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l’édito
par Lucie-ÉLÉonore riveron, prÉsidente de Fauveparis

« Mon enfant, ma sœur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble ! »

Un peu comme les vers de Baudelaire, cette vente est une invitation 

au voyage. Par delà les mers et les océans, nous suivons ces vaisseaux 

venus du bout du monde. Qui mieux que Vasco de Gama, mythique 

explorateur s’il en est, pouvait nous inspirer ?

Suivons ses traces donc, ici, dès son départ du Portugal. Imaginons-le 

définir son parcours sur des cartes (approximatives) de ce monde 

encore inconnu, de cet au-delà des terres finies. Laissons-le parvenir 

jusqu’en Afrique, pour arriver ensuite en Inde, pour la première fois. 

Regardez alors ces délicats objets en nacre de Gujarat ou ces 

émouvants ivoires de Goa, sujets chrétiens aux yeux bridés, épitomé 

d’une conquête évangile et d’un métissage culturel consommé.

Puis dépassons-le, dans l’espace et le temps, pour arriver jusqu’en Chine 

et sa fameuse porcelaine, à la technique longtemps mystérieuse.  

Encore un sacré melting pot, ces assiettes de la Compagnie des Indes !   

La Chine, c’est aussi ses jades à la gracieuse couleur céladon, objets 

de pierre dure à la sculpture on ne peut plus raffinée.

Plongeons aussi dans les profondeurs de ces orientalismes, avec tout 

l’attirail de la cérémonie du thé, moment de vie aussi codifié qu’inspiré. 

Sans parler de la prisée d’opium, ses pipes et ses fantasmes, qui 

n’étaient d’ailleurs pas pour déplaire à notre poète épithète. Arrivons 

jusqu’au Japon, ses masques théâtraux et ses armes, ses estampes 

fantasques et sophistiquées. Quel voyage ! 

Raccompagnons enfin Vasco de Gama jusqu'à sa toute dernière 

demeure, nous laissant au passage un petit morceau d'étoffe, relique 

exceptionnelle et émouvante de son épopée sur terre et sur mers.

C’est donc l’esprit vagabond que nous vous invitons à tourner ces pages, 

que nous avons voulues toutes de « luxe, calme et volupté ». 
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Le « shishi » est  le nom japonais donné

au lion, inconnu dans la faune du Japon,

qui fait son apparition dans l’art

et l’architect ure de l’archipel sous 

l’infl uence de l’art chinois de la dynast ie 

Tang. Habituellement représenté avec 

de grands yeux, une crinière bouclée

et une queue touff ue, le shishi est 

un animal chimérique possédant des 

pouvoirs magiques bienfaiteurs et 

protect eurs. Bien souvent, on trouve 

les shishi présentés par paire à l’entrée 

des temples : l’un a la gueule fermée et 

représente le « Yin », principe féminin, 

tandis que l’autre a la gueule ouverte 

et la patte posée sur une boule brodée, 

incarnant le principe mâle du « Yang ».

Comme en Occident avec le lion, l’Asie

a élevé le shishi au rang de roi des

animaux. Au Japon, quand il est  associé 

à la pivoine  – la reine des fl eurs !,

il forme une association emblématique 

appelée « Shishi Botan », symbole du 

pouvoir royal.

Au début de l’époque Meiji (1868-1912), 

le nouveau gouvernement lance un 

vast e programme de modernisation, 

afi n que le Japon s’ouvre à l’Occident. 

