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ARCHEOLOGIE
ARTS PREMIERS
Jean ROUDILLON
Pierrette REBOURS
206, boulevard Saint Germain - 75007 Paris
Tél : +33(0)1 42 22 85 97
Fax : +33(0)1 45 48 55 54
A décrit les lots : 1 à 101
ART DE L’ISLAM
Marie-Christine DAVID
9 rue de Montalembert - 75007 Paris
Tél. : + 33 (0)1 45 62 27 76
Fax. : + 33 (0)1 48 24 30 95
mcd@mcdavidexpertises.com
A décrit les lots : 102 à 130
ART D’ASIE
Cabinet Portier
26, boulevard Poissonnière - 75009 Paris
Tél. +33(0)1 48 00 03 41
Fax : +33(0) 1 48 00 02 64
info@portier-asianart.com
A décrit les lots : 131 à 278, 282 à 308
RÉGLEMENTATION
SUR L’IVOIRE et corne de rhinoceros:
Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) et corne de rhinoceros
(Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947
et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux
arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour une sortie
de l’Union Européenne, un CITES de ré- export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance
d’un tel document n’est pas automatique. Pour une éventuelle
réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des États-Unis.
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Masque-portrait.
Bois.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 15 cm
(Fente)
Masque-portrait.
Bois toilé, stuqué et peint en couleurs.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 21 cm
(Éclats à la couche picturale et manques)
450 / 600 €

3

Deux têtes de statuette.
Terre cuite.
Égypte, époque romaine ?
Haut. : 9 et 12,5 cm
300 / 400 €

300 / 400 €
2

3

Personnage marchant.
Bois peint.
Égypte, IIIe période intermédiaire.
Haut. : 23 cm
(Les bras et le pied droit manquent)

5

Lot de terres-cuites :
- Statuette féminine, la main droite se tenant le sein et la
gauche masquant son pubis. Égypte Copte.
Haut. : 18 cm
- Fragment d’une statuette d’applique représentant Aphrodite.
Égypte, époque tardive.
Haut. : 10 cm
120 / 150 €

400 / 500 €
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Paire de boucles d’oreilles.
Or. Décor de grenetis, fixation moderne.
IIIe-IIe siècles avant J.-C.
Poids : 11 g. ; Haut. : 4,2 cm
500 / 800 €

7

Deux colliers en perles de faïence de couleurs.
Égypte, Basse époque.
120 / 150 €

8

Collier de perles de cornaline d’environ quatre-vingt-dix grosses perles et une soixantaine de plus petites.
Époque romaine, peut-être Égypte.
80 / 120 €

9

Bracelet en pâte de verre bleue.
VIIIe-IXe siècles après J.-C.
Diam. : 6 cm
30 / 50 €

10

Collier composé de petites perles en faïence, pâte de verre, certaines dorées en pierre de couleurs.
Il comporte un anneau d’or orné de petites perles en pâte de verre bleue et d’un pendentif en cornaline.
En partie antique.
80 / 100 €

11

Collier composé de perles en cornaline et de diverses pierres de couleurs comportant, en pendentif, cinq disques en métal doré.
En partie antique.
60 / 80 €
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Oushebti.
Faïence verte. Inscrit en façade.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 11 cm

15

Figurine talisman d’heureuse maternité.
Faïence vert clair (fragment).
Égypte, époque libyenne.
Haut. : 7 cm
ON JOINT : Un fragment de paroi de tombe en calcaire
peint. Haut. : 8 cm ; Larg. : 4,5 cm
120 / 150 €

16

Suite de cinq amulettes.
Faïence bleue. Nephtis, triade : Isis, Horus, Neptis, Thoueris,
Isis allaitant Horus, Anubis.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 3 à 4,9 cm
250 / 300 €

17

Plaquette.
Faïence bleue : l’un des quatre fils d’Horus Douamoutef.
Haut. : 7,8 cm
100 / 120 €

120 / 180 €
13

14

Ampoule de Menas.
Terre cuite, elle est ornée d’une croix sur chacune de ses faces.
Haut. : 7 cm
Égypte Copte.
120 / 150 €
Partie supérieure d’un Oushebti.
Faïence émaillée verte.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 5 cm
(Petits éclats)
50 / 80 €

16

17
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20

17 Bis

17 Bis Taureau.
Bronze à patine verte.
Élam, fin du Ier millénaire.
Haut. : 4 cm ; Long. : 5,5 cm

19

150 / 200 €
18

Horus assis.
Bronze, patine brune.
Égypte, Basse époque
Haut. : 8,5 cm

Osiris.
Bronze patine verte.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 10 cm
(Petits chocs et manques)
120 / 180 €

20

Lot de sept bronzes antiques : deux fibules incomplètes : une
clef, une statuette miniature d’Horus, un petit bracelet à tête
d’un animal et une bague à chaton gravé.
80 / 120 €

21

Statuette.
Bronze à patine brune. Isis allaitant l’enfant Horus assis sur ses
genoux. Coiffe, bracelets et pectoral gravés, la tête surmontée
de cornes hatoriques et du croissant.
Égypte, Basse époque.
Haut. avec le tenon : 15 cm
(Petits manques)
600 / 1 000 €

60 / 100 €

21

22

22

Scarabée de coeur d’un personnage nommé IMENMÈS.
Pierre.
Inscriptions Chapitre XXX B du Livre des Morts.
Égypte, Nouvel Empire.
Long. : 5,3 cm ; Larg. : 3,1 cm ; Épaisseur : 2 cm
Provenance : Auguste Boppe, Ambassadeur de France en Chine de 1914 à
1921.
600 / 800 €

6

ARCHEOLOGIE

23

« Scarabée » dit de « la chasse d’AMENHOTEP III » aux alentours de 1391/1390 à 1353/1352.
Verre calco-alcalin, type pâte de verre.
Sa partie plate est occupée par seize lignes de texte gravées au foret. Cette inscription d’une grande finesse mentionne
les cartouches du roi et de son épouse, la reine Tiyi.
Très bon état de conservation, malgré quelques petits éclats sur le pourtour.
Égypte, règne d’AMENHOTEP III, neuvième pharaon de la XVIIIe dynastie, période du Nouvel Empire.
Haut. : 9 cm ; Larg. : 6 cm ; Ep. : 3 cm
Ce nouveau « scarabée » de la chasse commémore un succès d’AMENHOTEP III survenu dans sa deuxième année de
règne : la capture de 96 taureaux sauvages.
Il est d’un type qui n’est attesté que par un exemple au Musée de Cleveland (n° 84.36).
Une étude récente de l’exemplaire du Musée de Cleveland met en doute l’authenticité de ce dernier, ce qui remet
en question l’authenticité de celui que nous présentons et d’autant plus qu’une étude de laboratoire nous donne une
proportion de 3 à 4 % de zinc.
4 000 / 5 000 €
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25

26

24

Coupe.
Albâtre. De forme rectangulaire à décor incisé de cercles pointés et de rubans, à l’avant
une tête de bélier en haut-relief.
Mésopotamie, IIe millénaire.
Long. : 12, 5 cm ; Larg. : 5,5 cm
(Petits éclats)
1 500 / 1 800 €

25

Alabastron. Vase à fards.
Albâtre. Deux petites anses figurées.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 11, 7 cm
(Accidents et manques au col)

26

Alabastron.
Albâtre, deux petites anses en oreillettes.
Égypte, Basse époque.
Haut. : 14 cm
(Éclats au col)

100 / 120 €

24
400 / 600 €

27

27

28

Deux petits vases à anse.
Faïence à décor vernissé noir.
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 7 et 9 cm
(Petits chocs)
120 / 150 €

28

8

Lécythe.
Céramique à figure rouge. Personnage dansant, ruban,
palmettes, patine de fouille, chocs.
IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 13,5 cm
150 / 250 €
ARCHEOLOGIE
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29

29

Skyphos.
Céramique à décor peint de pampres rouge, blanc et ocre.
Site de Gnathia, deuxième moitié du IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 6,8 cm ; Larg. : 12 cm
300 / 400 €

30

Coupe sur pied à anses (Kylix).
Céramique à décor peint de pampres blanc crémeux.
Site de Gnathia, deuxième moitié du IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 6,5 cm ; Larg. aux anses : 15,5 cm
300 / 500 €

31

37
32

36

31

36

Demeter assise.
Terre cuite.
IVe-IIIe siècles avant J.-C.
Haut. : 24 cm
Test de thermoluminescence.

120 / 180 €
500 / 600 €

32

Buste d’une divinité féminine.
Terre cuite, patine de fouille.
Sud de l’Italie, IVe-IIIe siècles avant J.-C.
Haut. : 15 cm

Tête féminine.
Terre cuite.
Haut. : 14,5 cm
Étrurie, IIIe-IIe siècles avant J.-C.
Test de thermoluminescence.

37

Statuette féminine.
Terre cuite.
Époque hellénistique.
Haut. : 21 cm
(Accident et restauration, manques dont le bras droit)
80 / 120 €

38

Lot :
- Amphore. Haut. : 20,5 cm (Col cassé, collé)
- Vase. Trace d’un décor peint. Haut. : 11 cm

350 / 400 €

50 / 60 €
39

39

Haute coupe à anse.
Terre cuite à décor ocre, peinte de quatre animaux passant et
divers motifs linéaires.
Art grec géométrique, vers 750 avant J.-C.
Haut. : 12 cm ; Diam. de l’ouverture : 9,5 cm
(Accidents, fêles, manque en bordure du col)
Acquise avant 1940 chez Martinos à Athènes.
500 / 600 €

38
38
33

34

35

Lot de deux statuettes.
Terre cuite.
Époque romaine.
Haut. : 12,5 et 14 cm
(Cassées, restaurées)
30 / 50 €
Idole féminine.
Terre cuite.
Vallée de l’Euphrate, début du IIe millénaire.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 4,4 cm
(Accidentée, en plusieurs parties, avec des manques)
200 / 300 €
Tête de Gorgone.
Terre cuite polychromée bleu et brun.
Style gréco-romain.
Haut. : 5,4 cm ; Larg. : 5,3 cm

33

34
80 / 100 €
ARCHEOLOGIE
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41

40

40

Lekanis.
Céramique à figure rouge.
Le couvercle est peint de deux portraits féminins de profil à
gauche, séparés par des palmettes.
Apulie, vers 350 avant J.-C.
Haut. : 9,5 cm
(Quelques petits éclats, restauration et parties refaites en
bordure du couvercle)
300 / 350 €

42

41

Coupe sur pied.
Céramique à figure rouge, décor d’un portrait féminin de
profil à gauche, entouré de divers motifs dont des fleurettes.
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Diam. : 17 cm
400 / 500 €

42

Guttus à décor en relief de Demeter.
Céramique à vernis noir, décor en léger relief.
IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 12,5 cm
300 / 350 €

44

45

43

43

44

10

Coupelle incurvée sur piédouche.
Céramique à décor peint en noir d’une tête féminine de profil
à gauche.
Apulie, vers 340-320 avant J.-C.
Diam. : 12 cm
(Usure au décor)
150 / 300 €
Kylix.
Céramique à décor peint de pampres, manque à l’une des
anses.
Site de Gnathia, IVe siècle avant J.-C.
Long. aux anses : 14 cm
40 / 60 €
ARCHEOLOGIE

45

Deux Skyphos.
Céramique à engobe noir, décor en partie repeint.
IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 8,5 et 9,5 cm
(Éclats, accidents et manques)
50 / 80 €

46

Lot de terres-cuites :
- Une tête de lion. Haut. : 4 cm
- Une tête de divinité féminine. Haut. : 6 cm
- Une tête aux yeux «écarquillés». Haut. : 4 cm
Époque romaine.
60 / 80 €

47

48

47

Lécythe aryballistique.
Céramique à vernis noir à décor peint d’un Éros ailé, nu, assis tenant dans sa main droite une coupe
dans un entourage de rinceaux fleuris.
Site de Gnathia, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 21,5 cm
(Col restauré, petits repeints)
Test de thermoluminescence.
1 800 / 2 500 €

48

Pelike.
Céramique à vernis noir à décor peint d’une tête féminine de profil à gauche et de divers motifs
fleuris.
IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 17,5 cm
Test de thermoluminescence.
500 / 600 €

49

Cratère en cloche.
Terre cuite noire à figure rouge, décor peint d’une femme en marche tenant un rameau fleuri, se
retournant vers un Éros tenant un seau à eau lustrale.
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 27 cm ; Diam. : 32 cm
(Restauration au pied et repeints)
Test de thermoluminescence.
1 200 / 1 500 €

