
résultats de vente -  11 juin 2014

vente

Sur les traces de Vasco de Gama

11 juin 2014

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Jean-Baptiste Nolin (1686-1762), Carte du Royaume du Portugal, XVIIIe siècle
Gravure en taille douce

150,00 €120,00 €

2 Fernando Alvaro Seco, Une description actuelle et précise du Portugal, qui était
autrefois Lusitania, XVIe siècle
Gravure à l'eau-forte

Invendu

3 Table bureau dit "bufete" en palissandre
Portugal, XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle

Invendu

4 Cabinet "contador" en palissandre
Portugal, XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle

5 000,00 €4 000,00 €

5 Pieter Goos (1616-1675), Carte marine du Portugal, circa 1650-1685
Gravure à l'eau-forte

375,00 €300,00 €

6 Enfant Jésus en ivoire sculpté
Indo-portugais, XVIIe siècle

Invendu

7 Memento mori en os, tête de Christ et crâne
Espagne, XVIIe siècle

Invendu

8 Vierge de l’Assomption en ivoire sculpté
Indo-portugais, XVIIe siècle

2 000,00 €1 600,00 €

9 Petite coupe en nacre avec monture en argent doré
Inde, Gujarat, XVIe / XVIIe siècle

6 375,00 €5 100,00 €

10 Enfant Jésus en ivoire sculpté
Sino ou nipo-portugais, XVIIe siècle

Invendu

11 Manche de chasse-mouche en ivoire
Cingalo-portugais, XVIIe siècle

Invendu

12 Poire à poudre de forme allongée en nacre
Inde, art moghol, XVIIe siècle

5 250,00 €4 200,00 €

13 Petit retable à suspendre en argent filigrané et doré encadrant une plaque en
ivoire sculpté
Indo-portugais, Goa, XVIIe siècle pour le retable, XVIe siècle pour la plaque
d'ivoire

7 500,00 €6 000,00 €

14 Petit coffret colonial hollandais dit sirih en écaille de tortue et montures en argent
reposant sur des pieds sphériques. Riche décor aux angles de plaques
chantournées, ajourées et ciselées ; poignées sur les côtés ; têtes des écrous de
fixation des pentures en forme de rosette
Inde, Colonies hollandaises, XVIIe siècle

 H. 7,5 cm L. 19,8 cm P. 13,8 cm

Invendu

15 Jésus Bon Pasteur en ivoire sculpté en ronde-bosse
Indo-portugais, XVIIe siècle

5 000,00 €4 000,00 €

16 Coffret cabinet en bois sculpté, laqué noir et doré
Travail indo-portugais, Golfe du Bengale, XVIe siècle

25 000,00 €20 000,00 €
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17 Enfant Jésus en ivoire sculpté
Indo ou sino-portugais, XVIIe siècle

2 000,00 €1 600,00 €

18 Poire à poudre formée d’une coquille de burgau et de plaques de nacre
Inde, art moghol, première moitié du XVIIIe siècle

3 000,00 €2 400,00 €

19 Jésus Bon Pasteur en ivoire sculpté en ronde-bosse
Indo-portugais, XVIIe siècle

Invendu

20 Coffret en argent à décor ciselé et repoussé
Colonies hollandaises, Batavia, XVIIIe siècle

Invendu

21 Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté
Indo-portugais, XVIIe siècle

3 125,00 €2 500,00 €

22 Coffret écritoire en ivoire sculpté
Inde, XVIIIe siècle

Invendu

23 Coupe en nacre avec monture en laiton
Inde, Gujarat, XVIe / XVIIe siècle

Invendu

24 Coffret en nacre
Inde, Gujarat, XVIe / XVIIe siècle

26 250,00 €21 000,00 €

25 Plat rond en faïence dans le style des porcelaines chinoises d’époque Wanli
Lisbonne, XVIIe siècle

2 375,00 €1 900,00 €

26 Miguel Carlos da Cunha Silveira e Tavora, 5e comte de Sao Vicente
Plat rond en porcelaine. Chine, époque Qianlong (1736-1795)