Dans le domaine des arts, les sculpteurs 

de l’époque Meiji sont pour la plupart 

sp écialisés dans la taille de petits objets 

fi guratifs type netsuke. Sous l’Empereur 

Meiji, ils continuent à travailler l’ivoire et 

réalisent, à la demande des Occidentaux,

des scènes de genre et des sujets

moi,

Vasco de Gama
par dimitri joannidès

Boîte couverte en ivoire, Japon, époque Meiji | Lot 58 page 46

le fauve de la vente...

folâtre dans les pivoines
par cÉLine moret

page anaphorele fauve

Plusieurs fauves sont représentés sur cette charmante boîte 
en ivoire o� des shishi se disp utent des balles de brocart 
tout en jouant dans les pivoines. Un univers japonais riche et 

enchevêtré pour annoncer une vente pleine de raffi nement.

traditionnels orientaux. Les exportations croissantes, liées aux succès des Expositions universelles de Chicago (1893) 

et de Paris (1900), incitent les artist es japonais à poursuivre un st yle privilégiant les prouesses techniques et les 

décors chargés.

Cette boîte aux shishi dans les pivoines est  une superbe pièce représentative de cette époque où les artisans travaillaient

l’ivoire dans une ronde-bosse très raffi née, laissant le mouvement traverser l’objet de part et d’autre. À travers

le feuillage, les fl eurs et les shishi, le sculpteur donne vie à un fourmillement de petits détails, démontrant ainsi

qu’au début du XXe siècle le Japon conserve toute la puissance de son art. B

Ma vie durant, j’ai parcouru le vast e monde pour la grandeur du royaume 

du Portugal. Mais au seuil de cette autre forme d’éternité qui me 

guette plus intensément que jamais, il m’arrive de m’interroger. Tout 

bien considéré, après quoi ai-je couru ?  

Lors de ma première expédition, en 1497, j’ai exploré les côtes africaines 

du sud-ouest , rejoint le cap de Bonne Esp érance, puis traversé 

l’océan Indien jusqu’aux Indes. Après 8 mois de navigation, j’ai

ordonné à ma fl otte de jeter l’ancre. En face de nous, les larges 

plages de Calicut nous tendaient les bras. En observant cette terre 

inconnue dans ma lunette depuis le pont supérieur du navire amiral, 

je savais pertinemment que nous trouverions des merveilles :

des épices, du poivre, des bois précieux… 

Mais le problème majeur de la politique, c’est  que les ambitions du 

pouvoir royal ne corresp ondent jamais exact ement à celles de la 

noblesse. Imposer la chrétienté partout où ma fl otte amarrait, comme 

le voulait notre Roi ? Fort bien, mais il y avait mieux à faire… La seule 

Trinité que je reconnaisse comme Sainte est  celle qui a fait la grandeur

du Portugal par-delà les mers : Gama, Dias, Magellan. Après ma seconde expédition, en 1502, le Roi Manuel s’est  

autoproclamé Seigneur de la Conquête et de la Navigation avant de me faire tomber en disgrâce. Quelle avanie !

Mais je lui ai tenu tête et ai obtenu les terres, titres et honneurs qui m’étaient dus. Il faut se battre et se battre 

encore car personne ne se const ruit une légende malgré lui. 

Notez que mes détract eurs ont cherché à me discréditer en me présentant comme un chef violent. Mais, croyez-moi, 

une seule minute d’inattention ou de faiblesse en mer suffi t pour être englouti par des creux de dix mètres, tué 

par le scorbut ou assassiné par les pirates, quand ce n’est  pas par son propre équipage qui se mutine ! N’oubliez 

jamais que les grandes expéditions, même celles à visées commerciales comme les miennes, sont avant tout des 

conquêtes. Et les conquêtes ne sont ni plus ni moins que des guerres. Comme sur un champ de bataille, l’essentiel 

est  de savoir qui des deux adversaires doit rest er en vie.

Certes, je me suis toujours fait une certaine idée de la liberté. Mais à mon grand étonnement, en voyageant partout, 

je n’ai conquis qu’une seule certitude : celle d’être devenu un homme de nulle part. Bien sûr, je n’oublierai jamais 

Sines, mon petit village de la côte d’Alentejo, où j’ai grandi. Les plus grands arbres meurent, mais jamais ils ne 

perdent leurs racines. En somme, l’incertitude, c’est  la liberté.