47

49
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50

50

Hydrie.
Céramique à vernis noir et figures rouges, décor peint d’une figure masculine.
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 28,5 cm
(Restaurations et repeints, cassure au col)
Test de thermoluminescence.
800 / 1 000 €

51

Lécythe aryballistique.
Céramique à décor peint ocre d’un portrait femme de profil à gauche.
Attique, IVe siècle avant J.-C.
Haut. : 9 cm

51

100 / 150 €
52

Patère.
Bronze à épaisse patine verte croûteuse, poignée (détachée) ornée d’une tête de bélier,
décor cannelé.
Époque gréco-romaine.
Diam. de la coupe : 19,5 cm ; Long. de la poignée : 16 cm
600 / 800 €

53

Miroir.
Bronze, patine croûteuse, une poignée ajoutée en os à décor gravé.
Diam. du miroir : 14,3 cm ; Haut. de la poignée : 9 cm
(Bouchages)
500 / 600 €

53
52
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54

Vase à anse.
Bronze patine verte. Petits enfoncements. Posant sur un pied. Ce vase
comporte une anse ornée à la base d’une tête d’homme barbu, probablement
un silène. À la partie supérieure, une griffe.
IIe-Ier siècle avant J.-C.
Haut. : 20,3 cm
800 / 1 200 €

55

Faucille.
Bronze, patine verte de fouille, poignée à bouton.
France, Âge du bronze.
Ouverture : 17,5 cm
250 / 300 €

54

55

56

Tête d’homme lauré.
Marbre.
Époque romaine.
Haut. : 18,5 cm
Sur un important socle à palmettes en marbre vert de mer.
(Fentes, usures, nez abrasé)
500 / 600 €

56

57

Tête de Philosophe
Pierre
Époque romaine, lle siècle après J.-C.
Haut. : 5,4 cm
180 / 250 €

58

Tête portrait féminin.
Calcaire, coiffure en bandeau, patine de fouille, surface très érodée.
Époque hellénistique.
Haut. : 14 cm
60 / 80 €
58

59

59

57

Stèle.
Pierre, patine de fouille laissant apparaître trois personnages et, à la
base, un bandeau autrefois inscrit.
Grande Grèce ?
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 31 cm
250 / 300 €

ARCHEOLOGIE

13

60

60

61

Statuette homme assis en tailleur, la main droite posée sur
le genou, la gauche sur la poitrine.
Terre cuite. Il porte un cache-sexe avec ceinture, des anneaux
d’oreilles et un bandeau frontal, pupille des yeux peinte en
noir.
Mexique, Veracruz 550 - 950 après J. -C.
Haut. : 46 cm
(Cassée à plusieurs endroits, notamment bras et les jambes, un
bras détaché, petits manques et restaurations)
1 500 / 2 000 €
PÉROU, Inca
Bouteille à anses.
Céramique à décor peint ocre sur fond beige de monstres
marins dans leur élément.
Haut. : 18 cm
50 / 80 €

62

Vase tripode.
Céramique à décor peint en noir de motifs géométriques.
Colombie préhispanique.
Haut. : 14 cm
80 / 100 €

63

COLOMBIE, Chorrera (Taïrona)
Vase anthropozoomorphe.
Céramique à engobe noir. Il représente un personnage masqué
dont le visage et les mains sont représentés en relief.
Haut. : 17,5 cm ; Diam. du col : 12 cm
600 / 800 €

64

ÉQUATEUR Préhispanique
Vase zoomorphe.
Terre cuite sans engobe reposant sur quatre pieds. Le corps
comporte, en avant, une tête.
Haut. : 15 cm
150 / 200 €

61

62
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64

63

65

Muneca masculine sexué.
Terre cuite blanche avec trace noire autour du cou.
Pérou, Nécropole d’Ancon, Chancay.
Haut. : 62 cm ; Larg. : environ 26,5 cm
ON JOINT : Deux tests de thermoluminescence.
600 / 800 €

66

Lot de terres-cuites :
- Jeune femme assise, jambe droite cassée, pagne en écorce. Amazonie
brésilienne. Haut. : 11 cm
- Statuette miniature. Haut. : 6 cm
80 / 120 €

67
65
67

Mortier cérémoniel pour la préparation des cendres destinées à
l’absorption rituelle de la coca. En forme d’alpaga en pierre volcanique
noire polie.
Pérou, Inca, région de Cuzco 1300-1450 après J.-C.
Haut. : 4,5 cm ; Larg. : 7,5 cm
250 / 300 €

68

COLOMBIE, Équateur
- Trois colliers en terre cuite.
- Trois sellos en terre cuite.
- Trois petites haches à emmancher en pierre.
- Un buste de statuette zoomorphe.
Pré-hispanique.
150 / 180 €

68

69

Statuette miniature. Personnage les bras croisés.
Pierre dure verte.
Mexique, État de Guerrero, 100 avant, J.-C.- 200 après J.-C.
Haut. : 6 cm
ON JOINT : une Fusaïole. Terre cuite, décor linéaire. Équateur, préhispanique. Diam. : 4,3 cm
60 / 80 €

70

Pendentif en néphrite verte.
Colombie, Xe-XIIe siècles.
Haut. : 4,5 cm ; Long. : 30,5 cm
300 / 350 €

69

70

ARCHEOLOGIE
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71

Petite canne en bois dont le pommeau est sculpté d’une coquille marine
dans laquelle trois petits personnages nus sont accroupis, l’un d’eux
tenant un livre ouvert. La coquille est incluse dans des feuillages,
l’ensemble dans une main droite.
Art populaire, XVIIIe siècle.
Haut. : 58 cm
120 / 150 €

71

72

Cerf au repos la tête tournée.
Fer damasquiné, pattes soudées.
Iran, Qajar XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
350 / 450 €

72

73

Cachet porte-aiguilles en corne (?), embout en
ivoire. Il est sculpté d’une tête à décor d’une tête
d’homme des îles.
Travail des îles du XVIIIe ou XIXe siècle.
Haut. : environ 9 cm
200 / 300 €

74

Lot :
- Clochette en bronze d’époque romaine.
Haut. : 4 cm
- Cachet en bronze, poignée médaillon
représentant des personnages. XIXe siècle.
- Cachet, poignet en cornaline. XIXe siècle.
- Deux flacons à sel en cristal taillé.
120 / 150 €

75

Trident en fer.
Long. : 80 cm 		

73
100 / 120 €

76
76

Bible manuscrite éthiopienne de rite chrétien sur parchemin en guèze, ornée de cinq enluminures et de lettrines.
Un fort volume in-8°, reliure d’origine en cuir gaufré.
XIXe siècle.
(Reliure accidentée)
500 / 600 €
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77

MALI, Dogon
Statuette hermaphrodite.
Bois lourd, patine croûteuse.
Représentée debout, les bras pliés, les mains abaissées.
Haut. : 38,5 cm
Provenance : Galerie Kalliste, 1974, acquise auprès du Restaurant
Galerie Philippe Larue, par l’expert Charles Ratton.
900 / 1 200 €

78

MALI, Dogon
Statue féminine.
Bois. Debout, les bras dressés, les mains sur les oreilles, elle est
représentée nue.
Haut. : 73 cm
(Fentes)
Provenance : Galerie Kalliste, 1974.
250 / 300 €

77

78

79

MALI, Dogon (frontière Voltaïque Mopti)
Porte de case en bois sculpté. Elle comporte trente figures
emblématiques sculptées en relief et une serrure à tête humaine fixée
par deux attaches en fer.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 44 cm
800 / 1 200 €

79

ARTS PREMIERS
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80

CONGO, Bembe.
Statuette fétiche médecine.
Bois, patine d’usage, la jeune femme debout se tenant les seins.
Haut. : 16 cm
(Fentes)
Provenance : Philippe RATTON, 1977.
1 500 / 1 800 €

81

CONGO, Teke
Statuette fétiche reliquaire.
Bois, tissu, cauris, corne, fibre, cailloux.
La statue, dont seules les jambes et la tête apparaissent avec leur
patine d’usage, comporte un important sac reliquaire dont une
déchirure permet d’apercevoir un amas de pierres et enduits
divers.
Haut. : 38 cm
Provenance : Galerie Kalliste, 1974, acquise auprès du Restaurant
Galerie Philippe Larue, par l’expert Charles Ratton.
1 200 / 1 800 €

80

81

82

82
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CÔTE D’IVOIRE
Maternité assise en bois, collier et cache-sexe en petites perles,
assise sur un siège traditionnel Ashanti, elle tient dans ses mains
son enfant, sur son dos.
Haut. : 27 cm
250 / 350 €

83

CÔTE D’IVOIRE
Cuillère anthropomorphe féminine.
Bois à patine brune, décor gravé.
Haut. : 50 cm
Provenance : Galerie Kalliste, 1974.
1 200 / 1 500 €

84

CÔTE D’IVOIRE
Statuette féminine en bois patiné, collier en petites perles de style
Baoulé de la Côte d’Ivoire.
Haut. : 38,7 cm
60 / 80 €

85

CÔTE D’IVOIRE
Petit bracelet.
Bronze à très belle patine brune. Décor serpentiforme et d’un
petit personnage simiesque en relief.
XIXe siècle.
Long. : 5,5 cm ; Larg. : 4,8 cm
60 / 80 €

86

CÔTE D’IVOIRE
Copie d’un masque facial DAN.
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 12,5 cm

83
80 / 100 €

87

87

CAMEROUN, Bamileke
Ancienne corne à boire sculptée d’un masque et de divers motifs
géométriques.
Haut. approximative : 17 cm
(Manques)
Provenance : Galerie Kalliste, 38-40 rue de Grenelle, Paris.
200 / 300 €

88

madagascar
Tête portrait.
Terre cuite.
Haut. : 17 cm

88
120 / 150 €
ARTS PREMIERS
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94

89

VANUATU, Ambryn
Tête humaine (mariage).
Pierre.
XIXe siècle.
Haut. : 11,5 cm
100 / 120 €

95

89

AFRIQUE du SUD, Zoulou
Collier de perles de verroterie de couleurs sur une monture en
tissu avec un attache en coquille marine.
120 / 180 €

90

Lot :
- Sommet d'une canne représentant un cavalier. Bois. Batak
Bornéo.
- Cache-sexe composé de 22 pendentifs en fer à l'imitation de
dents d'animaux. Kenya ?
120 / 150 €

91

AFRIQUE - Lot :
- Statuette féminine en bois patiné. Style Senoufo.
- Statuette féminine en bois patiné. Style Bamana du Mali. (Bras
accidenté)
- Masque en bois patiné. Style Youro de Côte d'Ivoire.
- Bracelet. Côte d'Ivoire.
Haut. : 31,5 cm ; 33,5 cm ; 41,5 cm
150 / 200 €

92

Deux catalogues : Musée Dapper, DOGON, FANG.
ON JOINT : un lot d'ouvrages sur l'Art (Extrême-Orient,
Archéologie...).
30 €

93

Trois poignées de Kriss Malais en os représentant des démons.
Haut. : 9, 12 cm
120 / 150 €

94

95

96
90

NOUVELLE-GUINÉE, Maprik,
Abelam.
Palette.
Bois sculpté de deux oiseaux peints de
pigments végétaux de couleurs.
Haut. : 62,5 cm ; Larg. : environ 32
cm
250 / 300 €

INDE.
Quatre Lingam.
Pierre.
Haut. : environ 9 ; 11,5 ; 15,8 ; 16 cm
80 / 100 €

96
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97
97

INDONÉSIE, Bali
Quatre calendriers Tika.
Bois.
Haut. : 48 à 50 cm
80 / 100 €

98

98

INDE (?)
Porte en bois constituée de deux battants sculptés de motifs
d’inspiration florale.
Serrure et fixation en fer.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 22 cm (chaque)
300 / 400 €

99

Deux poissons en laiton.
Inde du Sud, XIXe - XXe siècles.
Long. : 12 et 14,5 cm

101
50 / 60 €

100

INDE
Ensemble de sculpture en bois dont :
Ornement de char en bois sculpté figurant deux lions.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 16 cm ; Prof. : 9 cm
Deux sculptures de chevaux, ornements de char. Rajasthan (?)
Long. : 35 et 40 cm
Sculpture en bois représentant un serpent.
Long. : 52 cm ; Larg. : 9 cm ; Prof. : 8 cm
200 / 300 €

