jaune avec aux angles quatre chauve-souris ailées 
déployées. Période DAOGUANG (1821-1850). Dim. à vues : 31 x 23 cm. 
Encadrement en bois de fer  300 / 500 €

Voir la reproduction

205  CHINE. Quatorze assiettes plates certaines circulaires et d’autres à 
contours décorées en émaux de la famille rose de fleurs diverses. XVIIIème 
siècle (quelques égrenures). Diam. : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

206  CHINE. Vase de forme balustre à deux anses figurant des têtes de chiens 
de Fô annelés à couverte céladon verte claire craquelée. XVIIIème siècle 
(deux légères bulles de cuissons au col). Porte au revers l’étiquette de l’an-
cienne collection Heliot. H : 24,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

207  CHINE. Bol circulaire sur léger talon, à motif de fleurs de lotus en léger 
relief à la base, décoré en bleu sous couverte de fleurs. Porte au revers une 
marque CHENGHUA à six caractères en bleu sous couverte. Période 
KANGXI (1662-1722), (fêles). Diam. : 15 cm 100 / 150 €

208  Non venu

209  CHINE. Plat creux de terrine rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu 
sous couverte et émaux de la famille rose de deux échassiers près d’une 
barrière et d’un rocher percé, encadré de quadrillages et de fleurs en ré-
serve. XVIIIème siècle. Long : 37 cm On y joint deux assiettes circulaires et 
deux coupes à décor divers de fleurs en émaux de la famille verte. XVIIIème 
siècle. (un cheveu et quelques égrenures). Diam. : 22 et 20,5 cm

200 / 300 €
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217  JAPON. Deux plats à barbe circulaires à décors différents 
dans la palette imari de vases fleuris avec fleurs ou phœ-
nix. Début du XVIIIème siècle (accidents)
Diam. : 27,5cm 80 / 120 €

218  CHINE. Paire de petits sucriers circulaires couverts, dé-
corés dans la palette imari de fleurs. XVIIIème siècle (une 
égrenure). Marqué au revers sur une étiquette Duvauchel, 
maison de Thé et curiosités Paris, rue de l’Université 34
H : 8,5 cm 100 / 150 €

219  JAPON (Kyoto, « yoyaki »). Paire de petits vases bou-
teilles double gourdes probablement pour le saké en en 
faïence beige craquelée, cerné au centre d’un ruban rouge 
noué, décoré sur la panse de feuilles pourpre et or. 
Fin de l’époque EDO, début de la période MEIJI
H : 12,5 cm 150 / 200 €

220  CHINE. Grande boîte en forme de papillon, décorée au 
naturel en bleu sous couverte ouvrant sur cinq raviers 
décorés de fruits (pêches, grenades, citrons digités…). 
XXème siècle 
L : 23 cm 100 / 200 €

221  CHINE. Grand plat circulaire décoré en bleu sous cou-
verte d’objets précieux avec vase d’autel dans un encadre-
ment de fleurs de prunus sur fond bleu. Deuxième moitié 
du XIXème siècle 
Diam. : 48 cm 200 / 300 €

222  CHINE. Paire de coupelles circulaires, décorées en bleu 
sous couverte de personnages dans un jardin. Au revers 
marque à trois caractères, style Kangxi exécutées posté-
rieurement.
Diam. : 14,5 cm 300 / 500 €

223  CHINE. Cache-pot décoré en bleu de fleurs de lotus. 
Epoque Moderne
Diam. : 22,5 - H : 17 cm 80 / 120 €

210  CHINE. Quinze assiettes circulaires décorées en bleu 
sous couverte et en émaux de la famille rose de fleurs de 
chrysanthèmes et lotus. XVIIIème siècle (quelques égre-
nures). Diam. : 22,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

211  CHINE. Petit plat circulaire décoré en bleu sous couverte 
d’un perroquet perché sur une branche d’arbre attrapant 
un papillon. Fleurs et paysages lacustres en réserve sur 
l’aile. XVIIIème siècle
Diam. : 26,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

212  CHINE. Ensemble de cinquante petits plats à décor di-
vers en bleu sous couverte : paysages lacustres, bambous 
chrysanthèmes, fleurs… XVIIIème siècle (éclats et che-
veux). Diam. : 23 et 28,5 cm 700 / 1 500 €

Voir la reproduction

213  CHINE. Cinq assiettes et deux coupes circulaires déco-
rées dans la palette imari de fleurs et divers paysages fleu-
ris. XVIIIème siècle 
Diam. : 22,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

214  CHINE. Vingt et une assiettes creuses et plates circu-
laires, décorés en bleu sous couverte de motifs floraux 
divers. XVIIIème siècle (quelques cheveux et éclats)
Diam. : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

215  CHINE. Cinq tasses et leurs soucoupes à fond capu-
cin, certaines en bleu sous couverte de saules pleureurs, 
d’autres à motifs de fleurs ou oiseaux dans la palette ima-
ri. XVIIIème siècle (égrenures)
Diam. (soucoupe) : 13 cm  100 / 200 €

216  CHINE. Paire de vases octogonaux à motifs de « MON » 
en bleu sous couverte dans le goût du Japon. Epoque 
Moderne. H : 50 cm 200 / 300 €
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228  CHINE. Paire de coupes quadrilobées sur piédouche 
décorées en bleu sous couverte dans des réserves de pay-
sages lacustres montagneux avec embarcations, person-
nages et pagodes, alternées de branches fleuries. Période 
KANGXI (1662-1722). Elles portent au revers l’étiquette 
de provenance : Jorge Welsh
H : 11,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

229  CHINE. Bol circulaire décoré en bleu sous couverte sur 
la paroi extérieure dans quatre médaillons de deux im-
mortels sur fond de caractères et de fleurs. L’intérieur à 
motifs représentant Shoulao assis sur une grue parmi les 
nuages. Au revers marque Chenghua à six caractères. Fin 
de la période Transition, début de la période KANGXI, 
vers 1650 - 1660. Le bord du bol cerné d’un filet en laiton
Diam. : 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

230  CHINE. Grande théière circulaire couverte, décorée en 
bleu sou couverte de faisans, reposant sur des rochers 
encadrés de branches fleuries. Période KANGXI (1662-
1722), (petit morceau recollé en bordure du bec verseur). 
Le bec verseur aménagé postérieurement en Europe en 
argent. H : 21 - L : 27 cm  700 / 1 000 €

Voir la reproduction

231  CHINE. Pot couvert guan de forme balustre à quatre 
anses figurant des têtes de chimères, décoré en bleu sous 
couverte de fleurs de nénuphars sur fond ondé sur le 
corps et à l’épaulement. Le couvercle de même époque, 
réassorti, décoré en bleu à motifs de vaguelettes et go-
drons à prise figurant un chien de fô. Fin de la dynastie 
des MING, XVIIème siècle. Adapté postérieurement au 
col et au couvercle en métal argenté gravé de feuillages 
H (totale) : 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

224  CHINE. Paire de jardinières circulaires et leurs sou-
coupes décorées en bleu sous couverte de cinq dragons 
pentadactyles à la recherche de la perle sacrée sur fond de 
nuages. Le col et la soucoupe à motifs de frises de ruyi et 
vaguelettes. Au revers marque Daoguang en Zhuanshu. 
XXème siècle
H (totale) : 17 cm 200 / 300 €