Cochin, le 15 décembre 1524
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l’interview

Page de gauche

Bernardo José Maria 
da Silveira e Lorena, assiette 
chauffante en porcelaine 
Lot 33 page 41

Pedro Alvares de Abreu 
E Sousa, plat rond en 
porcelaine
Lot 29 page 39

Ci-contre

Plat rond en faïence 
Lisbonne, XVIIe siècle 
Lot 25 page 38

l’interview de... cyrille froissart

d’une civilisation l’autre
propos recuiLLis par dimitri joannidès

Cyrille Froissart, notre expert en céramiques anciennes, nous 
invite à un voyage au pays des faïences et porcelaines du 
XVIe au XIXe siècle. De quoi mieux saisir certaines subtilités 

liées à cette spécialité ô combien riche et variée ! 

Y a-t-il des points communs entre les 

céramiques européenne, asiatique ou 

moyen-orientale ? 

Depuis l’introduction de la céramique 

chinoise en Europe, énormément. Elle 

a été une grande source d’inspiration 

pour l’ensemble des fabricants du Vieux 

Continent. Mais l’inverse n’est pas vrai ! 

En revanche, avant l’établissement 

de contacts entre ces civilisations, les 

points communs ne sautent pas aux 

yeux, sauf du point de vue des sujets 

traités. On retrouve partout des figures 

humaines ou des formes florales.

Quand est né ce goût pour l’Extrême-

Orient chez les Européens ?. 

Les premières céramiques chinoises sont 

arrivées aux XIVe et XVe siècles. À cette 

époque, on n’essaie pas encore de les 

copier mais on les considère déjà comme 

des pièces extrêmement précieuses 

et fascinantes. Peu après leur arrivée, 

certaines ont été montées en argent ou 

en vermeil, ce qui permet de dater leur 

entrée dans les collections européennes. 

En réalité, à partir du moment où les 

Portugais ont ouvert la voie vers l’Asie 

au début du XVIe siècle et qu’ils sont 

revenus avec leurs bateaux chargés de 

soies, d’épices, de thés, de porcelaines, 

etc. tout ce mouvement s’est amplifié. 

Non seulement ils ont importé de la 

porcelaine mais ils en faisaient également 

fabriquer en Chine pour le goût européen. 

Il en apparaît de temps en temps sur le 

marché, mais les plus fréquentes datent 

du siècle suivant. Puisqu’il fallait joindre 

l’utile à l’agréable, la porcelaine avait un 

double usage : on la revendait en Europe, 

certes, mais elle servait également 

à lester les navires pour les longs 

voyages ! Lorsqu’on retrouve un cargo 

échoué, on peut avoir une idée assez 

précise de la manière dont les porcelaines 

étaient disposées dans les calles. Les 

Portugais appelaient ce type de bateau 

des Carac, d’où l’appellation hollandaise 

de « kraak porcelain » pour désigner ces 

importations des années 1600-1620. 

Une fois arrivées en Europe, elles ont été 

vite et amplement imitées en faïence 

par les Hollandais mais aussi par les 

Français, les Portugais, les Italiens… 

À la fin du XVIIe siècle et pendant tout le 

XVIIIe, c’est un nombre considérable de 

services qui ont été produits en Chine 

exclusivement pour le marché européen. 

Les acheteurs chinois d’aujourd’hui ont 

du mal à les comprendre, car ce n’est 

pas de leur goût. Mais certains d’entre 

eux commencent à acheter des pièces 

de la Compagnie des Indes !

Que regardez-vous en premier sur un 

objet à expertiser ? 