101

INDONÉSIE, Java, Bali
Une marionnette.
Bois, tissu et broderie de verroterie.
Cinq marionnettes Wayand Kulit.
Trois marionnettes, Wayang Golek
Bois peint, tissu, métal verre, papier.
Haut. : 50, 52 et 70 cm
60 / 80 €

100
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102
102

CACHEMIRE
Deux peintures illustrant un épisode du héros Rostem.
Texte de quatre lignes en écriture nasta’liq sur quatre colonnes encadrant une peinture présentant la Bataille de Rostam et Zâl avec
Patyâreh et une scène de harem dans un palais devant un jardin.
XIXe siècle.
Dim. à vue : Haut. : 30 cm ; Larg. : 20,4 cm ; Dim. avec cadre : Haut. : 44 cm ; Larg. : 33 cm
400 / 600 €

103

103
22

ART DE L’ISLAM

INDE, Rajasthan, Jodphur
«Portrait équestre d’un Maharaja»
Gouache sur page cartonnée. Le raja, vêtu de blanc,
fumant le narghilé sur un cheval baie passant à droite,
entouré de trois serviteurs. Inscription en nagari en
bas.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 23 cm à vue
(Manque dans le coin supérieur à droite, déchirure en
bas à droite)
Encadrée, sous verre.
300 / 500 €

104

105

MAROC
Manuscrit littéraire
Manuscrit en deux chapitres, première
partie incomplète, en arabe sur papier
de deux parties de 21 et 25 lignes de
texte en maghribi par page, à l’encre
noire et quelques mots en rouge, verts
ou bleus. Deuxième chapitre, composée
de six parties, majoritairement en
poésie. Titres inscrits à l’encre rouge ou
bleue dans une graphie plus grande, et
surmontée d’un BismillaHaut. :
Reliure à rabat en cuir grenat, à
décor estampé et doré d’une mandorle
centrale garnie de rinceaux.
XIXe siècle.
Dim. de la reliure :
Haut. : 21,5 ; Larg. : 17,5 cm
(Salissures, manques sur les marges,
consolidations sur les pages et la
reliure)
150 / 200 €

104

MAROC
Coran complet en trois
volumes, daté 1896
Manuscrit en trois volumes,
en arabe sur papier de dix
lignes par page en écriture
maghribi, à l’encre noire.
Les signes diactriques sont
marqués par des points
rouges, verts ou bleus. Texte
orné de cercles jaunes de fin
de verset, dans les marges
de médaillons circulaires
verts ou bleus marquant les
hizb, ainsi que 1/4 et 1/2 par
des lettres bleues. Titres des
sourates inscrits à l’encre
rouge, bleue et verte dans le
texte, ainsi que deux titres en
unwân, inscrits en réserve sur
fond rouge, vert ou bleu dans
des bandeaux polychromes
prolongés d’un médaillon, par
volume. Le vol. I, les sourates
3 et 7, le vol. II, les sourates
12 et 20, et le vol. III, les
sourates 36 et 55.
Chaque volume est enluminé
de deux frontispices et deux
colophons.
Frontispices en unwân, peints
en polychromie, donnant pour le vol. I la sourate 1 et le juz 3, le vol. II le juz 5 et la sourate 19, et pour le vol. III, le juz 9 et la sourate
46, dans des mandorles, bordées de motifs géométriques polychromes, et prolongés d’un médaillon circulaire à rinceaux dans les marges.
Les colophons sont achevé en triangle en bas de page, donnent « Kamalta 1/10 / la fin d’ 1/10 (indiquant la fin de tous les trois juz*) « et la
dernière partie donne la date « 1314 Haut. :/ 1869 » dans un triangle dentelé.
Les pages de gardes portes le nom de l’ancien possesseur « Abdallah Abdalhaq al-Alavi » en crayon, et une signature à l’encre noire portant
la date 1360 Haut. :/ 1941.
Reliure à rabat en cuir grenat, à décor estampé et doré d’une mandorle centrale garnie de rinceaux, pour chaque volume.
Dim. de chaque : Haut. : 21,7 Larg. : 18,2 cm
(Salissures, consolidations sur quelques pages et sur la reliure, reliure usée)
*Un juz est l’une des trente parties dans laquelle le Coran est parfois divisé. Cette division facilite la récitation du Coran pendant les prières.
600 / 800 €
ART DE L’ISLAM
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106

MAROC
Livre de prière, Dala’il al-Kheyrat
Manuscrit en format carré, en arabe, sur papier de
neuf lignes de texte maghribi par page à l’encre brune
et quelques mots à l’encre dorée, rouge ou bleue. Titres
de différentes sections inscrits en lettres dorées en
réserve sur fond rouge, vert ou bleu dans des bandeaux
polychromes et dorés prolongés d’un médaillon circulaire
à rinceaux. Le manuscrit est enluminé d’une présentation
des haramayn en double page peinte en polychromie : sur
la page de droite une figurine du tombeau du Prophète et
de ses successeurs, et sur la page de gauche, le minbar de
la mosquée de Médine. Frontispice enluminé en unwân
donnant le nom de l’auteur à l’encre dorée. Le manuscrit
se termine par une prière d’une autre main. Reliure en
cuir brun, à décor estampé et doré d’une mandorle à
appendices, ornée de rinceaux.
XIXe siècle.
Dim. de la reliure : Haut. : 9 ; Larg. : 9,5 cm
(Mouillures, taches, reliure usée et restaurée)
300 / 400 €

107

SYRIE, Damas
Carreau de revêtement en céramique
Décor à lettre blanche sur fond bleu cobalt agrémenté
d’arabesques turquoises.
XIXe siècle.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 25 cm
(Accidents, fêles et manques)
300 / 500 €

108

IRAN
Coupe sur piédouche en ceramique à décor bleu sur fond
blanc de registres à motifs géometriques. Marque à la
base de manufacture
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm ; Diam. : 24 cm
(Éclats)
80 / 100 €

106

109

109

INDE, style Moghol
Base de narghilé en verre, à décor peint bleu de hérons sur fond d’un
motif floral fourmilliant. Filets or sur le col et la base.
Haut. : 23 cm
Dans un coffret en bois.
600 / 800 €

107
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110

111

112

113

INDE, style Moghol
Poignard (kanjar)
Poignée en pierre dure noire à décor de tête
d’éléphant, lame en acier.
Long. : 40,5 cm
400 / 600 €

110

INDE, style Moghol
Poignard, (kanjar)
Manche en jade à décor de tête de cheval,
lame en acier à gouttière et décor fleuri doré.
Long. : 37 cm
Avec son fourreau.
2 000 / 3 000 €

111

INDE, style Moghol
Poignard (kanjar)
Poignée en jade à tête de cheval incrustée de
verroterie rouge et blanche avec inscriptions.
Lame en acier.
Long. : 32 cm
Avec son fourreau.
2 000 / 3 000 €

112

INDE
Deux coutelats indiens.
Manches en pierre dure noire veinée.
Lames en acier. L’une droite, l’autre courbe.
Long. : 21,7 et 28 cm
150 / 200 €

114

113

115

114

INDE DU NORD, style Moghol
Flacon en argent émaillé. Décor de rosette composé d’émail rouge et de verroterie blanche sertis en kundan. Le
bouchon à décor de rosette.
XXe siècle.
Haut. : 7 cm
600 / 800 €

115

INDE, style Moghol
Coupe à vin en agate à décor ciselé d’une tête de bélier, bords alvéolés, les yeux sertis de pierres rouges.
Début du XXe siècle.
Haut. : 2 cm ; Larg. : 9 cm ; Prof. : 7 cm
800 / 1 200 €
ART DE L’ISLAM
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116

116

INDE DU NORD, Moghol
Grande frise en grès rouge sculpté des versets coraniques.
L’inscription est un hadith attribué au Prophète : la ilah illa
Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd
yahya wa yumayyit wa wahi wa la yamut byadihi al-khayr wa
huwa ‘ala kull shay’ qadir./Il n’y a pas d’autre divinité qu’Allah,
l’unique, il n’a pas d’associé, à Lui la Royauté et la Louange, Il
fait vivre et fait mourir, Il est le Vivant Qui ne meurt pas, Il a
le bien en Sa Main, et Il est puissant sur toute chose.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm ; Long. : 169 cm
Montée sur socle.
800 / 1 200 €

117

INDE, Rajasthan
Porte à deux vantaux en bois sculpté.
Chaque vantail est divisé en trois compartiments sculptés de
médaillons polylobés à tiges florales. Au dos, fermoir en bois.
XIXe siècle.
Haut. : 199 cm ; Larg. : 47,5 cm (un vantail)
600 / 800 €

117
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118

INDE
Lot divers :
- Cavalier sur sa monture, en cristal de roche. Haut. : 5,4 cm
- Carte à jouer ornée de trois serpents en os. Rajastan Haut. :
5,8 cm ; Larg. : 4 cm. (Manques)
- Plaques décoratives en bois sculpté ajouré de tiges végétales
et de paons.
ON JOINT : une frise en os présentant un roi et un bufle.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 6 cm
(Accidents et manques)
150 / 180 €

119
120

121

119

INDE DU NORD, Moghol
Deux flacons en alliage bidri à décor incrusté d’argent, l’un à décor de fleurs de
pavot, l’autre de pointillés scandés d’une frise à rosettes à quatre pétales.
XIXe siècle.
Haut. : 22,5 et 19 cm
(Désargentés)
200 / 300 €

120

INDE DU NORD, Moghol
Coupe à panse hémisphérique couverte en alliage bidri, à décor incrusté d’argent.
Frise de médaillons garnis de fleurs de pavots sur l’ensemble, couvercle à prise en
bouton.
XIXe siècle.
Diam. : 13 cm ; Haut. : 12, 5 cm
(Désargentée)
150 / 200 €

121

INDE DU NORD, Moghol
Petit crachoir en alliage bidri incrusté d’argent à décor de fleurs de pavot à base
campaniforme et ouverture évasée.
XIXe siècle.
Haut. : 10,5 cm ; Diam. de l’ouverture : 7,5 cm
(Désargenté)
120 / 150 €

122
122

Quartz en forme de rosace ornée du nom de AllaHaut. :
XXe siècle.
Haut. : 13,5 cm ; Diam. : 25,5 cm
(Restaurations)
Dans un coffret.
400 / 600 €

123

Lot divers comprenant :
- Un perroquet sur un tertre en pierre dure veinée.
Haut. : 4,8 cm
- Plaque talismanique en médaillon inscriptions en bronze.
Larg. : 6,5 cm
- Éléphant en os sculpté.
Haut. : 4 cm ; Long. : 7 cm. (Manques)
50 / 70 €

124

125

INDE DU NORD, style Moghol
Grande base de narguilé en alliage inscrusté d’argent bidri.
Décor tapissant de rinceaux d’arabesques végétales animés
d’oiseaux et de scènes de combats animaliers.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 24 cm ; Diam : 26,5 cm
(Désargenté)
300 / 400 €
INDE DU SUD, Deccan
Gantelet marathe, en bronze.
Élément de type pata à décor moulé d’une tête d’homme.
(Lame manquante)
Fin du XIXe siècle.
Long. : 37 cm
300 / 350 €

126

Sangle de cheval ottomane.
Plaques décoratives en bronze ajouré de palmettes et fleurons,
appliquées sur des lanières de cuir et feutre rouge, réunies par
deux cabochons et anneaux.
XIXe siècle.
Long. : 137,5 cm ; Larg. : 2,5 cm
300 / 500 €

126
127

INDE
Châle, chintz à décor symétrique floral.
Fin du XIXesiècle.
Long. : 162 cm ; Larg. : 99 cm
(Taches)
250 / 300 €

128

INDE, Jaipur
Deux tapis, «durries», en coton à décor de mandorles bleu et
vert sur fond blanc.
XXe siècle.
Long. : 300 cm ; Larg. : 250 cm
200 / 300 €

125

124
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129

129

CACHEMIRE
Trois rondaches en papier maché laqué, à quatre ambons métaliques, l’un laqué noir rehaussé d’un croissant en métal, le second à décor de
médaillons dorés sur fond noir, alternés de tiges florales, le dernier à décor de palmes garnies de rouelles alternées de tiges florales rouges.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 40 cm, 36 cm et 35 cm
(Accidents sur le décor et manques aux rebords)
300 / 500 €

130

CACHEMIRE et RAJASTHAN
Trois rondaches en papier maché laqué, à quatre ambons métaliques, l’un laqué noir, le second à décor animalier, cheval et lion entre deux
tiges végétales, le dernier à décor de palmes dorées sur fond noir.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 39, 30 et 34 cm
(Accidents sur le décor et manques le rebord de deux)
300 / 500 €