Invendu

27 Diogo José Vito de Meneses Noronha Coutinho, Moutardier en forme de baril en
porcelaine
Chine, époque Qianlong (1736-1795)

Invendu

28 Pedro Alvares de Abreu e Sousa. Plat rond en porcelaine
Chine époque Qianlong (1736-1795)

Invendu

29 Francisco Antonio da Veiga Cabral da Camara Pimentel Visconde de Mirandela
Plat rectangulaire en porcelaine
Chine, fin de l'époque Qianlong (1736-1795)

1 500,00 €1 200,00 €

30 José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo. Paire d’assiettes en
porcelaine
Chine, époque Qianlong (1736-1795), vers 1760

Invendu

31 José Pires de Carvalho e Albuquerque. Petit plateau en porcelaine de Chine
Chine époque Qianlong (1736-1795), vers 1770

Invendu

32 Vital de Bettencourt de Vasconcelos e Lemos. Plat ovale en porcelaine
Chine, époque Jiaqing (1796-1820), vers 1800

Invendu

33 Bernardo José Maria da Silveira e Lorena
Assiette chauffante en porcelaine à décor polychrome au centre des armoiries de
Bernardo José Maria da Silveira e Lorena dans un écu portant la devise
Quascumque Findit, surmonté d’une couronne et cerné de deux palmes, l’aile
décoré en rouge de fer et or de feuilles croisées
Chine, époque Jiaqing (1796-1820), vers 1810

 L. 27 cm

Invendu

34 Bernado José Maria da Silveira e Lorena. Plat ovale en porcelaine
Chine, époque Jiaqing (1796-1820), vers 1810

Invendu

35 Carlos Ier roi du Portugal. Assiette en porcelaine
Chine, époque Guangxu (1875-1908), vers 1897

Invendu

36 Carlos Ier roi du Portugal. Assiette en porcelaine
Chine, époque Guangxu (1875-1908), vers 1897

Invendu

37 Deux assiettes commémorative en faïence fine. Marquées : Fabrica d’Alcanitapa
Lisbonne, fin du XIXe siècle

Invendu

38 Fabrica Cerâmica Constância Lisboa. Plat rond en faïence
Lisbonne, fin du XIXe siècle

Invendu

39 George Braun et Franz Hogenberg. Aden, Mombaza, Quiloa & Cefala, circa 1590
4 vues de ports portugais en Afrique
Gravure à l’eau-forte

312,50 €250,00 €

40 Nicolas de Fer (1647-1720), Le Cap de Bonne Espérance, 1705
Gravure à l'eau-forte

212,50 €170,00 €

41 George Braun et Franz Hogenberg. Calechut Celeberrimum Indiae Emporium,
Ormus, Canonor, S. George Oppidum Mina. 1572
Gravure à l'eau forte

312,50 €250,00 €

42 Grand plat en argent repoussé et ciselé. Signé Ourivesaria Xavier Lisboa, poinçon
de Lisbonne. Seconde moitié du XIXe siècle

Invendu
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43 Rare relique de Vasco de Gama
Morceau de velours provenant du tombeau de Vasco de Gama

Invendu

44 Pistolet ou « tanega-shima »
Japon, période Edo

3 250,00 €2 600,00 €

45 Tanto, lame en acier, garde en galuchat recouverte de tissus
Japon, XVIIe / XVIIIe siècle

Invendu

46 Katana, lame en acier, tsuba ajouré à décor de guerrier, la garde recouverte de
tissus Lame signée
Japon, XVIIe/XVIIIe siècle