225  CHINE. Boîte à épices ovale couverte décorée en bleu 
sous couverte d’oiseaux perchés sur des branchages sur 
le corps et sur le couvercle d’un daim couché dans un 
paysage encadré de fleurs. Dynastie des MING, période 
WANLI (1573-1619). (Très légère craquelure sur le corps, 
le bleu du couvercle plus intense peut-être réassorti)
Long : 14 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

226  CHINE. Petite collection de trente et une porcelaines 
diverses dont quatre vases miniatures (Période KAN-
GXI et QIANLONG), treize coupelles des XVIIIème et 
XIXème siècle dont certaines portant des marques Qian-
long, huit bols, principalement du XVIIIème siècle, deux 
boîtes XIXème siècle, un godet à eau décoré de poissons 
du XIXème siècle, une théière de la fin du XIXème siècle 
et deux coupes japonaises tardives. On y joint un pot 
à fard couvert portant une marque Qianlong d’époque 
moderne 200 / 300 €

Voir la reproduction

227  CHINE. Grand bol circulaire couvert décoré en bleu 
sous couverte d’un paysage lacustre avec embarcations 
et paysan traversant un pont avec son buffle. Au revers 
marque Xuande à quatre caractères. Fin du XIXème - pre-
mier quart du XXème siècle, probablement GUANGXU 
(1875-1908). Cerclé de laiton en bordure
Diam. : 26 ) H : 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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240  CHINE DE COMMANDE. Tasse à une anse décorée en 
rouge de fer brun, or et vert d’une scène représentant le 
gouverneur Duff et son épouse près d’un chien sur une 
terrasse encadrée de fleurs. XVIIIème siècle (un léger che-
veu). H : 6 cm 150 / 200 €
Le gouverneur Dierven Duff, célèbre directeur de la VOC, com-
pagnie neerlandaise des Indes

241  CHINE. Tasse à une anse et soucoupe, décorées dans la pa-
lette imari de fleurs. XVIIIème siècle. H : 6 cm 80 / 100 €

242  CHINE. Objet de lettré (repose pinceaux) en biscuit 
émaillé sançaï à fond vert, représentant une montagne à 
trois pics avec carpes jaune et manganèse en léger relief 
sortant des flots sur une face et fleurs de lotus sur l’autre 
face. Période KANGXI (1662-1722). Socle en bois pos-
térieur. L : 8 - H : 6,5 cm 150 / 200 €

243  CHINE DE COMMANDE. Paire de bols à punch de 
forme circulaire décorés en bleu et or rehaussé de jaune 
et de rouge de fer de chaque côté d’armoiries d’une com-
pagnie maritime (probablement pour le marché suédois),  
surmontés d’une frise d’oves et de chevrons en bordure. 
Fin période JIAQING (1796-1820) ou début de la pé-
riode DAOQUANG (1821-1850)
Diam. : 33 cm 300 / 500 €

244  JAPON. Plat circulaire décoré en bleu sous couverte 
d’un paysage lacustre en montagne avec pagodes. Au 
revers, marque de vœux (Fu Ku). XIXème siècle
Diam. : 34,5 cm 150 / 200 €

245  CHINE. Boîte circulaire couverte à trois compartiments 
pour le déjeuner en émaux de canton sur cuivre à fond 
jaune, décoré dans le style de la famille rose de fleurs 
encadrant des paysages dans des réserves. Fin du XIXème 
siècle. H : 12 cm 150 / 200 €

246  CHINE. Deux paires de tabourets de jardin en deux 
tailles, de formes octogonales ajourées, décorées en bleu 
sous couverte de frises de fleurs de lotus, de ruyi et clous 
en léger relief. XXème siècle
H : 23 - 31 cm 300 / 500 €

247  CHINE. Grande boîte circulaire couverte, décorée d’un 
panier à l’imitation de la vannerie fleurie dans des enca-
drements de frises de fleurs. Au revers marque chenghua 
à six caractères. Epoque Moderne
Diam. : 25 cm 200 / 400 €

248  CHINE. Pot circulaire sur léger piédouche, décoré en 
bleu sous couverte de deux frises représentant des per-
sonnages lettrés dans des paysages dans le style des 
MING, frise de vaguelettes à la base. Au revers marque 
Xuande à quatre caractères. XXème siècle
H : 28 cm 200 / 400 €

249  CHINE. Quatre briques quadrangulaires ajourées à dé-
cor divers en bleu sous couverte de branches fleuries et 
de chauve-souris. Fin du XIXème - début XXème siècle
H : 14,5 cm 200 / 300 €

232  CHINE. Vase de forme balustre (yenyen) à fond noir, 
décoré en émaux de la famille verte de faisans cachés sur 
des rochers percés dans un encadrement de branches de 
camélias, de chrysanthèmes et de pivoines, volatiles dans 
les airs. Porte au revers une marque Kangxi à six carac-
tères en bleu sous couverte. Deuxième moitié du XIXème 
siècle (un cheveu au col). H : 44 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
233  CHINE. Vase de forme balustre, le col à fond bleu décoré 

à l’or de fleurs et de rinceaux, la panse décorée en émaux 
de la famille rose en émaux de la famille rose de branches 
fleuries encadrant des inscriptions poétiques scellées, la 
base et l’épaulement à motifs en léger relief d’une frise 
de ruyis à motifs dorés sur fond bleu. L’intérieur du col 
et le revers à fond turquoise, la base portant une marque 
Qianlong en Zhuanshu en rouge de fer. Epoque moderne
H : 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
234  CHINE. Vase bouteille double gourde à fond jaune à mo-

tifs de feuillages incisés dit sgraffiato décoré en émaux de 
la famille rose de fleurs de lotus traitées en enroulement 
encadrant des motifs auspicieux de longévité. La base 
cernée d’une frise de pétales de lotus roses, au col frise de 
ruyis. L’intérieur du col et le revers à fond bleu turquoise 
marque Qianlong en zhuanshu en rouge de fer. Epoque 
moderne. H : 42 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
235  CHINE. Grand vase de forme balustre en laque cinabre 

rouge et noire, décoré en léger relief sur la panse de 
scènes animées de lettrés dans des paysages encadrés de 
fleurs sur fond alvéolés. Le piédouche et le col à motifs de 
fleurs dans des médaillons encadrées de fleurs stylisées. 
XIXème siècle (la base manquante remplacée par un socle 
en bois ajouré postérieurement, quelques craquelures à 
l’intérieur du vase). H : 66,5 cm 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction
236  CHINE. Arrosoir de forme balustre à une anse, décoré 

en bleu sous couverte de fleurs de lotus traité en enroule-
ment cernées de palmes. XXème siècle
H : 23 cm 200 / 400 €

237  CHINE DE COMMANDE. Tasse à une anse décorée 
en émaux de la famille rose, d’une scène mythologique 
représentant le jugement de Paris dans un paysage. 
XVIIIème siècle. H : 6 cm 150 / 200 €

238  CHINE DE COMMANDE. Boîte à thé de forme balustre 
côtelée décorée en grisaille d’une scène mythologique re-
présentant Venus et l’Amour avec une lyre, avec un garde 
caché derrière un arbre et un phylactère portant une ins-
cription latine à l’or « uove : la sagesse ». La base à motifs 
de vaguelettes dorées. XVIIIème siècle (couvercle ancien 
rapporté surdécoré). H : 14 cm 150 / 200 €