130
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Art d’aSIE
133

131

Porcelaines
131

132

133

132

CHINE, Compagnie des Indes - Époque QIANLONG
(1736-1795)
Partie de garniture en porcelaine bleu blanc à décor dans des
réserves, de paysages montagneux, lacustre sur fond bleu et de
fleurs. (Restaurations et fêlures).
Haut. : 13,2 et 17,5 cm
100 / 150 €
CHINE, Compagnie des Indes - Époque QIANLONG
(1736-1795)
Pot couvert en porcelaine décorée en émaux polychromes de
la famille rose à décor d’un paysage lacustre et montagneux.
Haut. : 13 cm
(Éclat au col, fêle)
150 / 200 €
CHINE, Compagnie des Indes - Époque QIANLONG
(1736-1795)
Quatre assiettes dont une paire, en porcelaine émaillée
polychrome de la famille rose à décor de pivoines et rochers
percé, dont une dans le goût chinois. (Fêlures et ébréchures).
Diam. : 23,5 et 22,5 cm
100 / 150 €

134

CHINE - XVIIIe siècle
Vase bouteille piriforme en porcelaine émaillée bleu turquoise
en léger relief de fleurs épanouies sur piédouche.
Haut. : 22,7 cm
500 / 600 €

135

CHINE - Époque Song (960-1279)
Petit vase en grès émaillé légèrement bleuté.
Haut. : 13,5 cm
(Accidents)
300 / 400 €

136

CHINE -XIXe siècle
Statuette de chimère en grès émaillé jaune assise sur un socle
orné de lotus sur chaque face.
Haut. : 25,5 cm
(Accidents et manques. Sauts d’émail, éclat en bordure du socle
patte, arrière gauche craquelée)
150 / 200 €

134
136

135
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137

137

CHINE - XVIIe siècle
Kendi en porcelaine émaillée en bleu sous couverte à décor de feuilles de bananiers.
Monté en argent.
Haut. : 23,5 cm ; Poids brut : 1,098 kg
(Un petit trou sur la panse).
1 000 / 1 500 €

138

CHINE, Compagnie des Indes - Époque Kangxi (1662-1722)
Théière en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit Imari,
de fleurs.
Haut. : 10 cm
(Égrenure au couvercle)
200 / 300 €

139

CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble de huit assiettes en porcelaine émaillée polychrome dont quatre à décor de la
famille rose et deux bleu blanc de bouquets fleuris à décor central et en réserve, et deux
bleu blanc à décor de chrysanthèmes. (fêlures, égrenures).
Diam. de 23,3 à 29 cm.
200 / 300 €

138

139
140

CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Cache-pot en porcelaine bleu blanc à décor sur la panse dans des médaillons polylobés d’objets
mobiliers. Monté en bronze doré à décor de gaudrons.
Haut. : 21,5 cm ; Diam. : 23 cm
400 / 600 €

141

CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Paire de plats en porcelaine émaillée polychrome à décor de la famille verte dans un médaillon central
et en réserve dans des médaillons polylobés de vases fleuris et symboles bouddhiques sur fond bleu et
or de branches de lotus dans leur feuillage. (Restaurations, repeints).
Diam. : 40,5 cm.
1 000 / 1 200 €

141
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140

144

142
143
142

CHINE - XIX siècle
Pot à gingembre couvert en porcelaine émaillée bleu foncé.
Haut. : 24,7 cm
400 / 500 €

143

CHINE - XXe siècle
Statuette de Buddhai en porcelaine émaillée polychrome, assis
souriant des enfants jonchés sur ses bras et sur ses jambes.
Haut. : 27 cm
600 / 800 €

144

145

e

CHINE - XIXe siècle.
Lanterne en porcelaine émaillée polychrome sur fond rouge de
fer, à décor dans des médaillons centraux de femme et enfants,
dans des panneaux ajourés de croisillons et swastika, le tout
reposant sur un piédouche.
Haut. : 31 cm
300 / 400 €

146

CHINE - XIXe siècle
Statuette en porcelaine en blanc de Chine de Guanyin assise
sur un socle à forme de lotus, portant un enfant sur son genoux
droit, un dragon sous ses pieds, LongNü et ShanCai TongZi
présents de chaque côté du lotus. (Manque oiseau).
Haut. : 22,2 cm
300 / 400 €

147

CHINE - XIXe siècle
Aspersoir en porcelaine bleu blanc à décor de dragons dans les
nuages à la recherche de la perle enflammée.
Haut. : 23,7 cm
150 / 200 €

148

INDOCHINE - Fin XIXe siècle
Théière en porcelaine décorée en bleu sous couverte de paysage
lacustre. (Fêlure et un éclat au couvercle).
Haut. : 11 cm.
L’anse en métal.
80 / 100 €

CHINE - Époque de la République - MINGUO (1912-1949)
Statuette en porcelaine émaillée polychrome d’un coq debout
sur un tertre, la tête légèrement tournée sur le côté. Marque
Jin Wan Fu zao.
Haut. : 30 cm
200 / 300 €

147
145

146

148
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149
150
149

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Deux assiettes creuses polylobées en porcelaine à décor émaillé
en bleu sous couverte, rouge de fer et or dans le style dit
« d’imari », de bouquet fleuri et frises de fleurs. (Egrenures sur
les deux, fêlure sur l’une).
Diam. 22,5 cm
100 / 200 €

150

CHINE - Époque GUANGXU (1875-1908)
Plat rond en porcelaine émaillée polychrome dans le style de
la famille rose à décor de branches fleuries dans leur feuillage.
Marque en rouge de fer Guangxu. (Éclat interne en bordure
du pied).
Diam. : 37,4 cm.
400 / 500 €

151

CHINE
Ensemble en porcelaine émaillée polychrome comprenant :
- Une coupe sur piédouche à décor de paons
- Deux sorbets et leurs soucoupes émaillées à l’intérieur en bleu
sous couverte de fleurs, capucin à l’extérieur.
- Deux coupes en porcelaine émaillée rouge de fer, de laque noir
et or à l’intérieur à décor de fleurs.
-Deux sorbets et leurs soucoupes en porcelaine émaillées en
rouge de fer à décor de phénix.
- Un sorbet et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome
de femmes.
100 / 200 €

156
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152

CHINE
Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant six sorbets,
quatre soucoupes, un bol, et une petite coupe à décor de
personnages et rochers fleuris.
Haut. : de 2,1 à 9 cm. (Eclats et gerces).
ON JOINT : un flacon tabatière tronconique en porcelaine
bleu blanc à décor de pêcheur sous les saules pleureurs. Marque
apocryphe Yongzheng.
Haut. : 5,4 cm.
150 / 200 €

153

CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Quatre sorbets et un présentoir en porcelaine bleu blanc et
Imari et famille rose à décor de fleurs.
(Deux fêlés).
80 / 100 €

154

CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Douze assiettes chantournées en porcelaine émaillée polychrome
de la famille rose et or à décor de bouquets fleuris.
Diam. : 23 cm
(Usure à l’or)
ON JOINT : une paire d’assiettes à bords chantournés émaillé
polychrome orné de bouquets fleuris.
Diam. : 23 cm
(Eclats au talon d’une assiette)
Et une assiette circulaire à décor polychrome floral.
Diam. : 22 cm
200 / 300 €

155

CHINE - XIXe siècle
Petit vase en porcelaine de forme balustre à décor émaillé polychrome
de fleurs de lotus dans les eaux, et d’une frise de grues en vol dans les
nuages à l’épaulement sur fond noir.
Haut. : 17 cm
(Égrenures)
Socle en bois.
200 / 300 €

156

CHINE XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de guerriers dans
des réserves.
Marque apocryphe KANGXI.
Haut. : 40 cm
Socle en bois.
300 / 500 €

155

156

157
157

CHINE - Epoque JIAQING (1796 - 1820)
Trois statuettes en porcelaine émaillée polychrome de trois dieux du bonheur
debout.
Haut. : de 21,5 à 22,4 cm.
500 / 600 €

158

CHINE, Canton - XIXe siècle
Bouillon en porcelaine émaillée polychrome à décor de personnages et oiseaux
dans des panneaux fleuris, la prise du couvercle en forme de fruit. (Eclat au
couvercle).
Long. : 26,1 cm
150 / 200 €

159

CHINE - Époque GUANGXU
(1875-1908)
Bol en porcelaine émaillée polychrome
à décor de dragons à la recherche de
la perle enflammée au dessus des flots.
Marque Guangxu. (Fêlure).
Diam. : 25,7 cm
Socle en bois ajouré accidenté.
300 / 400 €

158
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160

160

CHINE - Canton, XIXe siècle
Paire de vases balustre à col ouvert en porcelaine blanche émaillée polychrome à décor d’objets mobiliers,
de couples de vieillards et d’enfants sur des terrasses de pavillons, bouquets fleuris et papillons en vol.
Socle en bronze doré formant feuillages mouvementés.
Haut. : 64 cm
800 / 1 200 €

160Bis CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Trois sorbets et leur présentoir en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de
fleurs, l’extérieur émaillé capucin.
(Un sorbet fêlé).
80 / 100 €

34
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162

161
161

CHINE - Milieu XXe siècle
Paire d’assiettes polylobées en porcelaine bleu blanc à décor de grues.
Signées.
Diam. : 27, 2 cm.
Dans leur caisse en bois, avec deux porte-assiettes.
500 / 600 €

162

CHINE - Début XXe siècle
Vase double gourde en porcelaine à décor émaillé dit « poudre de thé ».
Haut. : 18 cm
400 / 500 €

163

CHINE, Fours de SHIWAN - Vers 1900
Trois statuettes en grès émaillé bleu, brun, rouge, de Zhong kui debout et d’un moine assis
(une main manquante).
Haut. : 9,5 cm, 22 cm et 29 cm
400 / 500 €

164

JAPON, Fours de Hirado - Époque MEIJI (1868-1912)
Verseuse couverte en porcelaine bleu blanc, la anse et le bec verseur formant dragon, la panse
à décor d’un paysage montagneux au bord d’une rivière, le bouchon formant joyaux.
Haut. : 28,3 cm
(Restauration, accidents et manques)
200 / 300 €

164 bis

164 bis JAPON, Imari - Milieu de l’Époque EDO (1603-1868)
Pot couvert de forme ronde en porcelaine bleue sous couverte, rouge de fer et émail or de
médaillons de fleurs.
Diam. : 12 cm
150 / 200 €

163

164
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Flacons Tabatières

165

166

165

165

CHINE
Trois flacons tabatières en verre, l’un mauve translucide double
gourde, l’un en overlay rouge et bleu à décor de fleurs sur fond
translucide, l’un overlay rouge rubis sur fond translucide en
forme de poire à facette. (Eclats).
Haut. : de 6,5 à 8 cm.
300 / 400 €

172

CHINE - XIXe - XXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à épaules tombantes en agate
silhouette sculpté dans la veine brune d’un tigre. ( Légèrement
meulé en bordure de col).
Haut. : 6 cm. Bouchon en verre rouge cerclé de métal.
800 / 1 000 €

166

CHINE - XIXe - XXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à épaules tombantes en verre
rouge.
Haut. : 7,4 cm. Bouchon en néphrite.
ON JOINT un bouchon en néphrite et un petit flacon tabatière
en porcelaine émaillée polychrome à décor de couples dénudés
s’acoquinant.
Haut. : 4,2 cm. Bouchon en verre vert. (Egrenures).
200 / 400 €

173

CHINE
Flacon tabatière rectangulaire à épaules basses en néphrite
rouille sur une face, blanche sur l’autre.
Haut. : 6 cm. Bouchon en verre imitant la jadéite.
800 / 1 000 €

174

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à épaules tombantes en néphrite
blanche.
Haut. : 6,9 cm. Bouchon en turquoise.
600 / 800 €

175

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en néphrite rouille à décor incisé
de lingxi. (Gerce rouille dans la pierre).
Haut. : 6,5 cm. Bouchon en agate. (Pelle cassée).
400 / 600 €

176

CHINE - Vers 1900
Flacon tabatière de forme écusson en néphrite blanche à décor
sculpté dit de panier tressé, deux anses à l’épaulement.
Haut. : 4,3 cm. Bouchon en verre imitant une branche de corail.
800 / 1 000 €

177

CHINE - XIXe- XXe siècle
Trois flacons tabatières en néphrite, l’un rectangulaire à masque
de chimères sur les côtés, un ovoïde à décor de branches
feuillagées en relief, l’un rectangulaire formant grappe de raisins
dans leur feuillages.
Haut. : 5,4 à 7 cm. Un socle en bois. Bouchons en corail et verre.
600 / 800 €