Pour les porcelaines chinoises, je commence 

par le dos car d’excellentes copies sont 

réalisées aujourd'hui et il faut avoir l’œil 

alerte. Sur les vases, le talon au revers est 

extrêmement instructif car les faussaires 

parviennent à imiter les émaux et les 

formes, ils possèdent la technique, 

trouvent les matières premières et ont 

les moyens et l’ambition de faire des 

copies réussies et donc de plus en plus 

complexes à détecter. Mais ce qui pèche 

souvent, ce sont certains petits détails 

qui font que l’objet n’est pas totalement 

cohérent ni convaincant. D’une manière 

générale, donc, je cherche la cohérence 

entre la forme, le décor, la matière, la 

peinture… C’est une réaction qui se fait 

dans les toutes premières secondes de 

la relation avec l’objet et qu'une analyse 

plus précise vient ensuite le plus souvent 

confirmer. Certaines porcelaines sont 

parfois plus complexes comme celles de 

Sèvres du XVIIIe siècle. La manufacture a 

cessé sa production de porcelaine tendre 

vers 1800 et le directeur a alors vendu 

tout le stock de blanc. Malheureusement, 

le fonds a été récupéré rapidement par 

des personnes malintentionnées qui ont 

imité dès les années 1815 et pendant 

tout le XIXe siècle la production de la 

manufacture royale du siècle précédent. 

Dans ce cas, les formes et matières sont 

authentiques mais le décor est faux, 

destiné à tromper.

« L’HISTOIRE 
DES OBJETS 
EST UN REFLET 
DE L’HISTOIRE 
AVEC UN 
GRAND H »

« CERTAINS 
AMATEURS 
SONT PRÊTS 
À FAIRE DES 
KILOMÈTRES 
POUR UNE PIÈCE 
QUI MANQUE 
À LEUR 
COLLECTION »

D’un point de vue technique, quelle 

céramique est la plus complexe à réaliser ? 

Sans hésitation les porcelaines réticulées, 

c’est-à-dire à double paroi, la partie 

extérieure ajourée. Les Chinois l’ont fait 

au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. 

Il y a quatre ans, un vase réticulé des 

collections de l'Empereur Qianlong est 

passé aux enchères dans la banlieue 

de Londres. Estimé 1 million de livres, 

il a été adjugé 43 millions de livres ! 

C'eut été le record mondial absolu pour 

une porcelaine chinoise si l'acquéreur 

chinois avait bien voulu régler son achat. 

En France, la manufacture de Sèvres a 

réalisé dans les années 1830-1840 des 

déjeuners chinois réticulés composés 

de plateau, théière, pot à lait, tasse, etc. 

qui sont une véritable prouesse technique. 

Un des derniers exemples vendus ayant 

appartenu successivement au baron 

Philippe de Rotschild puis à Yves 

Saint Laurent et Pierre Bergé a été 

adjugé 361 000 euros en 2009 au Fine 

Arts Museum de San Francisco. 

Les amateurs de céramiques s’attachent-ils 

généralement à une seule et même école ?

Certains collectionneurs, fascinés par 

cette matière, ont une vision globale 

de la céramique, ne sont pas attachés 

à un centre de production mais attirés 

par de beaux objets. D'autres sont des 

collectionneurs de chefs-d’œuvres qui 

achèteront une paire de vases de Sèvres 

ayant appartenu à Louis XVI pour les 

placer sur une console de Riesener, 

sous un tableau d'Hubert Robert. Enfin, 

certains amateurs se consacrent 

à une toute petite manufacture de 

faïence et sont prêts à faire des 

kilomètres pour acquérir une pièce 

manquant à leur collection. 

Quelle est la pièce la plus surprenante que 

vous ayez eu à expertiser ?

