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1 è re de couverture lot 22
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Paire de tuiles faitières en grès émaillé vert et jaune (sancai) représentant des cavaliers en armure.
Chine, période Ming.
H : 35 cm ; L : 25 cm. (Petites égrenures).
Voir la reproduction ci-dessus.

1 000 / 1 500 €
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Brûle-parfum tripode Jia en porcelaine blanc de Chine.
Chine, Période Kangxi, XVIIIe siècle.
H : 41 cm. (Accident à une anse).
Voir la reproduction ci-dessus.

100 / 150 €

Sujet en biscuit et émaux "Famille Verte" représentant un Dieu du Tao assis, le pied reposant sur un lapin.
Chine, début de la période Kangxi, XVIIIè siècle.
H : 21 cm.

300 / 500 €
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Paire de vase quadrangulaire à surface imitant le bambou en porcelaine et émaux de la famille verte
à décor de papillons et pivoines. La base du col est ornée d’objets mobiliers.
Chine, période Qing. H : 32 cm. (Fond percé).
Voir la reproduction ci-dessus.
Paire d’assiettes de la Compagnie des Indes à décor d’émaux de la famille rose et de compositions florales.
Chine, XVIIIe siècle. Diam : 23 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.
Paire de plats en porcelaine de la Compagnie des Indes et émaux de la famille rose
à décor de compositions florales.
Chine, XVIIIe siècle. Diam : 29 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.

600 / 800 €

80 / 100 €

150 / 200 €

Petit plat en porcelaine en Imari chinois à décor floral.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle.
Diam : 27 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.

80 / 100 €

Petit bouillon en porcelaine et émail café au lait.
Chine, Compagnies des Indes, XVIIIe siècle.
H : 10 cm. (Manque le couvercle. Fêles).
Voir la reproduction ci-dessus.

80 / 100 €
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Vase bouteille à long col en porcelaine et émail céladon flammé.
Chine, période Guanxu, fin XIXe siècle. H : 34 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.
Moitié de vase yenyen en porcelaine de la famille rose à décor floral.
Chine, XIXe siècle. H : 22,5 cm. (Fêle).

300 / 400 €
60 / 80 €

Paire de vase en porcelaine de Canton à décor de dignitaire et objets mobiliers.
Chine, XIXe siècle. H : 18,5 cm.

150 / 200 €

Vase couvert en porcelaine et émaux de la famille rose à décor d’un maître accompagné de ses disciples.
Chine, XIXe siècle. H : 34 cm.
Voir la reproduction page 3

100 / 150 €

Paire de vases en porcelaine de Nankin à décor polychrome de guerriers sur fond craquelé beige.
Chine, fin XIXe siècle. H : 61 cm.

700 / 800 €
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Paire de cache-pots en porcelaine et émaux de la famille rose
à décor de guerriers en relief.
Chine, début XXe siècle.
H : 34 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.
600 / 800 €

15

Paire de vases en porcelaine de Canton et émaux
de la famille rose à décor de scènes de palais animées
de personnages, fleurs et végétaux.
Chine, XIXe siècle.
H : 22 cm. (Accident).
200 / 300 €

16

Paire de vases de forme balustre en porcelaine
de Canton à décor alterné de scènes animées
de personnages, oiseaux, végétaux et papillons.
Chine, période Guangxu, fin XIXe siècle.
200 / 300 €
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Sujet en porcelaine blanc de Chine
représentant Guanyin assise en Samadhi sur un lotus.
Chine, vers 1880/1900.
H : 36 cm.
200 / 300 €
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Vase quadrangulaire en porcelaine
"Famille Verte et Noire" à décor de jeunes femmes.
Chine, période Qing.
Marque apocryphe Chenghua.
H : 49,5 cm
Voir reproduction ci-contre.
1 500 / 2 000 €

19

Aiguière en porcelaine dans le gout de la famille verte
formée de deux dragons accolés.
Chine, vers 1900. H : 34 cm.
Voir la reproduction page 5.
200 / 300 €
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Paire de vases de forme balustres en porcelaine
et émaux de la famille verte à décor de scènes
de palais animées de personnages.
Chine, vers 1900.
H : 46 cm. (Accident au col).

7

1 200 / 1 500 €
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Gourde en porcelaine famille verte et noire à décor de faisans branchés sur des pivoinniers.
Chine, XIXe siècle. H : 20 cm.
Voir la reproduction page 9.
Repose-pinceau en jade céladon finement sculpté de deux dragons évoluant
autour de pics montagneux entourés de vagues écumantes.
Parmi les nuages ruyi l’on retrouve la perle sacrée.
Chine fin XIXe, vers 1900.
H : 8,6 cm. Long totale : 17,5 cm.
Voir la reproduction en page de couverture.