178

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en néphrite blanche en forme de melon allongé
orné en relief de branches feuillagées.
Haut. : 5,5 cm. Bouchon en verre vert. Socle en bois.
500 / 800 €

179

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre en jadéite. (Petites égrenures
en bordure de col).
Haut. : 5 cm. Bouchon en jadéite.
400 / 600 €

167

168

CHINE - Vers 1900
Flacon tabatière rectangulaire à épaules basses en nacre à décor
de motifs floraux dans leur feuillage.
Haut. : 5,5 cm. Bouchon en nacre.
100 / 120 €
CHINE - XIXe et XXe siècle
Ensemble comprenant quatre flacons tabatières, dont deux en
cuivre et émaux cloisonnés, l’un à décor de masque de taotie sur
fond bleu, l’un à décor de panda, l’un en bec de calao formant
double gourde, l’un en néphrite. Marque apocryphe qianlong
sur le cloisonné bleu. (Une infime égrenure en bordure du col
de la néphrite).
Haut. : de 6,5 à 7,4 cm. Bouchons en cloisonné, bec de calao et
améthyste.
300 / 400 €

169

CHINE
Flacon tabatière en agate sculpté en relief sur une face de loirs
dans les raisins.
Haut. : 7,5 cm. Bouchon en agate.
1 000 / 1 500 €

170

CHINE - Début XXe siècle
Flacon tabatière en cristal de roche sculpté en léger relief sur
une face dans la veine brune de deux qilong affrontés, sur
l’autre de face d’un qilong en léger relief.
Haut. : 6,5 cm Bouchon en cristal.
1 000 / 1 500 €

171

CHINE - XXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en agate grise dite silhouette, à
décor sculpté dans la veine brune de deux chiens, d’un oiseau
et d’une chauve-souris, les anses en relief sculptées en forme de
têtes de chimères avec anneaux.
Haut. : 5,7 cm. Bouchon en quartz.
600 / 800 €

167
36

165

ART D’ASIE

168

168

168

168

170

169

169

171

173

177

172

175

174

177

170

177

176

178

179
ART D’ASIE

37

180

180

CHINE - XXe siècle
Cinq flacons tabatières en cristal de roche, l’un en forme
de tortue, l’un à décor de shou lao et chauve-souris,
l’un de buddhai, l’un piriforme, l’un en forme de pêche.
( Accidents, fêlure et manque).
Haut. : 4,8 à 6,6 cm
Bouchons en quartz, jadéite, oeil de chat.
200 / 300 €

181

CHINE - XXe siècle
Quatre flacons tabatières dont trois en cornaline sculptée
formant vase à décor de qilong, immortels et feuillages, et
un double flacon en agate. (Egrenures).
Haut. : 5,2 à 5,9 cm. Bouchon en cornaline, agate et corail.
200 / 300 €

182

CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre flacons tabatières dont deux en
turquoise formant vase à décor en relief de branches
fleuries, et deux en malachite à décor de dragon et d’une
dame. (Accidents et manques).
Haut. : 4,8 à 6,9 cm. Bouchons en turquoise, jadéite, verre.
ON JOINT : un crapaud en turquoise. Haut. : 4,5 cm.
150 / 200 €

183

CHINE - XXe siècle
Quatre flacons tabatières en agate, dont deux en forme de
citron digité dans leur feuillage, l’un de forme écusson, l’un
orné en relief d’un personnage pagayant sur une barque.
(Eclats, fêlures).
Haut. : de 5,3 à 6 cm. Bouchons en verre et corail cerclé de
métal. (Deux bouchons manquants).
200 / 300 €

184

CHINE - XXe siècle
Quatre flacons tabatière en améthyste, deux formant vases
ornés de feuillages, l’un en forme de crapaud à trois pattes,
l’autre de forme ovoïde aplatie. (Egrenures, éclats).
Haut. : 4,1 à 6,7 cm. Bouchons en améthyste et verre rouge.
Un socle en bois.
200 / 400 €

185

CHINE - XXe siècle
Deux flacons tabatières rétrécissant vers le bas en turquoise
sculptée, l’un dit de « dame », l’un à décor en léger relief de
lettré avec un enfant sur une face, avec un vase sur l’autre
face.
Haut. : 3,4 à 6 cm. Bouchons en turquoise.
300 / 400 €

186

CHINE - XXe siècle
Deux flacons tabatières, l’un piriforme en cuivre incrusté
de turquoise sur fond noir orné d’un médaillon central en
nacre à décor d’une jeune femme sur une terrasse et d’un
poème sur l’été au bord d’un lac; l’autre en nacre à décor
de fleurs en reliefs. Marque apocryphe Qianlong sur le
premier.
Haut. : 5,8 à 6,7 cm. Bouchons en turquoise et métal.
800 / 1 000 €

187

CHINE - XXe siècle
Trois flacons tabatières, l’un en granit à décor en relief de
cigale et caractère archaïque, l’un en verre imitant la jadéite
à décor de pêcheur et d’une carpe, l’un en malachite à décor
doré de personnages sous les pins et saule pleureurs.
Haut. : 5,9 à 7 cm. Bouchons en corail et verre aventuriné.
100 / 150 €
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184
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185
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185
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190

189

188

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en racine d’ambre sculptée en léger relief de
cucurbitacée et main de bouddha dans leur feuillage.
Haut. : 5,6 cm. Bouchon en malachite.
300 / 400 €

189

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme ovoide en ambre à décor sculpté en
relief de rapace, tigre, chèvre et shou lao sous les prunus.
Haut. : 5,7 cm. Pas de bouchon.
600 / 800 €

192

192

192

191
190

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en ambre à décor sculpté de
dames dans un jardin et d’une cavalière parmi les bambous.
(Egrenure en bordure de pied).
Haut. : 6, 6 cm. Bouchon en verre accidenté.
300 / 500 €

191

CHINE - XIXe siècle
Deux flacons tabatières rectangulaires à épaules tombantes
en ambre, l’un orné de masques de chimères avec anneaux à
l’épaulement. (Eclat à un col).
Haut. : 6,2 à 6,7 cm. Bouchon en jadéite et en verre imitant la
jadéite.
600 / 800 €

192

192

CHINE - XXe siècle
Quatre flacons tabatières en verre peint à l’intérieur, l’un à décor
d’un personnage sous un arbre dans un paysage montagneux,
signé Zhou (effacé), l’un à décor d’une jeune femme, l’un à
décor de femmes sous les bananiers, l’autre à décor d’enfants
jouant.
Haut. : 6 à 8 cm.
300 / 400 €

194

CHINE - XX siècle
Cinq flacons tabatières, dont trois en agate, l’un à décor de chat
poursuivant une souris, l’un d’immortels, l’un rectangulaire, et
deux en verre imitant l’agate. (Egrenures).
Haut. : de 5,4 à 7,1 cm. Bouchons en verre, corail et jadéite.

191

193

193

193

193

193

CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant un flacon tabatière piriforme en verre
overlay rouge sur fond translucide orné de branches fleuries de
prunus ; un en métal à décor de scènes de combat, un dans le
style tibétain en verre imitant la néphrite orné de métal formant
le signe shou dans un médaillon central, orné de cabochons de
turquoise et corail, et trois petits flacons à médecine en métal
reliés entre eux.
Haut. : de 3,8 à 7,8 cm. Bouchons en métal, verre et corail.
200 / 300 €

195

CHINE - XIX - XX siècle
Cinq flacons tabatières en porcelaine, deux tronconiques
émaillés en rouge de fer de Zhong kui, l’un bleu blanc à décor de
cavaliers devant une muraille, l’un en porcelaine moulée à décor
des neuf shishi jouant avec la balle, l’un émaillé polychrome à
décor de cyprins nageant. Marque apocryphe Yongzheng sur le
bleu blanc.(Eclats et égrenures à l’un).
Haut. : 6,5 à 8,5 cm. Bouchon en verre et jadéite.
300 / 400 €

195
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197

197

196

CHINE - Vers 1900
Deux flacons tabatières en agate caramel de forme rectangulaire
et écusson, à décor sculpté en relief d’un phénix et d’un qilong,
d’un daim et d’un singe sous les pins. ( Bouchons collés,
égrenures).
Haut. : de 5,2 à 6 cm. Bouchons en corail.
200 / 400 €

197

CHINE - XXe siècle
Deux flacons tabatières en cornaline sculptée, l’un formant
carpe sortant des eaux, l’autre de forme ovoïde. (Petite fêlure
à la queue).
Haut. : de 5 à 6,5 cm. Bouchons en cornaline.
300 / 400 €

198

200

CHINE - XXe siècle
Quatre flacons tabatières en agate, l’un mousse de forme
arrondie, l’un formant vase fleuri, l’un de forme allongée
rubanné, l’un ovale en agate grise digitée. (Un bouchon
collé, égrenures).
Haut. : de 4,6 à 6 cm. Bouchons en agate, en quartz.
200 / 300 €

201

CHINE - Début XXe siècle
Quatre flacons tabatières, dont trois en ivoire à décor de
lettrés, personnage dans une barque, et dragon dans les
nuages, l’une en résine imitant le laque cinabre, orné d’un
paysage montagneux, un homme marchant sur un pont,
l’autre voguant sur la rivière, portant la marque apocryphe
Qianlong.
Haut. : de 5,5 à 6,8 cm. Bouchons en quartz, ivoire, résine.
200 / 300 €

202

CHINE - XXe siècle
Quatre flacons tabatières, l’un en néphrite épinard à décor
de masque de taoti, et deux piriformes en jadéite, l’autre en
verre imitant la jadéite en forme de choux. (Egrenure).
Haut. : 4,5 à 7,3 cm.
300 / 400 €

203

CHINE - Début XXe siècle
Deux flacons tabatières en corail, l’un à décor de fleurs de
lotus, l’autre d’éventails. (Restauration au col de l’un).
Haut. : 3,3 à 5,5 cm. Bouchon en corail, l’autre manquant.
ON JOINT : un lot de bouchons en verre et jadéite.
300 / 400 €

201
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202

203

203

CHINE - XXe siècle
Deux flacons tabatières en agate, l’un piriforme, l’autre à
épaules tombantes rétrécissant vers le bas à décor de fleurs de
lotus dans leur feuillages. (Egrenure en bordure de col, un pied
meulé).
Haut. : 5,4 à 8,2 cm. Sans bouchons.
200 / 300 €

CHINE - XXe siècle
Cinq flacons tabatières dont deux en quartz rose et l’un en
aigue marine à décor d’oiseaux, deux en lapis lazulis, l’un de
forme écusson rétrécissant vers la bas, l’un orné d’un qilong
en relief. (Eclat, fêlure).
Haut. : de 5 à 6 cm. Bouchons en corail, verre, quartz et
aigue marine.
300 / 400 €

200

202

198

199

199

202

198

204

204

CHINE - Époque DAOGUANG (1821-1850)
Flacon tabatière de forme arrondie en porcelaine émaillée polychrome à décor d’un couple de
dignitaires avec enfants sur une face. Marque en rouge de fer à quatre caractères de Daoguang.
(Usures d’émail, égrenure au col).
Haut. : 6 cm
(Sans bouchon ni pelle)
1 000 / 1 500 €

205

205

CHINE - Époque DAOGUANG (1821-1850)
Flacon en porcelaine émaillée polychrome à décor d’un couple de pigeons dans l’herbe sur une face,
d’un chien pékinois courant dans l’herbe sous les bambous sur l’autre face. Marque en rouge de fer
Daoguang.
Haut. : 5,5 cm. Bouchon en jadéite.
2 000 / 2 500 €
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206

CHINE - Fin XVIIIe - début XIXe siècle
Flacon tabatière de forme aplatie piriforme en verre émaillé
peint polychrome à décor au bord d’un lac d’un jeune bouvier
tirant son buffle à l’aide d’une corde sur une face, de lettrés sous
les pins, leur serviteur dressant un cheval devant un enclos.
Marque apocryphe Qianlong en rouge de fer. (Important éclat
au col). École de Yangzhou.
Haut. : 6,4 cm
500 / 600 €

207

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre à col long en verre émaillé
peint à décor de pêcheurs. (Un éclat au pied et en bordure de
col). Marque apocryphe Qianlong nianzhi. École de Yangzhou.
Haut. : 5,5 cm. Bouchon en verre imitant la jadéite.
500 / 600 €