239  JAPON, dans le style Kakiemon. Trois bols circulaires sur 
léger talon, décoré en bleu sous couverte de branchage, 
les fleurs en émaux sur couverte en vert, rouge de fer et 
manganèse. XVIIIème siècle
Diam. : 10 - H : 7 cm 300 / 500 €
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250  CHINE. Importante plaque murale en porcelaine de forme rectangulaire peinte dans un style entre la photographie et le 
réalisme socialiste officiel d’une scène représentant sur une tribune politique, Deng Xiaoping debout en orateur à ses côtés 
assis Ye Jianying, devant le portrait du fondateur du régime Mao Zedong. La table de conférence tendue d’un tissu rouge avec 
micros, tasses couvertes et plantes vertes au premier rang. Sur la gauche, la signature en régulière : « peint par Bai Hai, en juillet 
1977 à l’atelier de porcelaine de Gingdezhen. » Le sceau porte les deux caractères (sceau de) Bai Hai complétant la signature. 
Dans son encadrement d’origine en bois. Deuxième moitié du XXème siècle
Dim à vue : 87 x 56,5 cm – avec le cadre : 1,07 x 72 cm
 10 000 / 12 000 € 

Voir la reproduction
Il s’agit d’une représentation de la conférence élargie de la commission militaire du Comité central du Parti le 22 juillet 1977 lors de la troisième 
session plénière du comité central du Parti Communiste de son Xème congrès : Deng Xiaoping est revenu au gouvernement assumant les charges 
de vice premier ministre, vice-président du bureau politique du Comité central, vice-président de la Commission militaire et chef de l’armée 
populaire de libération. 
C’est le début de son véritable retour au pouvoir. Sous l’ombre tutélaire de Mao, cette scène correspond bien à l’après troisième plénum du 
10ème congrès du parti. 

L’artiste Bai Hai (1945-)ayant pour pseudonyme Tieshi (pierre de fer) et Zuimozhai Zhu (maître du studio où l’on s’enivre d’encre), né à 
Gingdezhen, la ville de la porcelaine en 1945. Autodidacte, il étudie et enseigne l’art de la céramique à la faculté puis se perfectionne à l’Institut 
central des arts décoratifs : Zhongyang Gongyi Meishu Xiueyuan.
Il est actuellement membre de l’association chinoise d’étude de la céramique ancienne, maître de conférences et secrétaire de la cellule du 
parti au département des beaux-arts de l’institut polytechnique et littéraire de Shaoxing Shaoxing wenli xueyuan meishuxi dangzhibu shuji 
en Zhejiang. 
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251  BERLIN. Important vase balustre en porcelaine à fond 
bleu et fond or décoré en polychromie sur une face du 
portrait en buste de Guillaume Ier, roi de Prusse, Empe-
reur d’Allemagne, dans un large médaillon doré surmonté 
de la couronne royale, et sur l’autre face d’une vue repré-
sentant le Berliner Stadtschloss. Les anses dorées figu-
rant des têtes de chimères, terminées en rinceaux traités 
en enroulement, le piédouche et le col dorés à motifs de 
frises de fleurs. Au revers initiales KPM, spectre et aigle 
couronné portant l’inscription « Koenig Liche Porzellan 
Manufactur » en bleu. Seconde moitié du XIXème siècle
H : 71 cm 5 000 / 7 000 €

Voir les reproductions
Provenance : Offert par Guillaume Ier à Monsieur … transmis 
par descendance depuis.

CÉRAMIQUES EUROPÉENNES
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256  BAYEUX. Paire de vases bouteilles décorés dans la pa-
lette imari de fleurs. XIXème siècle (un cheveu au col de 
l’un d’entre eux et une petite égrenure)
H : 27,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

257  SEVRES. Sucrier ovale couvert sur son plateau adhérent 
en pâte tendre, à décor floral polychrome, bordure cer-
née de filets bleus et de dents de loup doré. Au revers, 
deux L entrelacés et initiales de peintre. XVIIIème siècle
L : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

258  SEVRES. Pot à lait tripode rocaille en pâte tendre, décoré 
en léger relief à la base de fleurs dorées et de bouquets de 
fleurs polychromes, la bordure du col surdécoré de rin-
ceaux dorés et d’un fond rose. Au revers, deux L entrela-
cés et marque du peintre Jacques Fontaine
H : 10,5 cm 300 / 400 € 

Voir la reproduction

259  CHANTILLY. Pot couvert en pâte tendre de forme ba-
lustre décoré dans le style kakiemon de gerbes de blé et 
de fleurs stylisés. XVIIIème siècle, vers 1735-1740 (léger 
cheveu de cuisson au couvercle). Adapté postérieurement 
d’une monture en argent à godron à la base et au cou-
vercle. H : 10,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

260  TOURNAI. Vase couvert en pâte tendre de forme ba-
lustre godronné à la base, ajouré et décoré de fleurs en 
relief sur la panse, les anses figurant des têtes de béliers. 
Il repose sur un tertre rocaille sur lequel est couché une 
chèvre. Pièce à l’origine émaillé blanche au XVIIIème 

siècle, surdécorée postérieurement (éclats et manques)
H : 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

261  SEVRES. Assiette circulaire à potage, décorée du chiffre 
de Napoléon III surmonté de la couronne royale, le re-
vers portant les marques de Sèvres pour l’année 1868 et 
dorées en 1869. XIXème siècle, années 1868 et 1869
Diam. : 24 cm 100 / 150 €

262  SEVRES. Six assiettes circulaires plates décorées d’un fi-
let doré en bordure, au revers les marques de fabrication, 
pour 1847 avec les initiales de Louis Philippe couronnées 
et la marque de dorure pour l’année 1848. XIXème siècle 
Diam. : 22,5 cm 100 / 150 €

252  SEVRES. Six assiettes circulaires à potage en pâte dure 
décorées à l’or de barbeaux et d’une frise de pampres de 
vignes sur l’aile dans des encadrements de filets dorés. 
Au revers marque de Sèvres et la date 1812 en rouge de 
fer. L’une d’entre elles portant la marque imprimée des 
deux L avec la fleur de lys en bleu (dès 1814), (cheveux et 
éclats). Diam : 24 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction

253  PARIS. Légumier ovale couvert et son présentoir décoré 
en grisaille carmin et or de guirlandes de fleurs et de brin-
dilles stylisées. Fin du XVIIIème siècle (un éclat recollée en 
bordure du plateau, égrenures)
L (plateau) : 36 - (légumier) : 36 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

254  PARIS ou LIMOGES. Paire de grands vases balustres dé-
corés en polychromie de larges bouquets de fleurs (roses 
trémières, pois de senteurs, coquelicots, anémones, iris). 
Epoque Louis Philippe, vers 1840
H : 40,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