200 / 300 €

8 000 / 10 000 €

Pendentif en jade céladon biface reprenant la forme de deux dragons accolés reposant debout sur un masque
de taotie surmontant un une hache ornée de cigales stylisées.
Chine, fin de la période Qing. H : 10,1 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.

6 500 / 7 000 €

Petit cachet en jade blanc partiellement veiné, sculpté de deux dragons évoluant parmi des nuages,
décor de deux dragons et calligraphie sur la base.
Chine. H : 3,5 cm L : 4,6 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.

2 500 / 3 000 €

Sceau de peintre en stéatite blanche. La prise est surmontée de deux dragons.
L’empreinte évoquant une harmonie entre l’encre et la main de l’artiste.
Chine, XIXe siècle.
4,4 x 4,2 cm. H totale : 8 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.

3 000 / 4 000 €

8

7

51
33
21

26

27

28

29

30

31

32

33

Paire de statuettes en ivoire polychrome représentant un sage et un enfant.
Chine, vers 1930. H : 55 cm (Accident au chapeau).
Grande Statuette en ivoire polychrome représentant un sage tenant un panier remplis de pêches de longévité.
Chine, vers 1930. H : 70 cm.

1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €

Statuette en ivoire à décor d’enfants.
Chine, vers 1930. H : 40 cm.

400 / 500 €

Statuette en ivoire polychrome représentant un sage et un enfant.
Chine, vers 1930. H : 40 cm.

600 / 800 €

Statuette en ivoire de belle patine représentant un sage tenant un enfant dans ses bras.
Chine, période Qing, XVIII-XIXe siècle. H : 23 cm. Fêles.

1 000 / 1 500 €

Statuette en ivoire représentant une femme médecine allongée.
Chine, vers 1930. L : 30 cm.

300 / 400 €

Groupe en ivoire représentant une assemblée de dignitaires festoyant.
Chine, vers 1930. H : 23 cm.

300 / 400 €

Groupe en corail rouge sculpté représentant 4 déesses sur une embarcation.
Chine, 1ère moitié XXe siècle. H : 20 cm ; L : 35 cm.
Voir la reproduction ci-dessus.
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3 000 / 4 000 €
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Flacon tabatière en laque cinabre à décor sculpté de dragons.
H : 8 cm
Voir reproduction ci-dessus

150 / 200 €

Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine Famille Rose à décor d'objets mobiliers, anses têtes de Qylins.
H : 6 cm. (éclat)
Voir reproduction ci-dessus

150 / 200 €

Tabatière quadrangulaire en porcelaine à décor en rouge de cuivre de personnages et objets mobiliers.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 6,5 cm.
Voir reproduction ci-dessus

150 / 200 €

Flacon tabatière de forme gourde, en porcelaine Famille rose, à décor d'archers et serviteurs.
Chine XVIIIè-XIXè siècle.
H : 7 cm. (Petite égrenure)
Voir reproduction ci-dessus

100 / 120 €

Flacon tabatière de forme oblongue en ambre, têtes de lions formant anses
Chine XIXè siècle.
H : 5 cm.
Voir reproduction ci-dessus

300 / 400 €

Flacon tabatière balustre en jade gris et anthracite.
Chine XIXè siècle.
H : 6,5 cm.
Voir reproduction ci-dessus

600 / 800 €
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Coffret en laque de cinabre à décor sculpté
d’une assemblée de lettrés près d’un pavillon
sous des pins en train d’apprécier une peinture.
Les bordures sont ornées de motifs géométriques.
Chine, XIXe siècle.
H : 16 cm
Dim : 32 x 41 cm. (Accidents)
300 / 400 €

41

Brûle-parfum en bronze de patine brun-rouge
représentant un moine sur un dragon déroulant
un makemono.
Japon, période Meiji.
H : 31 cm ; L : 35 cm. (Manque un pied).
Voir la reproduction page 3.
150 / 200 €

42

Groupe en bois de patine brune partiellement niellé
représentant un bouvier conduisant son buffle
de rizière.
Chine du sud, vers 1900.
H : 43 cm. L : 32 cm.
Voir la reproduction page 5.
100 / 150 €

43

Bouddha en bronze représenté debout effectuant
le geste d’absence de crainte (Abhaya mudra).
Siam, période Ratanakosin.
XIXe siècle.
H : 80 cm.
Voir la reproduction ci-contre.
1 000 / 1 500 €