208

209

CHINE - Début XXe siècle
Ensemble de trois flacons tabatières en porcelaine à décor
émaillé polychrome dont l’un de zhong kui; l’un en bleu vert et
rouge de fer à décor de fleurs, l’un moulé à décor des 18 luohan.
(un choc sur la panse).
Haut. : de 6,4 à 6,9 cm. Bouchon monté en métal, bouchon en
agate et en porcelaine.
100 / 150 €
CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme rouleau en porcelaine tendre
craquelée beige émaillée en rouge de fer à décor de dragon dans
les nuages à la recherche de la perle sacrée, un dragon émaillé
bleu en dessous. (Egrenure au col, cheveux au pied).
Haut. : 8,4 cm. Bouchon en verre.
300 / 500 €

210

CHINE - XIXe siècle
Flacon en grès émaillé bleu vert. Marque Gue yue Xuan.
(Infimes egrenures en bordure de col et en bordure de pied).
Haut. : 6,5 cm. Bouchon rouge.
100 / 150 €

211

CHINE - XIXe siècle
Flacon en porcelaine moulée émaillée verte à décor de neuf
chimères jouant avec la balle rubanée. (Eclat au talon).
Haut. : 6,2 cm. Bouchon en verre vert cerclé de métal.
200 / 400 €

212

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine moulée émaillée brun d’un loir
dans les raisins, homophone de voeux de promotion à la cour
Impériale, «Zai Shang Yi Pin». (Petite égrenure au col).
Haut. : 6,5 cm. Bouchon en corail.
400 / 500 €

213

CHINE - Fin XIXe - début XXe siècle
Flacon tabatière en forme de pot à onguent à décor émaillé vert
sur fond jaune de lotus dans leur rinceaux. Marque apocryphe
Qianlong nianzhi. (Egrenure au pied et en bordure de col).
Haut. : 4,7 cm.
On joint un petit vase piriforme transformé en flacon en
porcelaine émaillée sur le biscuit en jaune vert et aubergine à
décor de dragon dans un médaillon. (Col coupé, éclat au pied).
Haut. : 7,1 cm.
250 / 300 €

214

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine double gourde émaillée capucin.
(Légèrement meulé en bordure de col).
Haut. : 7,5 cm. Bouchon en corail.
200 / 300 €

215

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en grès émaillé vert .
Haut. : 7,4 cm. Bouchon en agate.
100 / 200 €

216

CHINE, Jingdezhen - Époque DAOGUANG (1821-1850)
Flacon tabatière de forme ovoïde compressée à col ouvert en
porcelaine a décor moulé émaillé en rouge de fer d’un dragon
à cinq griffes à la recherche de la perle enflammée. Marque
Daoguang en rouge de fer. (Petits éclats en bordure de col).
Haut. : 6, 3 cm.
200 / 300 €

217

CHINE - XIXe siècle
Deux flacons tabatières tronconiques en porcelaine émaillée
en bleu sous couverte, l’un en jaune, vert, rouge de fer et
aubergine à décor de cavaliers devant une muraille. (Pied
cassé). Marque Shunzhi; L’autre à décor de lettré déroulant
une peinture devant ses élèves. Marque apocryphe Yongzheng.
(Eclat, fêlure).
Haut. : de 5,7 à 7,5 cm. Bouchons en verre bleu.
100 / 120 €

218

CHINE - Époque DAOGUANG (1821-1850)
Deux flacons tabatières en porcelaine, l’un arrondi à décor
émaillé polychrome dans un médaillon en relief de pies perchés
et en vol parmi les branches fleuries ; l’autre émaillé rouge de
fer orné de lotus et rinceaux. Marque Daoguang en rouge de
fer. (Éclat important au pied ; défaut de cuisson).
Haut. : 5,8 à 6,5 cm.
300 / 400 €
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219

CHINE - Vers 1900
Flacon tabatière arrondi à col long émaillée sur cuivre à décor
de criquet et papillons parmi les feuillages.
Haut. : 6,2 cm. Bouchon en agate.
On joint : deux flacons tabatières en cuivre émaillé
polychrome à décor de dame sur chaque face dans des
panneaux fleuris, tenant un l’éventail ou une fleur, les côtés
ornés de branches dans leurs feuillages de lotus, l’un sur fond
noir, l’autre sur fond bleu. Marque xing et chang. (Coupé sur
les côtés).
Haut. : 4,5 à 6,1 cm. Bouchon en métal doré.
250 / 300 €

226

CHINE - XVIIIe-XIXe siècle
Flacon tabatière de forme arrondie en verre rouge rubis les
anses en formes de têtes de chimères se terminant par des
anneaux. (Une infime égrenure en bordure de col).
Haut. : 5,8 cm. Bouchon en verre rouge.
600 / 800 €

227

CHINE - XIXe siècle
Deux flacons tabatières en verre en overlay rouge, l’un sur
fond blanc à décor d’oiseaux perchés sur des branches de pins
stylisées sur fond blanc, l’un sur fond bullé orné des douze
animaux du zodiac.
Haut. : de 5,6 à 5,9 cm. (Félure, petits manques, un col coupé).
Bouchon en agate.
On joint : un flacon tabatière en verre rouge rubis à décor
en relief de branches mouvementées de lotus.
Haut. : 8 cm.
200 / 300 €

228

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en cristal de roche de forme rectangulaire les
anses en forme de têtes de chimères avec anneaux. (Petites
égrenures en bordure).
Haut. : 6 cm. Bouchon en cristal.
300 / 500 €

220

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière double gourde en cuivre et émaux cloisonnés
polychromes à décor de fleurs dans leurs branches feuillagées
sur fond bleu. Marque apocryphe Qianlong.
Haut. : 5,9 cm. Bouchon en cuivre et émaux cloisonnés.
600 / 800 €

221

CHINE - Époque de la République - MINGUO (1912-1949)
Flacon en porcelaine émaillée turquoise à décor polychrome
de branches fleuries et pies perchées. Marque apocryphe
Qianlong.
Haut. : 7,5 cm. Bouchon en quartz.
600 / 800 €

229

222

CHINE - Époque DAOGUANG (1821-1850)
Flacon tabatière arrondi en porcelaine émaillée polychrome
à décor de criquet sur chaque face. Marque Daoguang.
(Égrenure en bordure de col).
Haut. : 5,3 cm.
1 200 / 1 500 €

CHINE - XIXe-XXe siècle
Flacon tabatière en verre overlay bleu sur fond blanc à décor
de poissons dragons. (Petit éclat en bordure de pied).
Haut. : 6 cm.
100 / 200 €

230

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière à col long en verre overlay jaune à décor de
cyprins en jaune, vert, rouge et bleu. ( Petites égrenures sur les
poissons et en bordure de bouche).
Haut. : 7,8 cm.
500 / 600 €

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi à col long en verre overlay bleu sur
fond blanc à décor de double gourdes dans leurs feuillage.
(Infimes égrenures).
Haut. : 5,3 cm.
500 / 600 €

231

CHINE - Début XXe siècle
Deux flacons tabatières rétrécissant vers les bas en verre
imitant le réalgar. (Petite égrenure en bordure de bouche).
Haut. : 5,5 à 6 cm. Bouchon en verre rouge (collé et en corail).
400 / 500 €

223

224

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi en verre noir .(Eclats au col, égrenure
au pied).
Haut. : 5,4 cm. (Sans bouchon).
100 / 150 €

225

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière ovale à facettes en cristal de roche. ( Egrenure
au col).
Haut. : 6,2 cm.
150 / 200 €

219
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232

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière arrondit en ambre à décor sculpté en relief
de dragons au dessus des flots, à la recherche de la perle
enflammée.( Egrenure en bordure de col et sur le dragon).
Haut. : 5,5 cm. Sans bouchon.
ON JOINT : un flacon tabatière piriforme en racine d’ambre à
décor de chimère. (Gerces, restauration).
Haut. : 6,5 cm.
700 / 800 €

233

CHINE - XIXe siècle
Flacon en nacre à décor d’un qilong. (Gerces éclat au col).
Haut. : 6,2 cm. Bouchon en jaspe.
200 / 300 €

234

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à épaules tombantes en cristal
de roche fumé sculpté en relief de deux chauve-souris en vol .
(Une petite égrenure en bordure de pied, sans pelle).
Haut. : 6,8 cm. Bouchon en quartz rose cerclé de jaune.
400 / 500 €

235

CHINE - XIX siècle
Flacon en agate grise à décor sculpté en relief de lotus et
d’oiseaux.
Haut. : 7,2 cm. Bouchon en verre imitant la jadéite
1 000 / 1 200 €

236

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en néphrite sculptée dans la
veine brune de singes sur une face, les côtés ornés de masques
de chimères avec anneaux. (Une égrenure au pied).
Haut. : 6,4 cm.
1 500 / 2 000 €

237

CHINE - XX siècle
Flacon tabatière en agate à décor sculpté en relief de pies
perchées dans les pins.
Haut. : 5 cm. Le bouchon en agate avec oiseau .
200 / 300 €

238

CHINE - Début XXe siècle
Flacon tabatière de forme rectangulaire en jaspe.
Haut. : 6,3 cm. Le bouchon en verre vert.

240

150 / 200 €
CHINE - Fin XIXe siècle
Flacon en verre imitant la jadéite sur pied douche. (Un petit
éclat en bordure de bouche).
Haut. : 6,3 cm. Bouchon en verre imitant la jadéite.
400 / 500 €

242

CHINE - XIXe- XXe siècle
Deux flacons tabatières rectangulaires l’un en verre imitant
l’agate, l’autre en stéatite sculptée à décor de pot de fleurs et
brûle parfum. (Egrenures).
Haut. : 5,5 à 6,2 cm. bouchon en quartz et jadéite.
On joint : un flacon tabatière arrondi en verre imitant
l’agate les anses en forme de masques de taotie. (Eclats au col).
Haut. : 6,8 cm.
200 / 300 €

243

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire arrondi en agate orné d’une
veine brune, sculpté de masque de chimères et anneaux sur les
côtés. (Légères égrenures en bordure de col).
Haut. : 6,2 cm. Bouchon en jadéite.
400 / 500 €

244

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à épaules basses en agate dit
« flocon de neige ». (Petite égrenure au col).
Haut. : 6,4 cm. Bouchon en agate.
200 / 400 €

245

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire à épaules tombantes en
serpentine jaune rectangulaire. (Egrenure au pied).
Haut. : 6,7 cm. Bouchon en verre rose.
100 / 200 €

246

CHINE - XIXe siècle
Deux flacons tabatières rectangulaires en agate dont l’un rutile,
l’autre les anses sculptées en forme de têtes de chimères avec
anneaux. (Petits éclats au pied, et gerce sur une face).
Haut. : 5,6 cm. Bouchons en quartz. rose et en jadéite.
300 / 400 €

e

CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant trois flacons tabatières en néphrite et
jadéite dont l’un double gourde à décor sculpté en relief de
shishi, et deux flacons en forme de carpes. (Gerces, accidents
et manque).
Haut. : de 6,8 à 7 cm.
300 / 400 €

232
46

241

e

100 / 200 €
239
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CHINE - Début XXe siècle
Flacon tabatière arrondi en jaspe verte et rouge.
Haut. : 6 cm. Bouchon en jadéite cerclé de métal.
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247

247

248

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme galet en calcédoine à
décor sculpté sur une face de loir dans les raisins,
homophone de voeux de promotion à la cour
Impériale, « Zai Shang Yi Pin », sur l’autre face
incisée des caractères « hu zhong you tian di ».
(Gerces dans la pierre).
800 / 1 000 €

247

CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de galet
en néphrite blanche et rouille sculpté
dans la veine brune, à décor de
chauve-souris.
Haut. : 5,5 cm.
1 000 / 1 500 €
248

249

248

CHINE - Début XXe siècle
Flacon tabatière formant crapaud en bec de calao .
Haut. : 5,3 cm. Bouchon rond en bec de calao.
800 / 1 000 €

249

48
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corne de rhinocéros

250

250

CHINE - XVIIIe siècle
Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée à décor floral.
Haut. : 7,5 cm ; Diam. : 17 cm ; Poids : 532 g.
(Accidents et manques)
15 000 / 20 000 €

250
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PIERRES DURES
251

CHINE
Cachet carré en stéatite jaune, surmonté d’une chimère assise, au revers,
l’inscription en Zhuanshu « Chang Sui Fo Tang », une inscription de lettré
gravée à côté.
Haut. : 6,4 cm ; Côtés : 2,5 x 2,5 cm
2 500 / 3 000 €