1 750,00 €1 400,00 €

47 Masque décoratif de théâtre No, avec des cheveux et les yeux en verre
Japon, XIXe siècle

Invendu

48 Masque de théâtre No en bois sculpté
Japon, XIXe siècle

Invendu

49 Masque de théâtre No figurant un vieillard grimaçant
Japon, XIXe siècle

Invendu

50 Utamaro Hitsu (1753-1806). Jeune courtisane en kimono tenant un bébé dans ses
bras

Invendu

51 Keisai Eisen (1790-1848), Première neige, 1818-1829 Invendu

52 Keisai Eisen (1790-1848), Courtisane en kimono Invendu

53 Inro à cinq cases en laque à décor en ira et taka maki-e sur fond damé de jurogin
sous un pin accompagné de son cerf et montrant à un jeune enfant une grue en
vol.
Japon Meiji (1868-1912)
Avec un netsuké en ivoire sculpté de deux shishi. Égrenures et accidents

875,00 €700,00 €

54 École de Tosa, Femme à la rivière, fin du XIXe siècle
Huile sur papier

Invendu

55 Aquarelle sur soie
Japon, période Meiji

Invendu

56 Plat rond en fer décoré en nunomezogan et tenzogan or, argent et shibuishi
Japon, époque Meiji (1868-1912)

4 375,00 €3 500,00 €

57 Plat rond en fer décoré en nunomezogan et tenzogan or, argent et shibuishi
Japon, période Meiji (1868-1912)

5 000,00 €4 000,00 €

58 Boîte couverte en ivoire entièrement sculpté d’un décor de shishi
Japon, période Meiji (1868-1912)

Invendu

59 Étui dit "Kiseruzutsu" en corne de cerf à motif sculpté d'un personnage
Japon, fin XIXe siècle

150,00 €120,00 €

60 Paire de grands vases balustre
Japon, fin du XIXe siècle

5 250,00 €4 200,00 €

61 Lampe à opium polylobée en alliage de cuivre et laiton (baidong)
Chine, fin du XIXe siècle

225,00 €180,00 €

62 Ensemble comprenant un kiseru, un kiseruzutsu, un ojime et une blague en
crocodile orné d’un médaillon
Japon, XIXe siècle

Invendu

63 Pipe à opium miniature dite « pipe du singe »
Chine, fin XIXe siècle

250,00 €200,00 €

64 Deux anciennes pipes en bambou représentant des chiens de Fô
Indochine, fin du XIXe siècle

Invendu

65 Tonkotsu en bois naturel en forme de souche d'arbre
Japon, fin du XIXe siècle

312,50 €250,00 €

66 Pipe à opium en bambou dit "ventre de buddha"
Laos, XIXe siècle

Invendu

67 Pipe à opium en écaille
Chine, fin du XIXe siècle

Invendu

68 Pipe en bronze et émaux cloisonnés
Chine, vers 1900

Invendu

69 Paire de petits éléments décoratifs en argent figurant des chiens de Fô
Chine, fin du XIXe siècle

250,00 €200,00 €

70 Paire de petites boîtes couvertes en argent à motifs repoussé de fleurs
Chine, fin du XIXe siècle

Invendu
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71 Boîte couverte en argent
Chine, fin du XIXe siècle