255  BAYEUX. Deux saucières ovales couvertes à bord 
contournés sur leurs plateaux adhérents et deux coupes 
circulaires sur piédouche, décorées dans la palette imari 
du japon de grues couronnées de chrysanthèmes et de 
fleurs de lotus. XIXème siècle
L (sucrier) : 23 – Diam. (coupe) : 22 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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263  SEVRES. Pot à sucre « Calabre » couvert en pâte tendre à fond 
« beau bleu » richement émaillé sur fond blanc en émaux dits « de 
Coteau » de rinceaux et d’entrelacs rouges et vert translucides, 
blancs opaques avec or cernés de frises de points rouge encadrés de 
bandes dorées. La prise du couvercle figurant un fruit doré. Signé au 
revers à l’or des deux L entrelacés.
XVIIIème siècle 
H : 11 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions
Ce pot à sucre provient très certainement du Service à thé livré en 1784 au 
Comte de Vergennes, Ministre des Affaires étrangères du Roi LOUIS XVI, 
décrit ainsi « fond beau bleu, riche en émaux ». Il comportait six tasses litron 
et leurs soucoupes, un pot à lait tripode, un pot à sucre, une théière, une jatte 
à lait. Certaines pièces marquées des deux L entrelacées à l’or, le pot à lait 
portant la lettre date FF pour 1783/1784, ainsi que les initiales du doreur L 
G ( Etienne-Henry Le Guay ) sur une tasse. Deux tasses litron et un pot à 
lait se trouvent à la Wallace Collection de Londres. Une tasse à la Citée de la 
Céramique à Sèvres.

Les émaux dits « de Coteau » ont été probablement décorés par Perpette et 
Le Guay, qui travaillaient ensemble dès le début des années 1780. Perpette a 
appliqué les émaux pour la somme de 36 livres pour chaque tasse et soucoupe. 
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266  PARIS. Paire de grands vases rocaille de forme balustre, 
les anses en forme de rinceaux, reposant sur un pied rec-
tangulaire formé de rinceaux dorés. Ils sont décorés sur 
une face de scènes galantes historiées et sur l’autre face 
de bouquets de fleurs sur fond vert décoré d’un semis 
de fleurs dorées. Epoque Louis-Philippe, vers 1840 (un 
léger cheveu au revers du piédouche de l’un d’entre eux) 
H : 39 cm 300 / 400 €

267  PARIS, Manufacture de Schoelcher. Deux assiettes circu-
laires, décorées en polychromie de noisettes et d’amandes, 
encadrées d’une frise de fleurs dorés. Marqué au revers 
Schoelcher à Paris. Premier quart du XIXème siècle 
Diam. : 22,5 cm 200 / 300 €

268  MEISSEN. Sucrier ovale sans couvercle décoré en poly-
chromie de chinois dans des paysages avec animaux et 
vases fleuris d’après le Codex Schultz. Au revers marque 
en bleu des épées croisées des initiales KPM, (Kaiser Por-
celain Manufactur) et chiffre 37 à l’or. Période de Horold, 
vers 1725-1728. L : 12 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
Les objets possédant cette marque étaient fabriqués pour la cour 
de Saxe

269  MEISSEN. Paire de petits vases miniatures de forme bou-
teille à long col étroit, décorés dans la palette Kakiemon 
d’un tigre enroulé autour d’un bambou avec fleurs de 
prunus. Au revers sur l’un d’eux traces d’épées croisées 
sur l’autre marqué en violet K.C.P.C. Kaiser… XVIIIème 
siècle, vers 1740 (le col d’un vase recollé)
H : 7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

270  MEISSEN. Tasse circulaire décorée en polychromie 
d’armes d’alliance encadrée d’une frise de laurier, sur-
monté d’une couronne… Au revers marque des épées 
croisées en bleu avec étoile, période de Marcolini. 
XVIIIème siècle (1778-1814)
L : 10 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

264  PARIS - Jacob PETIT. Importante bouteille à long col 
étroit, la base à côtes de melon, décorée en polychromie 
de fleurs alternées de rinceaux dorés sur fond vert à la 
base et d’une guirlande « boule de neige » bleue compo-
sée de fleurs en léger relief alternée d’une frise de fleurs 
peintes. Au revers JP en bleu. XIXème siècle, circa 1840
H : 50 cm 700 / 800 €

265  PARIS. Paire de vases Médicis, reposant sur une base 
quadrangulaire, à motifs de cabochons verts et parmes 
sur fond brun, les anses dorées figurant des têtes de vieil-
lards, décorés à la base et sur le fût de motifs de fleurs sur 
fond corail et blanc. Époque Louis Philippe, vers 1840
H : 37 cm 300 / 400 €
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279  SEVRES. Importante partie de service en pâte tendre 
composé de 51 assiettes plates à bordure contournée, 
aile vannerie en léger relief (« osier ») à décor de bou-
quets de fleurs polychromes, l’aile et la bordure cernées 
de filets bleus rehaussés de dorure. La plupart portent au 
revers les deux L entrelacés et des initiales de peintre et 
des lettres dates diverses. Quatre jattes coquilles à bord 
contourné, quatre jattes carrées à bord contourné et six 
jattes rondes à motifs de côtes torsadées. XVIIIème siècle
Diam. (assiettes) : 23.5 - (jattes) : 22 cm
 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

280  SEVRES. Gobelet bouillard et sa soucoupe, à décor de 
guirlande dorée et bande bleue. Marqué au revers au deux 
L entrelacés à l’or ou en bleu (fêlures) On y joint une 
soucoupe polylobée en pâte tendre de Vincennes décorée 
en léger relief de fleurs de prunus et bouquet polychrome 
et une soucoupe en pâte tendre de Sèvres à décor de rin-
ceaux fleuris polychromes et or portant au revers la lettre 
date pour l’année 1771 (un éclat). XVIIIème siècle
 200 / 400 €

281  Attribué à Jacob PETIT à PARIS. Jolie paire de flacons 
figurant des personnages chinois assis en tailleur sur des 
coussins, l’homme jouant de la flute de pan et la femme 
de la mandoline. Les vêtements ornés de riches décors 
dorés, les mains et les visages au naturel. Les têtes des 
personnages forment les bouchons des flacons Epoque 
Louis Philippe vers 1840 (égrenure sur le côté du chapeau 
du chinois). H : 19 cm 300 / 500 €

282  SEVRES. Deux tasses mignonnettes (gobelets bouillard 
sans anse) en pâte tendre à fond rose, décorées de bou-
quets de fleurs polychromes sur fond blanc dans des 
réserves encadrées de rinceaux fleuris dorés. Au revers, 
marque des deux L entrelacés avec un point au centre. 
Vers 1760-1770 (usures aux dents de loups dorées de la 
bordure). H : 4,2 cm 500 / 800 €

283  PARIS. Dix assiettes à potage circulaire, à motif de bar-
beaux en vert bleu et rouge, à filet doré sur la bordure et 
initiales dorées sur l’aile E ? L R. Début du XIXème siècle 
(deux avec accidents). 
Diam. : 23 cm 150 / 200 €

271  MEISSEN. Petit vase balustre à deux anses formées de 
rinceaux, décoré en polychromie de fleurs allemandes. 
XVIIIème siècle, vers 1750 (la base d’une anse manquante)
Adapté postérieurement à la base d’une monture en 
bronze ciselé et doré. H (totale) : 10,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 32

272  MEISSEN. Trois tasses polylobées à fond vannerie en 
léger relief, décorées de scènes de personnages chinois en 
polychromie dans des réserves quadrilobées soulignées 
de dorure. XVIIIème siècle, vers 1730-1740
L : 8 - H : 4 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 32