44

Coffre à peinture en bois sculpté et laqué
représentant des lions singha et personnages
du Ramayana sur fond de rinceaux feuillagés.
Siam, période Ratanakosin, XIXe siècle.
H : 40 cm ; Dim : 40 x 65 cm.
200 / 300 €

43
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Paravent à cinq feuilles en bois finement
sculpté de grecques ajourées à décor
de peintures représentant
oiseaux et végétaux.
Chine, vers 1900.
Voir la reproduction ci-contre.
500 / 700 €
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Importante console en palissandre
à décor stylisé en relief.
Chine.
L : 200 cm - H : 87 cm - P : 48 cm.
Voir reproduction ci-contre.
800 / 1 000 €

47

* Guéridon en palissandre à décor
de fleurs de nacre, dessus marbre.
Chine XIXè.
L : 93 cm - H : 86 cm - l : 46 cm.
Voir reproduction ci-contre.
600 / 800 €

48

Deux morceaux d'ambre.
Poids : 75 grs

400 / 600 €
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Corne de rhinocéros.
Poids 460g
L : 22cm Diam : 26,5 cm
(pre-convention : importé en France en 1963)
Cites FR1500600156-K (remis à l’acheteur).
Voir la reproduction ci-dessus.

6 000 / 7 000 €

Corne de rhinocéros.
Poids 470g
L : 22 Diam 26,5 cm
(pré convention : importé en France en 1963)
Cites FR1500600155-K (remis à l’acheteur).
Voir la reproduction ci-dessus.

6 000 / 7 000 €

Paire de vases de forme quadrangulaire en émaux de la famille rose
sur cuivre à décor de scènes de personnages, fleurs et rinceaux feuillagés.
Chine, XIXe siècle. H : 25 cm. (Petits chocs).
Voir la reproduction page 9.
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200 / 300 €

52

Veste de cérémonie en soie et lin brodé à de fleurs de lotus et rinceaux feuillagé.
Chine XIXe siècle.
Voir la reproduction ci-dessus.
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400 / 600 €
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SAINT LOUIS.
Service "Thistle" or en cristal comprenant : dix verres à eau, douze verres à vin blanc, dix flûtes à champagne,
douze verres à vin, douze verres à liqueur, huit gobelets de couleurs bleu, rouge et vert, onze rince doigts,
douze assiettes à pain et un seau à champagne.
Voir la reproduction ci-dessus.

1 500 / 2 000 €

LIMOGES HAVILAND.
Service en porcelaine blanche et rinceaux or comprenant : dix assiettes à consommé, vingt trois grandes assiettes,
douze assiettes à dessert, une soupière, un légumier, trois grands plats, une saucière et deux raviers.
Voir la reproduction ci-dessus.

1 000 / 1 500 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera au comptant.
Pour les lots non soumis à la TVA, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants :
1 - Dans le cadre des ventes volontaires : 25 % TTC
2 - *Dans le cadre des ventes judiciaires : 14,40% TTC
Les clients non résident en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement ou SWIFT.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété d’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et
de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison ou l’expédition de leurs acquisitions à la fin de la vente.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue.
Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-Priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat pour qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre jours avant la vente accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire et d’un chèque annulé.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’un
chèque annulé.
Les lots ne pourront être délivrés immédiatement qu’en échange d’un chèque de banque certifié, d’espèces ou d’un virement bancaire.

TERMS OF SALE BY AUCTION
Purchased lots vill become available only after payment in full as been made. The sale will be conducted in EURO
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyers premium of :
1 - in the eventuality of a volontary auction : 25 % TTC
2 - *in the eventuality of a court imposed auction : 14,40 % TTC
Delivery of lots purchased by non resident buyers can only be made after payment has been made either directly at the time of the sale by
SWIFT.
For payment by cheques, buyers are advised that property will not be released until such cheques have cleard.
Buyers are advised that to collect succesful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense.
The auctionneer is not responsible for the storage of purchased lots. Advise and information on payment and shipping are available upon request after the sale. The order of the sale will be that of the catalogue.
The attribution has be done from the scientific and artistic knowings at the day of the work afered for sale and no claims will be accepted
after the hammer has fallen.
The size and weights are given only as an indication.
The highest and last bidder will be succesful buyer.
Order bids can be executed by the Auctionneers or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. This service
is free.
If you wish to bid in writing, this should received yours no later than four days before the sale accompagnied by your bank references.
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by your bank references.
A certified cheque of the bank, cash or swift will be asked for the immediate delivery of the lots.
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