Invendu

72 Ensemble de neuf tabatières en verre peint
Chine XXe siècle

Invendu

73 Tabatière rectangulaire à quatre pans en porcelaine bleu-blanc
Chine, fin du XIXe siècle

937,50 €750,00 €

74 Lot de cinq flacons tabatières 3 500,00 €2 800,00 €

75 Tabatière en porcelaine
Chine, époque Daoguang, 1820-1850

500,00 €400,00 €

76 Tabatière de forme allongée en verre translucide rouge rubis
Chine, 1760-1820

Invendu

77 Tabatière en cristal de roche fumé peinte
Chine, début du XXe siècle

1 375,00 €1 100,00 €

78 Tabatière en laque rouge cinabre sur métal
Chine, 1780-1850

Invendu

79 Flacon tabatière en agate représentant un enfant tenant ses sandales
Chine

14 375,00 €11 500,00 €

80 Flacon tabatière en agate beige et blonde sculpté de deux chevaux
Chine, XIXe siècle

2 000,00 €1 600,00 €

81 Tabatière en agate blonde
Chine, 1780-1850

1 250,00 €1 000,00 €

82 Tabatière en jade blanc céladon
Chine, vers 1760-1840

2 250,00 €1 800,00 €

83 Sujet en ivoire polychrome représentant une guanyin
Chine, fin de la période Qing

1 500,00 €1 200,00 €

84 Couple de dignitaires en ivoire sculpté
Chine, vers 1930

2 250,00 €1 800,00 €

85 Grande défense en ivoire sculpté et ajouré
Chine, première moitié du XXe siècle

Invendu

86 Important sujet en ivoire représentant Lao-Tse tenant une branche chargée de
pêche de longévité, il s'appuie sur son bâton.
Chine, fin de la période Qing. Restaurations H. 72,5 cm

1 625,00 €1 300,00 €

87 Importante boule de Canton en ivoire sculpté au milieu de volutes enfermant seize
autres boules sculptées et ajourées. Elle repose sur un socle de flammes crachées
par un dragon au dessus des flots
Chine, début du XXe siècle H. 36 cm

1 875,00 €1 500,00 €

88 Bouddha en pierre dure verte assis sur une base lotiforme
Chine

375,00 €300,00 €

89 Sujet en jade céladon
Chine

Invendu

90 Bracelet en jade blanc
Chine

1 875,00 €1 500,00 €

91 Bracelet en jade blanc céladonné à décor tressé
Chine

4 750,00 €3 800,00 €

92 Groupe en jade céladon veiné de rouille
Chine

8 750,00 €7 000,00 €

93 Élément décoratif en jade céladon figurant un hippocampe
Chine

375,00 €300,00 €

94 Vase double gourde en forme de coloquinte en jade céladon
H. 9,6 cm

2 500,00 €2 000,00 €

95 Bague d'archer en jade blanc
Chine

15 000,00 €12 000,00 €

96 Groupe en jade blanc céladonné partiellement veiné de rouille
Chine

11 250,00 €9 000,00 €

97 Panneau en jade céladon sculpté
Chine

13 750,00 €11 000,00 €

98 Rocher en jade céladon représentant un lohan assis
Chine

11 250,00 €9 000,00 €

99 Godet de peintre ou rince-pinceaux en jade céladon, il représente les quatre désirs
du lettré
Chine

18 750,00 €15 000,00 €
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100 Statuette en jade céladon veiné de rouille représentant un fauconnier perse
Chine

22 500,00 €18 000,00 €

101 Statuette de bouddha en jade blanc céladonné assis sur un lotus
Chine, vers 1920

Invendu

102 Pierre à encre reprenant la forme d’un gong en jade
Chine

8 750,00 €7 000,00 €

103 Coffret rectangulaire en nacre sur âme de bois
Chine, Canton, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle

2 750,00 €2 200,00 €

104 Ensemble de dix gouaches de Canton sur papier de riz
Canton, fin du XIXe siècle

1 750,00 €1 400,00 €

105 Rare paire de gouaches sur papier dit « pith paper »
Chine, XIXe siècle

3 125,00 €2 500,00 €

106 Paire de brûle-parfums couverts tripodes en bronze
Chine, fin de la période Qing

Invendu

107 Théière quadrangulaire en émaux de la famille rose sur cuivre décor de lions
bouddhique, emblème de longévité.
Chine, XVIIIe siècle. Bouchon manquant H. 16,5 cm

Invendu

108 Garniture composée d'un vase ding, d'une paire de vases gu quadrangulaire et
d'une paire de candélabres en étain
Chine, vers 1880

Invendu

109 Vase de forme gu en émaux cloisonnés
Chine, époque Ming

6 250,00 €5 000,00 €

110 Coffre en bois laqué à décor doré
Birmanie, XIXe siècle

Invendu

111 Paravent à huit feuilles en laque cuir à décor incisé de personnages légendaires
Chine, XIXe siècle

Invendu

112 Vase balustre en bronze et émaux champlevé
Japon, fin du XIXe siècle

Invendu

113 Petit vase de forme balustre en porcelaine
Chine, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle

Invendu

114 Coupe polylobée en porcelaine et émaux
Chine, période Qianlong (1736-1795)

250,00 €200,00 €

115 Vase balustre à col étroit en porcelaine émaillée en bleu sous couverte
Chine, marque apocryphe Kangxi, fin de la période Qing