273  MEISSEN. Tasse circulaire décorée en polychromie et or 
de scènes chinoises dans des réserves, l’intérieur à motifs 
de fleurs cernés de rinceaux fleuris dorés sur l’aile. 
Période de Horold, vers 1725-1728
Diam. : 7 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 32

274  MEISSEN. Vase balustre décoré en polychromie de 
larges bouquets de fleurs encadrés d’insectes et de papil-
lons. Période ombrée, 1745-1749 (un léger éclat visible à 
l’intérieur du col). Adapté postérieurement au col, d’une 
monture en bronze ciselé et doré rocaille, à motifs de rin-
ceaux. H : 20,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 32

275  MEISSEN. Théière cylindrique, la prise et le bec verseur 
simulant des branches d’arbres, elle est décorée de rin-
ceaux en léger relief encadrant deux réserves rehaussées 
de dorure, décoré en polychromie de volatiles sur fond 
de paysages. XVIIIème siècle, vers 1750 (manque la prise 
en bois tourné et le couvercle). H : 15 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 32

276  Plâtre probablement original représentant un groupe 
d’après Boucher, intitulé « les mangeurs de raisins » pour 
la manufacture royale de Sèvres : un couple enlacé assis 
sur un tertre contre une souche d’arbre, le garçon un 
panier de raisins d’une main tend une grappe à une jeune 
femme assise, des raisins dans son tablier avec un chien 
couché à leur côté. Marqué à la plume au revers : « Sèvres, 
plâtre original des mangeurs de raisins d’après Boucher, 
expertise de Mr Baudin, chef de fabrication, Vogt chimiste 
de la Manufacture, expertise confirmée par Mr Blanchot, 
directeur de la fabrication de la manufacture nationale 
pour la sculpture, 1930 et Mr Renouard, archiviste de 
la bibliothèque de la manufacture ». La tête du jeune 
homme recollé. Il est présenté dans sa vitrine en verre. L : 
27 - H : 28,5 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction page 32

277  ALLEMAGNE. Vase urne couverte sur piédouche repo-
sant sur une base carrée, les anses en forme de feuilles 
d’acanthe traitées en enroulement, décoré en grisaille sur 
chaque face dans des médaillons de scènes antiques (les 
Parques et une Pythie) Guirlandes fleuries rehaussées de 
dorure, les parties en relief soulignées d’or. Au revers ini-
tiales R R g en creux. Fin du XVIIIème - début du XIXème 
siècle (un éclat au sommet du piédouche)
H : 32 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 32

278  MEISSEN. Paire de flambeaux rocaille en léger relief à 
coquilles et rinceaux fleuris sur le fût et à la base, décorés 
en polychromie de scènes portuaires animées de person-
nages et de bateaux, rehauts de vert, de rose, de jaune et 
d’or dans les parties en relief. XVIIIème siècle (circa 1745 – 
1750), (accidents et un manque à un binet)
H : 26,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 32
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284  PARIS. Bol circulaire sur piédouche et verseuse de forme balustre à fond 
rose, décorés en noir rehaussé de dorure, d’amour sur fond de paysages. 
Filets et rinceaux dorés en bordure. Premier quart du XIXème siècle, vers 
1815 (un cheveu au bol et un éclat sur la panse de la verseuse) 
Diam. (bol) : 20 et H (verseuse) : 16 cm 200 / 300 €

285  SEVRES. Vase balustre à fond bleu, décoré à l’or de feuilles et de fleurs sty-
lisées, porte au revers la marque avec la date 1912. Premier quart du XXème 
siècle, année 1912. H : 42,5 cm 200 / 300 €

286  GENRE de SEVRES. Gobelet bouillard et sa soucoupe en porcelaine à décor 
en émaux de Coteau en léger relief en vert, or, rose et turquoise de rinceaux 
fleuris et de guirlandes traités en enroulement. Porte au revers, les marques des 
deux L entrelacés et la marque 2000 copiée sur le doreur Vincent. Dans le goût 
du XVIIIème siècle. Diam. : 13,5 (soucoupe) H (tasse) : 6 cm 300 / 400 €

287  BRUXELLES, manufacture Montbaert. Figurine représentant une allégorie 
de l’Amérique, indienne debout sur un tertre près d’un alligator, décoré au 
naturel en vert jaune ocre et manganèse. XVIIIème siècle (restaurations an-
ciennes à un bras et sautes d’émail sur le tertre). H : 15,5 cm 150 / 200 €

288  SAINT-OMER. Figurine représentant un chat assis sur un tertre vert, le pe-
lage à fond blanc décoré au naturel de tâches manganèses, les yeux jaunes. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. H : 19 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

289  SAINT-OMER. Figurine représentant un chien assis sur un tertre herbeux 
vert, le pelage de l’animal à fond blanc tacheté de manganèse, le collier jaune. 
Deuxième moitié du XVIIIème siècle. H : 19 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

290  QUIMPER (manufacture Porquier et Beau). Vase de forme demi-lune, les 
anses figurant des lézards, décoré en polychromie sur une face d’une danse 
bretonne « bal de noce » avec danseurs et musiciens sur fond de paysages. 
L’autre face à motifs naturalistes de branches fleuris et d’un papillon, le re-
vers marqué des initiales PB, Quimper et « bal de noce ». Fin du XIXème siècle
L : 37 - H : 26 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

291  QUIMPER (Porquier et Beau). Paire de vases octogonaux de forme balustre 
à une bague en léger relief au col décoré en polychromie sur une face de 
scènes de danses bretonnes à deux personnages dans des paysages surmon-
tés des armoiries de la Bretagne, l’autre face à décor naturaliste floral avec 
papillon pour l’un d’entre eux. Les deux faces encadrées de rinceaux bleus 
traités en enroulement sur fond jaune. Au revers les initiales P B de Porquier 
et Beau, l’inscription Quimper et de l’origine des danseurs Châteaulin pour 
l’un d’eux et Combrit pour l’autre. Fin du XIXème siècle, vers 1880
H : 34 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

292  NEVERS. Assiette à bordure contournée, à décor polychrome patriotique 
et maçonnique d’une inscription dans une réserve « W la liberté, 1791… » 
encadré d’un drapeau blanc, d’un râteau d’une bêche et d’une guirlande de 
fleurs. Fin du XVIIIème siècle (3 égrenures)
Diam. : 21,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

293  LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée, à décor d’un panier d’où 
s’échappent des fleurs de chicorée avec oiseaux. XVIIIème siècle
Diam. : 22,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

294  LA ROCHELLE. Assiette à bordure contournée à décor polychrome pa-
tronymique, représentant Saint Jean-Baptiste tenant la croix et montrant 
l’agneau pascal sur un tertre fleuri. Marquée St Jean, 1755, l’aile à motifs de 
rinceaux, fleuris. XVIIIème siècle (égrenures en bordure)
Diam. : 22 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

295  ROANNE. Assiette circulaire décorée en polychromie d’un profil repré-
sentant un homme de qualité dans un large médaillon central encadré d’une 
guirlande stylisée sur l’aile. Premier tiers du XVIIIème siècle, vers 1730
Diam. : 22 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