La plus inattendue a été découverte 

à l’occasion d’un inventaire dans un 

appartement où un vase, utilisé comme 

cendrier, rempli de cinquante mégots, 

traînait négligemment dans un coin du 

salon par terre. Dès le premier regard, 

j’ai eu l’intuition qu’il s’agissait de 

quelque chose d’important. Un examen 

et une étude plus poussés m'ont 

confirmé que ce vase chinois datait du 

XVIe siècle. Au final, il a été adjugé 4 

millions d’euros ! À l’époque, 

ces pièces étaient fabriquées pour 

l’exportation à destination de l’Inde, 

la Turquie ou la Perse. Et il se trouve 

qu’au XVIIe siècle, l’un des ancêtres des 

propriétaires avait été ambassadeur 

de France à Constantinople et ce vase 

avait probablement fait l'objet d'un 

présent diplomatique. L’histoire des 

objets est un reflet de l’Histoire et le 

tintement cristallin d’une porcelaine 

l’écho de ces voyages fabuleux vers 

les Indes. B
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inspirations

inspirations

sur les traces 
de vasco de gama
photographies charlotte moulard 
direction artistique lucie-éléonore riveron

Grand plat en argent, signé Xavier Lisboa 3 000 / 5 000 € lot 42

Rare relique de Vasco de Gama 10 000 / 15 000 € lot 43

Deux assiettes en faïence fine, Lisbonne, XIXe siècle 300 / 500 € lot 37

Assiette en porcelaine, service de Carlos Ier roi du Portugal 500 / 800 € lot 36

Coffret cabinet en bois sculpté, indo-portugais, golfe du Bengale, XVIe siècle 20 000 / 30 000 € lot 16

Manche de chasse-mouche en ivoire, art cingalo-portugais XVIIe siècle 1 000 / 1 500 € lot 11

Coffret écritoire en ivoire sculpté, Inde, XVIIIe siècle 3 500 / 4 000 € lot 22

Coffret colonial hollandais en écaille de tortue, XVIIe siècle 4 000 / 6 000 € lot 14

Deux pipes en bambou, Indochine, XIXe siècle 300 / 400 € lot 64

Godet de peintre en jade céladon, Chine 3 000 / 4 000 € lot 99

Table bureau en palissandre, Portugal, XIXe siècle 2 500 / 3 000 € lot 3
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inspirations

Enfant Jésus en ivoire, indo-portugais, 

XVIIe siècle 600 / 900 € lot 6

Enfant Jésus en ivoire sur un globe, 

indo-portugais, XVIIe siècle 

2 000 / 2 500 € lot 10

Enfant Jésus en ivoire nu, indo-portugais, 

XVIIe siècle 1 000 / 1 500 € lot 17

Poire à poudre en nacre, art moghol, 

XVIIe siècle 4 500 / 5 000 € lot 12

Coffret en nacre, Gujarat, 

XVIe/XVIIe siècle 20 000 / 30 000 € lot 24

Poire à poudre en burgau et nacre, art moghol, 

XVIIIe siècle 2 000 / 2 500 € lot 18

Coupe en nacre, Gujarat, XVIe / XVIIe siècle 

10 000 / 12 000 € lot 23

Vierge de l’Assomption en ivoire  

indo-portugais, XVIIe siècle 1 200 / 1 500 € lot 8

Vierge à l’Enfant en ivoire, indo-portugais, 

XVIIe siècle 2 500 / 3 500 € lot 21

Petit retable en argent filigrané et doré, Goa, 

XVIIe siècle 3 000 / 5 000 € lot 13

Jésus Bon Pasteur en ivoire, indo-portugais, XVIIe 

siècle 2 000 / 2 500 € lot 19

Jésus Bon Pasteur en ivoire, indo-portugais, 

XVIIe siècle 4 000 / 6 000 € lot 15

Petite coupe en nacre, Gujarat, 

XVIe / XVIIe siècle 2 000 / 3 000 € lot 9 

Conquise en 1510 par l'amiral Afonso de Albuquerque, elle reste 

rattachée au Portugal jusqu'en 1961. Capitale de l'Orient catholique, 

elle demeure aujourd'hui encore un symbole du métissage entre 

l'Europe et l'Asie.