Invendu

116 Bol en porcelaine émaillé céladon
Chine, style Song

Invendu

117 Vase balustre en porcelaine émaillée bleu sous couverte
Chine

Invendu

118 Gourde en porcelaine émaillée bleu blanc
Chine fin du XIXe siècle, marque apocryphe Kangxi

Invendu

119 Deux coupes polylobées en porcelaine
Chine, fin du XIXe

Invendu

120 Verseuse en porcelaine et émaux
Chine, fin du XIXe siècle

500,00 €400,00 €

121 Plat en porcelaine de Canton à décor en émaux
Chine, vers 1880

500,00 €400,00 €

122 Kendi en porcelaine bleu blanc, le col et le bouchon en argent
Époque Ming. Col rodé et éclat au verseur H. 23 cm

2 500,00 €2 000,00 €

123 Bassin en porcelaine blanche à décor émaillé en bleu
Chine, marque apocryphe Qianlong

80 000,00 €64 000,00 €

124 Coupe en porcelaine émaillée bleu sous couverte
Marque et époque Wanli (1573-1620)

4 375,00 €3 500,00 €

125 Coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte
XIXe siècle marque apocryphe Wanli

Invendu

126 Panneau en porcelaine émaillée en bleu
Chine, début du XXe siècle

Invendu

127 Vase de forme bouteille Tian qiu ping en porcelaine émaillée sang de bœuf
Chine, XIXe siècle

5 250,00 €4 200,00 €

128 Coupe en porcelaine et émail sang de bœuf
Chine, marque et époque Daoguang (1820-1850)

2 750,00 €2 200,00 €
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129 Vase de forme balustre en porcelaine de Canton
Chine, vers 1880

Invendu

130 Coupe en porcelaine émaillé rouge
Chine, travail de Canton, marque apocryphe Yongzheng en zuanshu

37 500,00 €30 000,00 €

131 Coupe en porcelaine et émail corail à décor de carpes
Marque Chenghua, époque Kangxi (1662-1722)

Invendu

132 Vase bouteille à long col en porcelaine blanche
Chine, marque apocryphe Qianlong

3 750,00 €3 000,00 €

133 Petite coupe en porcelaine blanche décor émaillé bleu sous couverte de carpe
évoluant sous des lotus.
Marque et époque Jiajing (1522-1566) D. 7,5 cm

13 750,00 €11 000,00 €

134 Paire d’assiettes polylobées en porcelaine à fond jaune à décor incisé, au centre,
d’un dragon vert à cinq griffes à la poursuite de la perle sacrée sur fond de motif
floral. Sur les marlis intérieur et extérieur, deux autres dragons de profil
poursuivant chacun une perle enflammée.
Chine, de style Guangxu (1875-1908) à six caractères en noir sur fond jaune
 D. 13,3 cm

2 500,00 €2 000,00 €

135 Coupe en porcelaine à décor émaillé en vert sur fond jaune de deux dragons
poursuivant la perle sacrée
Chine, marque et époque Jiaqing D. 18,5 cm

5 250,00 €4 200,00 €

136 Aiguière en porcelaine blanche
Chine, vers 1850

Invendu

137 David Lim Chong Ghee (né en 1955), Portrait d'homme assis
Huile sur toile

Invendu

138 Fang Shi Cong (né en 1941), Dans les nuages multicolores
Huile sur toile

Invendu

6/8
FauveParis sas au capital de 92 725,10 euros – 49 rue Saint-Sabin et 38 rue Amelot 75011 Paris – RCS Paris 798 710 992 – contact@fauveparis.com – +33 (0)1 55 28 80 90