296  ROUEN. Deux assiettes à bordures contournées à décor polychrome dit au 
carquois avec deux colombes et une torche enflammée au centre, rinceaux 
fleuris et quadrillages en bordure. XVIIIème siècle (égrenures)
Diam. : 25 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
297  ROUEN. Assiette à bordure contournée, décorée de deux palmipèdes sur 

un étang, encadrés de branches fleuries et de papillons. XVIIIème siècle, vers 
1750 (deux fêles et éclats). Diam. : 25 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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307  SAINT-CLOUD. Intéressant plat ovale godronné en 
bordure, décoré en camaïeu bleu de lambrequins enca-
drant un chiffre surmonté d’une couronne comtale enca-
drée de deux sauvages tenant un gourdin. Premier quart 
du XVIIIème siècle. L : 35 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
308  NEVERS. Grand plat creux rectangulaire à deux anses 

torsadées, dit « bannette », décoré en bleu et manganèse de 
chinois dans des paysages sur fond de fleurs dans des ré-
serves. Seconde moitié du XVIIème siècle, vers 1660 – 1680 
(deux éclats en bordure). L : 52 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
309  BRUXELLES et DESVRES. Deux pichets de forme ba-

lustre l’un décoré à fond bleu à l’éponge de fougères et 
de fleurs dans des réserves, le second à décor polychrome 
de fleurs, cernés de bandes jaunes et manganèses. Fin du 
XVIIIème - début du XIXème siècle. Couvercles en étain
H : 28 et 25 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
310  ROUEN. Petit plat ovale à bordure contournée, décoré 

en polychromie au centre d’une pagode avec papillons, 
l’aile ornée de quatre crustacés dans des réserves, enca-
drées de quadrillages et de fleurs. XVIIIème siècle, période 
Guillebaud, vers 1740 (quelques craquelures d’émail et 
restaurations anciennes masquant quelques craquelures 
d’émail, éclats en bordure). Long : 29 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
311  ROUEN. Rafraichissoir à bouteille cylindrique à deux 

anses, à décor polychrome sur une face d’un coq attra-
pant un papillon près d’un point d’eau dans un paysage 
oriental avec grenade et branches fleuries et papillon ; sur 
l’autre face feuilles déchiquetées, branches avec grenades, 
œillets et papillons. XVIIIème siècle, vers 1750 (deux éclats 
recollés terminé par un fêle et un éclat à la base)
L : 26 - H : 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
312  ROUEN ou SINCENY. Bidet de forme violon, décoré en 

camaïeu bleu d’une large corne d’abondance fleurie, en-
cadrée en bordure de quadrillages et d’écailles. XVIIIème 
siècle. L : 44 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
313  DELFT. Cinq assiettes circulaires en polychromie et en 

camaïeu bleu à décor divers : femme à la corne d’abon-
dance, scène galante dans un paysage, fleurs dans des 
réserves. XVIIIème siècle (une accidentée et les autres avec 
égrenures). On y joint une assiette en pâte tendre de Tour-
nai, décor à la mouche. Diam. : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

298  BORDEAUX. Assiette à bordure contournée décorée 
en camaïeu vert et rehauts de manganèse d’un grotesque 
dans un paysage fleuri avec insectes. Fin du XVIIIème 

siècle. Diam. : 24 cm. On y joint une assiette à décor de 
personnages dans le style de Delft, d’époque Moderne
 60 / 100 €

Voir la reproduction page 34
299  PAYS-BAS (UTRECH). Paire de panneaux muraux for-

més de six carreaux chacun, représentant des perroquets 
traités en polychromie perchés sur des rinceaux fleuris 
tenant chacun une branche de fruits. Fin du XVIIIème 
siècle (quatre carreaux accidentés). Encadrement en bois 
Dim. à vue : 37,5 x 24 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 34
300  LUNEVILLE. Lion couché sur une terrasse décoré en 

polychromie au naturel la crinière jaune, la gueule man-
ganèse rehaussé de rouge de fer et de bleu pour les yeux.  
Début du XIXème siècle (restauration à la terrasse et à la 
patte avant droite). L : 45 - H : 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 34
301  LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor 

patriotique en petit feu d’un coq posé sur un tertre tenant 
d’une de ses pattes une lance surmontée d’un bonnet phry-
gien, trois paires de cerises sur l’aile. Fin du XVIIIème siècle, 
période révolutionnaire. Diam. : 22 cm 600 / 800 €

302  LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à dé-
cor en petit feu d’un coq perché sur une barrière sur un 
tertre, trois paires de cerises sur l’aile. Fin du XVIIIème 

siècle. Diam. : 22 cm 100 / 150 €
303  LES ISLETTES. Assiette en bordure contournée, à décor 

en petit feu d’un coq perché sur un tertre, peignées roses 
en bordure. Fin du XVIIIème siècle 
Diam. : 22 cm 80 / 120 €

304  Manufacture DE ROBERT à MARSEILLE. Corbeille 
ovale ajourée, décorée en petit feu de bouquets de fleurs. 
XVIIIème siècle (petite restauration à la vannerie) 
L : 32 cm 300 / 500 €

305  MOUSTIERS, manufacture d’Olérys. Assiette à bordure 
contournée, décorée en camaïeu orange de deux chevaux 
cabrés surmontés d’une scène représentant un grotesque 
et un chinois tenant un drapeau sur un tertre encadré de 
papillons de fleurs et de branchages. Au revers trace de la 
marque d’Olérys. XVIIIème siècle 
Diam. : 25,5 cm 600 / 800 €

306  DELFT. Pichet de forme balustre décoré en camaïeu bleu 
de fleurs cerné de points, couvercle en étain à poussier 
coquille. Première tiers du XVIIIème siècle (un choc à la 
base et égrenures au col). H : 25 cm 100 / 200 €
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320  ANGLETERRE (Probablement Leeds). Paire de 
jattes creuses rondes à bordure contournée en 
faïence fine, la bordure en léger relief à motifs de 
vaguelettes et motifs de fleurs ajourée, le centre 
encadré de guirlandes feuillagées en léger relief. 
Fin du XVIIIème siècle 
Diam. : 26,5 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

321  ANGLETERRE. Très rare paire de dessous de 
bouteilles circulaires ajourés en faïence fine, conte-
nant leur intérieur en zinc. Fin du XVIIIème siècle 
(un cheveu et quelques éclats)
Diam. : 13 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

322  Manufacture du PONT-AUX-CHOUX à Pa-
ris. Grand pot à oille couvert et son présentoir 
en faïence fine de forme orfèvrerie, modèle dit 
« grains de riz », traité en léger relief. La prise en 
forme d’artichaut. XVIIIème siècle (un éclat au pré-
sentoir, tâche au corps de la terrine)
Diam. (présentoir) : 34 - Longueur (terrine) : 30 cm
 300 / 400 €
Voir la reproduction et le détail en 4ème de couverture

323  TERRE DE LORRAINE. Paire de pots-pour-
ris couverts de forme balustre à panse ventrue, 
décorés en relief de fleurs alternées d’étoiles et de 
rinceaux ajourés. XVIIIème siècle (quelques petites 
égrenures et petits morceaux recollés à un cou-
vercle). H : 13 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