251

252

CHINE
Cachet rectangulaire en stéatite jaune, surmonté une chimère couchée,
au revers, l’inscription en Zhuanshu «Xi Yan Yu Tun Mo», deux côtés
gravés des inscriptions d’un lettré.
Haut. : 4,1 cm ; Côtés : 4,7 x 4 cm
2 500 / 3 000 €

252

253

CHINE
Cachet rectangulaire en stéatite jaune, surmonté un dragon poussant une perle,
au revers, l’inscription en Zhuanshu «...Dao Xin De Dao Bu...» , inscription de
lettré gravée à côté.
Haut. : 3,5 cm ; Larg. : 7 cm ; Prof. : 4,2 cm
2 500 / 3 000 €

253

254

50

CHINE
Cachet ovale en stéatite jaune, surmonté de deux dragons enlacés d’une
chimère couchée, au revers, l’inscription en Zhuanshu «...Zhi Chuang...»
une inscription de lettré gravée à côté.
Haut. : 5,5 cm ; Côtés : 5 x 3,6 cm
2 500 / 3 000 €
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254

255

256

255

CHINE - XIXe siècle
Groupe en néphrite céladon rouille formant deux cucurbitacées
orné d’une branche feuillagé orné d’un papillon en relief.
Haut. : 5,5 cm
800 / 1 000 €

256

CHINE - XIXe siècle
Vase en néphrite, animal fantastique avec vase sur le dos.
(Restauration en bordure du col du vase).
Haut. : 13,3 cm
(Restauration en bordure du col du vase)
1 000 / 1 500 €

257

CHINE - XIXe siècle
Coupe octogonale en néphrite sculptée à décor en haut relief de
qilong dans des branches de lingxi formant anses.
Haut. : 6,7 cm
1 000 / 1 500 €

257
258

CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois ornements sculptés et ajourés dont deux en
néphrite, l’un carré à décor d’enfants dans des rinceaux fleuris,
l’un arrondi formant oiseaux dans les feuillages, et l’autre rond
en jadéite à décor de lingxi.
Diam. : 5,3 et 5,7 cm ; Haut. : 6,6 cm
300 / 400 €

259

CHINE
Ensemble comprenant : un pendentif en ambre monté en métal
en forme de citron digité, quatre pendants en jadéite, dont deux
formant disque bi, et deux en forme de gouttes fleuries.
Haut. : 8 cm
(Accident et manque)
Haut. : 3,3 cm. Pour la goutte non cassée.
300 / 400 €

260

CHINE - XIXe siècle
Bracelet en néphrite grise à décor sculpté de chats, Haut. :
4,5 cm et une coupe en agate mousse sculptée formant lotus à
décor en relief d’un crabe, Haut. : 4 cm.
400 / 500 €

258

259

260
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262

261

261

CHINE - XIXe siècle
Petit disque bi en néphrite sur socle en bois.
Haut. : 10,7 cm

263

264

CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant un rince-pinceaux en cristal formant
grenouille, haut. : 3 cm, une fibule en agate, cinq petites
statuettes en fluorine de chimères sur socle en bois, haut. :
2,5 cm, une petite statuette en cornaline de daim debout.
(Restauration à un bois, égrenure à une oreille) haut. : 8 cm.
Socle en bois.(Accidents et restaurations).
150 / 200 €

265

CHINE - XVIIIe siècle
Statuette de Guanyin en stéatite beige, assise en rajalilasana,
tenant un enfant sur son genou droit. Sa robe est ornée de
fleurs de lotus incisées et dorées.
Haut. : 12 cm ; Larg. : 8,5 cm
(Restaurations, manques)
200 / 300 €

400 / 500 €
262

CHINE - Dynastie Qing, XXe siècle
Pectoral en jade céladon sculpté et ajouré à décor de rinceaux
feuillagés et chauve-souris, la monture en métal argenté.
Haut. : 6 cm ; Larg. : 15 cm
600 / 800 €

263

CHINE - XIXe siècle
Petit vase en néphrite piriforme à deux anses sur piédouche.
Haut. : 10 cm
300 / 400 €

265

52
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IVOIRES ET netsukes

266

267

269

268

270

266

JAPON - Époque Meiji, XIXe siècle
Netsuke en ivoire marin en forme de disque représentant un
homme et un chien. Signé Tomoyuki.
Diam. : 4,2 cm
150 / 250 €

270

JAPON - Fin du XIXe siècle
Netsuke en buis, rongeur dans un tissus noué autour d’un
tonneau. (Accidents)
Long. : 8,5 cm
(Accidents)
100 / 200 €

267

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en dent de morse représentant une femme portant un
sac en forme de champignon.
Haut. : 4,5 cm
80 / 100 €

271

268

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en dent de morse représentant un homme assis sur un
baluchon.
Haut. : 4,2 cm
100 / 150 €

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Pochette en cuir avec un netsuke en ivoire partiellement ajouré,
à décor en léger relief de deux chimères sur une face, motif
floral sur l’autre.
Diam. du netsuke : environ 7,4 cm - Poids de l’ivoire : 130 g.
200 / 300 €

269

JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, loup assis tenant un crabe entre ses pattes,
les yeux incrustés de corne.
Porte la signature Tomotada.
Haut. : 4,5 cm
150 / 250 €

272

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, danseur de sambaso le bras gauche levé, le
bras droit tenant un éventail, la jambe gauche reposant sur un
tambour, un masque amovible.
Signé Gyoku.
Haut. : 17 cm
100 / 200 €

273

JAPON et CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant un inro à trois cases en ivoire à décor en
malachite, corail de fleur et chimère, une louche en bois laqué
rouge et noir, trois okimono dans le style des netsukes.
On joint : une boîte ajourée formant double gourde en ivoire.
Chine Canton XIXe siècle. (Accidents et manques).
200 / 300 €

271

273

272
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PEINTURES - ESTAMPES

276

275

274
274

CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Encre et polychromie sur soie en hauteur,
portrait d’un dignitaire assis, les mains
posées sur les genoux.
Haut. : 111 cm ; larg. : 54,5 cm
(Manques, déchirures)
Encadrée, sous verre.
800 / 1 000 €

275

CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur papier, représentant
une femme de dignitaire assise.
Haut. : 94 cm ; Larg. : 51,8 cm
Encadrée sous verre
500 / 800 €

276

CHINE
Encre et polychromie sur soie, grue posée
sur un pin.
Haut. : 74 cm ; Larg. : 42,5 cm à vue
(Manques)
Cadre. (Accidents et manques)
100 / 200 €

277

CHINE - XVIIIe siècle
Peinture en hauteur, encre et polychromie
sur papier, deux canards mandarins nageant
parmi les tiges de fleurs de lotus épanouies.
Haut. : 108,5 cm ; Larg. : 30,5 cm
(Accidents,
taches,
déchirures
et
restaurations).
Encadrée sous verre
600 / 800 €

278

CHINE - XIXe siècle
Deux encres et couleurs sur papier, l’une
illustrant une scène de pêche, un vieillard
dans une barque et deux enfants jouant avec
le panier à poisson, sous les saules pleureurs
et prunier en fleurs le long de la rivière,
l’autre, illustrant une scène d’intérieur,
un homme assis délassé dans un fauteuil,
fumant la pipe à eau allumée par son
serviteur, devant une fenêtre et un paravent.
Encadrées sous verre dans le même cadre.
(Déchirures sur le fumeur).
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 21,5 cm
400 / 500 €

278
277

54
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279
279

279

de MARLIAVE François-Marie (1874-1953)
Vue d’un palais chinois
Deux aquarelles.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 32 cm (dimensions à vue)
Encadrées, sous verre.
300 / 400 €

280

de MARLIAVE François-Marie (1874-1953)
Pagode de Tien Lin et Paysage
Deux aquarelles, titrées en bas à droite, l’une dédicacée à Louis Ducroiset.
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 24,5 cm à vue ; Haut. : 32 cm ; Larg. : 26 cm
Encadrées, l’une sous verre.
100 / 150 €

281

de MARLIAVE François-Marie (1874-1953)
Hanoï
Le petit lac, 14 août 1920 ; Sur la rivière claire à Nguyen Quang (?) 2 juillet 1920 ; Sur la rivière claire à Nguyen Quang (?) 2 juillet 1920
Trois aquarelles, signées, situées et datées, l’une dédicacée « à L. Ducroiset, très cordialement ».
Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 16,5 cm à vue pour deux dessins ; la troisième :16,5 x 12,5 cm à vue
Encadrées, sous verre.
100 / 120 €

281

280

280

281
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282

283

284
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282

CHINE - Fin du XIXe siècle
Album de huit peintures, encre or et couleurs sur soie fond bleu
foncé, représentant des lettres légendaires.
Signature apocryphe de LI Gonglin.
Dim. des peintures : 45 x 29 cm
Dim. de l’album : 58 x 39 cm
1 000 / 1 200 €

283

Kurosawa Okinamaro (1795-1859)
Genji Hyakunin isshu, album des cent poètes du Genji, daté Tenpo
10 ( 1841).
ON JOINT : deux tirages meiji des albums de la manga par
Hokusai (vol.1 et 14), et un album par Kuniyoshi représentant
des scènes légendaires et du quotidien.
250 / 300 €

284

Utagawa Kunisada II (1823-1880)
Oban tate-e, triptyque de la série «Rouleaux illustrés du Dit du
Genji» représentant le bain d’une femme (chapitre 9 du Dit du
Genji) accompagnée de ses domestiques et du prince Genji.
Haut. : 36,5 cm ; Larg. : 25 cm (chaque)
Encadré sous verre.
ON JOINT : oban tate-e par Kunisada, geisha et sa
kamuro.
150 / 200 €

285

285

Utagawa Toyokuni III (1786-1865) et Utagawa
Hiroshige II (1826-1869)
Album comprenant trente-trois oban tate-e de la série
Kannon reigenki, les miracles de Kannon, provinces de
l’ouest, certaines embossées en léger relief.
Signés Toyokuni ga et Hiroshige ga.
1 500 / 2 000 €

286

Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
Album comprenant 38 oban tate-e, triptyques et parties
de triptyques représentant des samouraï, des acteurs
de kabuki et des geishas se promenant, en pic-nic ou
se battant, certains avec des traces de mica. Signés
Toyokuni ga et Kunisada ga.
ON JOINT : un album sur papier crépon représentant
des geishas.
1 000 / 1 500 €

285

286
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287

287

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Meisho Edo hyakkei, les Cent vues d’Edo, cent planches oban tate-e représentant les endroits
célèbres d’Edo.
Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi. Tirages tardifs, traces de mica
8 000 / 10 000 €

58
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BRONZES

288

CHINE - Fin Époque MING (1368-1644)
Statuette d’enfant assis les jambes croisées les mains posées sur les
genoux.
Haut. : 18 cm
1 000 / 1 500 €

288

289

JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux groupes en bronze à patine brune,
dragon sortant des flots près d’un rocher et
vagues écumantes.
Haut. : 27 cm et 28 cm
(Petits accidents)
400 / 600 €

289

290

290

60
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JAPON - Vers 1900
Deux vases en bronze à patine brune à
décor de dragons dans les nuages en relief
sur chacune des anses, à décor d’oiseaux
et deux guerriers dans les montagnes sont
présents sur chaque côté.
Haut. : 40 cm.
600 / 800 €

291

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Plat rond en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor d’oiseau perché
sur une branche de prunus en fleur et papillon en vol sur fond bleu turquoise.
Diam. : 30,5 cm
150 / 200 €

292

JAPON - XIXe siècle
Marugata en fer à décor ajouré d’insectes, libellules, scarabée, mante religieuse.
Diam. : 6,8 cm
200 / 300 €

293

JAPON - Vers 1900
Groupe en bronze à patine brune, paysan assis sur son genoux gauche lavant
un bac.
Haut. : 8 cm ; Larg. : 7 cm
(Bac détaché, manque une vis)
150 / 200 €

291

292
293

294

294

JAPON - Début du XXe siècle
Ensemble de trois boîtes en argent dont deux formant
éventails, l’autre en forme de fleur polylobée, ornées de fleur
de kiku en laiton doré.
Haut. : 7,6 cm ; Diam. : 6,5 cm
150 / 200 €

295

LAOS - XVIIIe siècle
Importante statuette en bronze à patine brune de bouddha
assis en padmasana sur une haute base, la coiffe finement
bouclée et laqué or, les mains en bhumisparsa mudra.
Haut. : 72 cm
(Élément surmontant la coiffe accidenté)
800 / 1 200 €
295
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BOIS et ECAILLE SCUPTÉS

296

296

62

INDE, Orissa - XIXe siècle
Importante statuette de Yogini debout en bois, le bras droit levé, le bras gauche le long de son corps, elle porte des bracelets aux bras. La
coiffe retenue par un chignon latéral.
Haut. : 148 cm
1 500 / 2 000 €
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297

CHINE, Canton XIXe siècle
Coupe ronde polylobée en écaille, à décor sculpté
et ajouré de pivoines et de fleurs de cerisiers
dans leur feuillage stylisé.
Haut. : 8,2 cm ; Diam. : 25,3 cm
Socle en bois tripode.
500 / 600 €

297

298

CHINE
Paire de porte-pinceaux bitong en bambou à décor
sculpté en relief de lettrés sous les arbres.
Haut. : 13 cm ; Diam. : 8 cm
(Gerces)
100 / 150 €

299

JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Boîte rectangulaire de type « inrô-buta-zukuri »
laquée noir à décor en laque or de môn et d’éventail.
(Petits accidents)
Haut. : 6,2 cm ; Long. : 26 cm ; Larg. : 21 cm
300 / 400 €

298

299

300

CHINE - Vers 1900
Statuette en bois laqué rouge et or d’une Guanyin assise sur le lotus tenant le rouleau dans la
main gauche, reposant sur un socle quadripode.
Haut. : 29 cm
(Accidents)
150 / 200 €

300
301

JAPON - XIXe siècle
Socle à plateau rectangulaire à angle rentrant, quadripode reposant
sur des pieds de forme balustre, en laque noir et or à décor de
branches fleuries de prunus, et de grues en vol sur chaque faces.
(Accidents, restaurations, manques, usures).
Haut. : 34,8 cm ; Larg. : 27,5 cm ; Prof. : 33 cm
300 / 400 €
301
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302
302

CHINE
Importante paire de vases balustres en laque noire à décor incrusté de nacre de faisans
parmi les bambous.
Haut. : 113 cm
Socles en bois.
(Petits accidents)
1 500 / 2 000 €

303

303
64
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CHINE - XIXe siècle
Deux bordures de manches rectangulaires brodées de fils polychromes et or sur soie, à décor
d’immortels, pêches de longévité, chauves-souris et cabanons dans des panneaux de frises à la grecque
à l’intérieur de nids d’abeilles.
Haut. : 59,5 cm ; Larg. : 11,5 cm à vue
Encadrées sous verre.
200 / 300 €

MEUBLES ET PARAVENTS

304

304

INDOCHINE - XIXe siècle
Cabinet ouvrant à cinq portes et trois tiroirs en bois à décor incrusté de nacre de médaillons ornés de fleurs et papillons.
Haut. : 143 cm ; Larg. : 122 cm ; Prof. : 43 cm
(Accidents et manques)
300 / 400 €

305

CHINE - Début XXe siècle
Paire de consoles de forme rectangulaire en bois, la ceinture ajourée de chilong lovés formant rinceaux.
Haut. : 88 cm ; Larg. : 106 cm ; Prof. : 50 cm
1 500 / 2 000 €

305
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306

306

JAPON - Fin du XIXe siècle
Petit paravent à six feuilles à décor d’oiseaux dans un paysage vallonné.
Haut. : 60,5 cm ; Larg. : 173,5 cm
(Accidents)
300 / 400 €

307

JAPON - XVIIIe siècle
Paravent à deux feuilles, encre et polychromie sur fond de feuilles d’or, à décor central de grues.
Haut. : 187,7 cm ; Larg. : 200 cm
2 000 / 3 000 €

308

66

JAPON - XIXe siècle
Paravent à six feuilles à décor polychrome sur fond de feuilles d’or de grues au bord de l’eau dans un paysage de
montagnes parmi les prunus en fleurs et les pins. (Usures, taches, petites déchirures)
Haut. : 179 cm ; Larg. : 376 cm
2 000 / 3 000 €

ART D’ASIE
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CIVILISATIONS
Mardi 5 juin 2018 à 13 h 30
Drouot salle 15

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / BIDDING BY TELEPHONE
À renvoyer 24h avant la vente à
Please send, 24 hours prior to the sale to
AUDAP & MIRABAUD
174, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France
Tél. +33 (0)1 53 30 90 30
Fax. + 33 (0)1 53 30 90 31
contact@audap-mirabaud.com
Afin que votre demande soit traitée, joindre
impérativement à ce formulaire une copie recto
verso de votre pièce d’identité.
Please send together with this form a full copy of your
ID so that your absentee bid offer can be dutly processed.

Nom et prénom

Name and first name

Adresse
Address

Téléphone domicile

Home phone

Téléphone bureau

Office phone
Portable

Cellphone

Mail

Banque / Bank
Personne à contacter

Adresse / Address

Person to contact

Téléphone / Telephone
Numéro de compte

Account number

Code guichet / Branch code

Code banque / Bank code

*Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. A&M acceptera les enchères téléphoniques dans la
limite des lignes disponibles et ne peut être tenu responsable en cas d’insuffisance de lignes. Dans cette hypothèse A&M recommande
les ordres d’achats fermes.
*Telephone bidding is a service offered to clients upon request only. A&M will accept the telephone bids provided enough telephone lines
are available and cannot be liable for any breach in service. Hence, A&M highly recommend that buyers leave absentee bids instead.
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

LIMITE EN € / LIMIT IN €

hors frais
légaux
hammer price

 J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu
ainsi que toute modification pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant
la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne
comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).
 I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any modification that
may be made to them, indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to the limit stipulated in
euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).
Signature obligatoire
Date

Required Signature

CONDITIONS DE VENTE
AUDAP & MIRABAUD, ci-après dénommée A&M, est
une Société de Ventes Volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité
A&M agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec
l’acquéreur. Les rapports entre A&M et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront
être amendées par des avis écrits ou oraux mentionnés au
procès-verbal de vente.
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les
acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de 21,5 %
HT + TVA soit 22,68 % TTC pour les livres et 25,8 % TTC
pour les autres catégories.

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets, ainsi
que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué en euros. Le
paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Le
retrait des objets peut être différé jusqu’au complet règlement.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou
en ligne sur http://paiement.audap-mirabaud.com/
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros
émanant d’un établissement bancaire de droit français,
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement par
chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES
• Par virement bancaire et en euros.
Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
établies compte tenu des connaissances scientifiques et artisBNPAFRPPPAC
tiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue pourra être
Numéro de compte international (IBAN) :
modifié. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera AUDAP MIRABAUD SARL dépôt clients
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononSVV art L321 6 CCRIB
cée. Les indications données par A&M sur l’existence d’une
Code banque 30004
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot,
Code agence 00828
sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur
Numéro de compte 00011697480
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou Clé RIB 76
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauLes adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement
ration ou d’un accident dans le catalogue, ou verbalement,
émis d’une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours
n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut
supplémentaire de 20 euros.
présent, passé ou réparé étant précisé que les restaurations
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 € frais
d’usage et rentoilages sont considérés comme des mesures
et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les
conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. La mention
professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes comprises pour
de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres
les ressortissants personnes physiques étrangers justifiant de
défauts. Les dimensions sont données à titre indicatif. L’état
leur domicile fiscal hors de France.
des cadres n’est pas garanti. Les reproductions aux catalogues
des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de
IMPORTATION / EXPORTATION /
coloris ou de tons est néanmoins possible. Les éventuelles
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation
catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus, sauf
notées sur le procès-verbal. Une indication en euros du prix
si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union Européenne.
de vente estimé, figure à la suite de chaque lot, ou sur une
Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le
suite annexée. Le prix d’adjudication résultant des enchères
faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront dans
peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. certains cas récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
Conformément aux dispositions de l’article L 321.7 du code
condition qu’un justificatif de douane soit remis à A&M dans
du commerce, l’action en responsabilité de A&M se prescrit
un délai de 3 mois et que A&M soit mentionné en qualité
par cinq ans à compter de la vente aux enchères.
d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis à la TVA
peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur présentation
ENCHÈRES
des documents requis par les textes de loi. A&M se tient à la
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Le
paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis aux
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes
À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des
dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la
frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaisselettre recommandée avec avis de réception. Après cette mise
ment. En cas de contestation au moment des adjudications,
en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs
perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute recouvrement des frais complémentaires de 10 % du prix
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet
d’adjudication, avec un minimum de 250 €, ainsi que des
après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur
intérêts de retard. A&M se réserve le droit de procéder à
pourra immédiatement reprendre et poursuivre les enchères.
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire.
Tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir de la procédure de folle enchère. Les informations recueillies
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. A&M
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour
agira alors pour son compte selon les instructions contenues
participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
dans le formulaire d’ordre d’achat. A&M portera alors les
de l’adjudication.
enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne dépassant,
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
en aucun cas, le montant maximum indiqué sur l’ordre
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traited’achat, et s’engage à respecter la confidentialité et l’intérêt du ment ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée
donneur d’ordre. Le formulaire d’ordre d’achat ou d’enchères d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par
par téléphone doit être reçu au plus tard la veille de la vente
courrier ou par email.
accompagné des références bancaires et d’une copie d’une
Audap & Mirabaud est adhérent au Registre central de prépièce d’identité. Les enchères par téléphone sont une facilité
vention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel
pouvant être accordée sur demande. A&M ne pourra être
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
tenu responsable en cas d’erreurs éventuelles, insuccès dû à
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif
une défaillance technique, ou non réponse lors de la tentative légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
d’appel. Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, laprio- Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle enchère : à défaut
rité revient au premier ordre reçu.
de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si
L’État français dispose d’un droit de préemption des oeuvres
le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 2
vendues conformément aux textes en vigueur.
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudroit, sans préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudication, le représentant de l’État manifestant alors la volonté dicataire défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur. La
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence entre
préemption doit être confirmée dans le délai de 15 jours. Dans le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si ce dernier
le cas contraire, l’adjudication sera confirmée pour le compte
est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts générés par la
de l’adjudicataire initial qui devra régler son achat sans délai. nouvelle mise aux enchères.
A&M ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’État français.

MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10
heures en salle à Drouot Richelieu seront entreposés au 3ème
sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en
vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot
avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau
acquitté.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56 mail : magasinage@drouot.com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
30.
Tél : 01 48 00 22 49 mail : transport@drouot-geodis.com
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de dossier sont
plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la
nature du lot*
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée
pour les clients étrangers et les marchands de province, sur
justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en
charge par Drouot TRANSPORT !
Devis accepté dans les 10 jours suivants la vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des
sommes dues et présentation du bordereau acquitté et/ou
de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est pas retiré au
service Magasinage dans un délai d’un an à compter de son
entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété
transférée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais
de magasinage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non
encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3 et de
moins de 10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots
d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris entre
10kg et 20kg, les lots dont le volume est compris entre 0,10m3
et 0,50m3 et pesant moins de 20kg
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots
d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids compris entre
20 et 50 kg, les lots d’un volume compris entre 0,50m3 et 2m3
et d’un poids inférieur à 50 kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots d’un
volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier
2. Envois des lots :
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté chez A&M. Il
ne sera effectué aucun envoi par A&M des lots achetés. Si
l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute demande
d’envoi par la poste ou coursier peut être adressée, accompagnée du bordereau préalablement acquitté, directement
à DROUOT TRANSPORT (01 48 00 22 49, transport@
drouot-geodis.com). Le règlement du transport est à effectuer
directement auprès de ces transporteurs qui se chargent du
transport, de l’emballage et le suivi des envois. Aucun frais
de magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi via
DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès de DROUOT
TRANSPORT. A&M ne sera pas tenu responsable pour tout
agissement de DROUOT TRANSPORT.
3. Assurance :
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés
sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra
de faire assurer les lots dès l’adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
A&M ne sera tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales de vente
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat. Toute contestation relative à leur existence, leur
validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article R 321.33 du Code
de Commerce, il est précisé que les lots numéros 16,17, 24, 28,
29, 30, 40 et 55 appartiennent à un collaborateur ou associé de la
maison de vente A&M ou à un expert de A&M.

mardi 5 juin 2018
AUDAP & MIRABAUD

civilisations

Civilisations

Archéologie et Arts Premiers
Art de l’Islam
Art d’Asie

DROUOT - MARDI 5 JUIN 2018