324  EST (Terre de Lorraine ou Saint-Clément). Choco-
latière tripode couverte en faïence fine, décorée en 
léger relief de branches fleuries. XVIIIème siècle 
H : 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

314  DELFT. Un plat et deux assiettes circulaires, le plat déco-
ré en polychromie de fleurs et de feuillages, les assiettes 
décorées en camaïeu bleu de fleurs, de rochers percés et 
de feuillages. Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
Diam. : 34 et 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 35

315  DELFT. Suite de quatre carreaux muraux, décorés en 
manganèse de cavaliers. XVIIIème siècle. On y joint deux 
carreaux du XVIIème siècle, décoré en camaïeu bleu de 
cavalier. 13 x 13 cm (quelques égrenures) 150 / 200 €

Voir la reproduction page 35

316  DELFT. Paire de potiches couvertes de forme balustre, 
décorées en polychromie de larges bouquets de fleurs 
avec volatiles et papillons. Deuxième moitié du XVIIIème 
siècle (fêles, éclats restaurés au col, en bordure des cou-
vercles et éclats à la base). H : 42 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page 35

317  DELFT. Deux plats circulaires et deux assiettes creuses, dé-
corés en polychromie de motifs de branchages et de fleurs 
dans le goût de la Chine. Deuxième moitié du XVIIIème 
siècle (égrenures). Diam. : 35 et 22 cm 200 / 250 €

318  Manufacture du PONT-AUX-CHOUX à Paris. Plat ova-
le à contours et jatte ronde creuse à contours en faïence 
fine, décoré en léger relief de fleurs en bordure. XVIIIème 
siècle. Diam. : 30 et 21 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

319  ANGLETERRE. Beurrier ovale couvert sur plateau ad-
hérent ajouré, en faïence fine, à décor vannerie en léger 
relief. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle (un che-
veu au plateau). L : 20 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

325  ANGLETERRE ou PARIS. Corbeille ovale ajourée, re-
posant sur un piédouche godronné, les anses torsadées 
à l’imitation de branchages fleuris, les ajours composés 
de feuilles d’acanthe, d’arceaux et de fleurs stylisées. Fin 
du XVIIIème siècle (un cheveu dans la partie ajourée). 
Longueur : 23 cm. On y joint un plateau ovale ajouré en 
faïence fine de Creil aux bordures à motifs de fleurs en 
léger relief (éclats restaurés au piédouche). 
Longueur : 37 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

326  ANGLETERRE. Terrine ovale couverte en faïence fine, 
décorée en léger relief de rinceaux et de feuillages, les 
anses torsadées. Fin du XVIIIème siècle (prises restaurées)
L : 35 cm 100 / 150 e

Voir la reproduction

327  ANGLETERRE ou ITALIE. Vase couvert ajouré de 
forme balustre, reposant sur un piédouche à base carrée 
en faïence fine, la prise du couvercle représentant un pu-
tto assis tenant deux fleurs en relief. Motifs de guirlandes 
fleuries sur chaque face, les ajouts figurant des entrelacs 
et des fleurs stylisées. Fin du XVIIIème - début du XIXème 
siècle. H : 38 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

328  SAINT-CLEMENT (?). Plateau échiquier rectangulaire, 
boîte quadrangulaire en forme de dé, petit plateau en 
forme de carte avec monnaies et deux petits vases sur 
piédouche, en trompe l’œil à l’imitation du faux bois. 
XIXème siècle 100 / 200 €

329  APT, LE CASTELET. Ecuelle à bouillon couverte et son 
présentoir à contours à fond jaune, à décor grains de riz 
à léger relief alternés de fleurs, les oreilles rocaille à rin-
ceaux et coquilles en bordures ; la prise en forme de gre-
nade. XVIIIème siècle (une égrenure)
L (écuelle) : 30 - Diam. (présentoir) : 25 cm 200 / 300 €

323

325 326

327

324

322

320

319

318

321

321

320

318

CAT ART ASIA 13avril16.indd   36 23/03/2016   09:57



37

342  NEVERS. Jatte à bordure contournée, à rare décor pa-
triotique traité en polychromie dans un large médaillon 
central formant une cocarde en bleu blanc et orange, de 
deux gardes l’un tenant un drapeau, l’autre un bâton, 
autour d’un édifice en ruine à trois colonnes, le sommet 
surmonté d’un oiseau, symbole de liberté de vigilance. 
Guirlandes de fleurs en bordure. Fin du XVIIIème siècle, 
période révolutionnaire. Diam. : 30 cm 400 / 500 €

343  ERFURT (Allemagne). Chope cylindrique, décorée de 
deux chinois traités en manganèse jouant du tambourin 
dans un paysage polychrome. XVIIIème siècle Couvercle 
en étain, gravé d’initiales et portant la date 1769
H : 27 cm 300 / 400 €

344  BRUXELLES. Brasero couvert quadrangulaire en faïence 
blanche à motif de tâches bleu de cobalt à l’imitation du 
marbre. Il repose sur un plateau à quatre roues pour 
la circulation, quatre figurines de lion en léger relief 
à gueule ajourée en bordure du col (?). XVIIIème siècle 
(quelques accidents). H : 56 cm 500 / 600 €

345  EMILE GALLÉ à NANCY. Coupe ronde sur piédouche 
à bordure contourné, décoré en ocre et bleu d’une licorne 
couronnée, encadré d’une frise de feuillages, de fleurs et 
de grenades. Signé au revers E. Gallé, Nancy. Vers 1900
Diam. : 23 cm 200 / 300 € 

346  CREIL MONTEREAU. Bassin circulaire, décor imprimé 
polychrome de gallinacés (coqs, poules et poussins) près 
de branches fleuries et de pampres de vignes dans le style 
japoniste, palme en léger relief dans le style oriental en 
bordure dans le style de Félix Bracquemond. Au revers 
marqué « Creil Montereau égyptien ». Deuxième moitié 
du XIXème siècle(éclats à la base) 
Diam. : 43 cm 200 / 250 €

330  ITALIE. Plateau ovale à l’imitation de la vannerie, décoré 
en ocre et manganèse, les anses figurant des branches 
terminées par des fruits. XVIIIème siècle (quelques sautes 
d’émail). L : 41,5 cm 100 / 200 €

331  ROUEN. Pot à tabac de forme tronconique décoré en 
polychromie de cornes d’abondance avec oiseaux et 
papillons. Rare marque patronymique au revers : « La 
Rivière Beaudoin ».XVIIIème siècle (couvercle en étain à 
pas de vis rapporté et quelques égrenures) 
H : 25 cm 200 / 300 €

332  DELFT. Paire de petits vases balustres, décorés en ca-
maïeu bleu de lambrequins fleuris de palmes et d’une 
frise de fleurs. Au revers marque à la feuille d’Armoise à 
la manière de la Chine. Premier quart du XVIIIème siècle 
(quelques égrenures, restaurations) 
H : 21 cm 200 / 300 €

333  ROUEN, Manufacture de Le Vavasseur. Rare chocola-
tière couverte tripode à une anse, décorée en polychro-
mie de petit feu de larges bouquets de fleurs fines, pieds 
et manche rehaussés de rouge violacé. Seconde moitié du 
XVIIIème siècle. H : 32 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Au revers étiquette du musée des arts décoratifs portant l’ins-
cription Bisset, étiquette de la collection A. Bisset et étiquette de 
l’exposition rétrospective de 1932 du musée des Arts Décoratifs 
sous le numéro 876, figure dans le Répertoire de la faïence fran-
çaises par le docteur Chompret sous le numéro 876.

334  ROUEN. Paire d’assiettes à bordure contournée, déco-
rée en polychromie au carquois et colombes au centre. 
Quadrillages, rinceaux fleuris et lambrequins sur l’aile. 
XVIIIème siècle (égrenures à l’une) 
Diam. : 25 cm 200 / 300 €

335  LUNEVILLE. Rafraîchissoir à liqueur de forme ovale, 
la plaquette centrale ajourée, décoré en polychromie de 
petit feu de fleurs. XVIIIème siècle (petite craquelure de 
cuisson au revers). L : 28 cm 100 / 200 €

336  LES ISLETTES. Six assiettes et un plat à décor floral di-
vers en petit feu dont une avec oiseaux. Début du XIXème 
siècle. Diam. : 23 et 27 cm 150 / 200 €

337  ROUEN. Belle aiguière casque sur piédouche décorée 
en camaïeu bleu d’une tête d’indien barbu au déversoir, 
encadrée de rinceaux fleuris, guirlandes de fleurs sur la 
panse, lambrequins et godrons à la base. Fin du XVIIème - 
Début du XVIIIème siècle. H : 27 cm 400 / 600 €

338  SINCENY. Lot composé d’une jardinière à pans coupé à 
deux anses, d’un pique-fleurs mural et de deux burettes et 
leurs porte-huilier à décor floral polychrome. Deuxième 
moitié du XVIIIème siècle (deux éclats à la bouquetière et 
un couvercle du porte-huilier réassorti)
L (jardinière) : 31 - (bouquetière) : 19 - (porte-huilier) : 
15 cm 150 / 250 €

339  NEVERS. Petit vase balustre décoré en camaïeu bleu 
d’un paysage chinois. Fin du XVIIème siècle (petites égre-
nures au col). H : 13,5 cm 100 / 150 €

340  SAINT-CLOUD. Plat circulaire décoré en camaïeu bleu de 
fleurs traitées en enroulement encadrées sur l’aile de qua-
drillages et de fleurs en réserve. Premier quart du XVIIIème 
siècle (restaurations). Diam. : 38 cm 400 / 600 €

341  EST DE LA FRANCE ou SUISSE. Deux assiettes à bor-
dure contournée, décorées en petit feu de larges fleurs 
fines, traitées au naturel. XVIIIème siècle (égrenures)
Diam. : 25 cm 80 / 100 €
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352  VENISE. Albarello cylindrique, à décor polychrome a 
frutti et a fiori encadrant un saint personnage dans un 
médaillon ovale. Atelier de Maestro Domenico, deu-
xième moitié du XVIème siècle vers 1560-1580 (une égre-
nure à la base). H : 19 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

353  SICILE, Palerme ou Caltagirone. Albarello cylindrique 
décoré en polychromie de fleurs stylisées encadrant dans 
un médaillon le profil d’un saint personnage. Premier 
tiers du XVIIème siècle (une minuscule craquelure de cuis-
son au col). H : 10,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

354  SAVONE. Albarello décoré en camaïeu bleu rehaussé de 
brun d’une maison fortifiée dans un paysage. XVIIIème siècle 
(un fêle et un éclat au col). H : 21 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction

355  CASTELLI. Grand plat circulaire décoré en polychromie 
a compendiario d’un profil en buste d’un homme de qua-
lité entouré de deux guirlandes de fleurs stylisées. Premier 
quart du XVIIème siècle. Diam. : 39 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

356  PALERME ou CALTAGIRONE. Albarello cylindrique 
sur fond bleu, décoré de palmes et de feuillages en ocre 
et en vert. XVIIème siècle (quelques égrenures et sautes 
d’émail). H : 26 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

357  Dans le style d’Urbino. Grand plat d’apparat décoré en 
polychromie de grotesques sur fond de côtes torsadées, 
encadrant une femme en buste de profil dans un ombi-
lic central, sur l’aile godrons et motifs raphaélesques de 
chimères, volatiles et grotesques. XVIIIème - XIXème siècle 
(restaurations). Diam. : 37,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

358  IRAN. Plaque murale rectangulaire décorée en polychro-
mie d’une scène représentant la sainte famille sur fond 
bleu. Fin du XIXème siècle, période QADJAR
Dim. : 43,5 x 37 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

359  PERSE. Paire de plaques murales peintes en polychromie 
en céramique siliceuse à motifs en léger relief de princes 
Qadjar sur leurs montures surmontés d’oiseaux fantas-
tiques (phœnix) sur fond de paysages avec sanctuaires et 
motifs de fleurs. Période QADJAR, XIXème siècle
A vue : 32,5 x 23,5 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

360  PERSE. Vase bouteille à long col étroit, terminé par un 
bulbe en céramique siliceuse, décoré en bleu turquoise, 
bleu de cobalt, brun et manganèse de deux cavaliers chas-
sant l’ours avec des lévriers. XIXème siècle (accidents res-
taurés au col). Monté postérieurement en lampe
H : 28 cm 100 / 200 €

347  BORDEAUX, manufacture de Vieillard. Vasque circulaire 
sur talon en faïence, décorée sur la paroi extérieure d’émaux 
polychrome dans le goût ottoman, représentant des fleurs 
de lotus polychromes sur des mandorles à fond noir, alter-
nés de fleurs de lotus sur fond doré. L’intérieur et le revers 
en bleu turquoise. Au revers, marque en creux JV Cie ainsi 
que les chiffres D80 et 19. Seconde moitié du XIXème siècle 
vers 1875 - 1880. Diam. : 35 - H : 19 cm 500 / 800 €

348  MANISSES (Valence). Plat rond creux, décoré à lustre 
métallique de couleur cuivre, d’un oiseau stylisé encadré 
d’œillets et de rinceaux. XVIIIème siècle (accidents)
Diam. : 39 cm 130 / 150 €

Voir la reproduction

349  PERSE (probablement Rakka). Pichet de forme balustre 
à une anse sur léger piédouche en céramique à couverte 
siliceuse anciennement lustrée de motifs géométriques 
de frises de fleurs stylisées et d’inscription coranique. 
XIIIème siècle (accidents). H : 18,5 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

350  PERSE. Coupe circulaire creuse sur léger pied en céra-
mique à couverte siliceuse à décor lustré en bleu de co-
balt, turquoise et brun de fleurs et de feuilles stylisées, de 
mandorles dans des compartiments. XIIème - XIIIème siècle 
(pièce de fouilles avec restaurations anciennes)
Diam. : 27 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

351  IZNIK. Carreau mural de forme rectangulaire a couverte 
siliceuse décoré en bleu turquoise, cobalt, rouge et vert 
d’une moitié de mandorle sur fond de fleurs et de feuil-
lages, traités en enroulement. Premier quart du XVIIème 

siècle, vers 1620 (trois petits sauts d’émail dans le rouge)
22 x 12 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

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

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 26,4 % TTC 
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 % 
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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Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ART DE L’ISLAM – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 13 avril 2016
A 13 heures 30 - Salle 4

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.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :
Mail :
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