C'est la colonisation de cette cité qui marque les débuts de la production 

de sculptures en ivoire. Cette matière rare – ramenée par la flotte 

portugaise des côtes orientales africaines – permet aux artisans 

locaux de créer une multitude d'objets inédits jusqu'alors. En 1542, 

François-Xavier, futur saint, proche d'Ignace de Loyola et cofondateur 

de la Compagnie de Jésus, débarque à Goa avec pour objectif 

d'évangéliser l'Inde et tout l'Extrême-Orient. En souvenir de ce 

prosélytisme chrétien, des petits ateliers de sculpture sur ivoire 

se mettent à créer des objets puisant leur inspirations dans les 

images pieuses de l'ancien monde.

Parmi les œuvres les plus caractéristiques de la statuaire indo-portugaise, 

difficile de ne pas citer le Bon Pasteur. Grâce aux artisans de Goa, 

ce thème, tombé en désuétude au Moyen-Âge, retrouve ses lettres 

de noblesses au XVIe siècle. Il s'agit d'une sculpture représentant 

l'enfant Jésus qui, juché sur un piédestal, porte un agneau sous son 

bras et un second sur son épaule. Le plus étonnant dans cette terre 

de contraste est que, dans les productions de Goa, le visage du 

Bon Pasteur ressemble à s'y méprendre à celui de Bouddha ! On y 

retrouve les mêmes yeux fermés et un sourire méditatif analogue. 

Difficile également de ne pas faire un rapprochement avec Krishna, 

divinité hindoue, généralement représentée en berger adolescent. 

En somme, le Bon Pasteur est un catéchisme illustré, fruit du mariage 

inattendu entre une culture indienne millénaire et une Renaissance 

occidentale aux expressions multiples. B LD

Goa, la Rome de l'Orient
Située à environ 500 km au sud de Mumbai, Goa est l'une 
des cités les plus légendaires du sous-continent indien. Son 
histoire exceptionnelle lui vaut le surnom de « Goa dourada » : 

Goa la richissime.
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inspirations

Bague d’archer en jade blanc, Chine 2 000 / 4 000 € lot 95

Dragon en jade blanc, Chine 3 000 / 5 000 € lot 96

Rocher en jade céladon, lohan, Chine 3 000 / 5 000 € lot 98

Groupe en jade céladon, couple de cailles, Chine 1 500 / 2 000 € lot 92

Statuette en jade céladon, fauconnier perse, Chine 2 000 / 3 000 € lot 100

Vase double gourde en jade céladon, Chine 2 000 / 3 000 € lot 94

Statuette de bouddha en jade blanc, Chine vers 1920 5 000 / 7 000 € lot 101

Panneau en jade céladon, Chine 1 000 / 1 500 € lot 97

Bracelet en jade blanc, Chine 800 / 1 200 € lot 90

Bracelet en jade blanc céladonné à décor tressé, Chine 800 / 1 200 € lot 91

Élément décoratif en jade céladon, hippocampe, Chine 300 / 500 € lot 93

Pierre à encre en jade à forme d’un gong, Chine 3 000 / 5 000 € lot 102

Bouddha en pierre dure verte, Chine 300 / 500 € lot 88

Sujet en jade céladon, un des huit éléments bouddhiques, Chine 2 000 / 3 000 € lot 89
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Il faut dire que cet arbuste, qui donne le thé noir, ver, blanc… fascine 

les hommes depuis plus de 4000 ans. Découverte en 2337 avant 

notre ère, cette boisson mythique devient rapidement l’un des 

meilleurs témoignages du raffinement de la dynastie chinoise 

des Tang (618-907). Le thé est alors compressé en briques puis 

rôti et il faut attendre les dynasties Song (960-1279) puis Ming 

(1368-1644) pour le voir commercialisé en vrac sous la forme qu’on 

connaît aujourd’hui. Par la force des choses, cette nouvelle façon 

de boire le thé a une influence directe sur les objets et accessoires 

utilisés pour sa préparation. Cette époque marque les débuts des 

services en terre qui feront la renommée des productions de Yixing, 

capitale de la poterie chinoise. 

Au XVIIe siècle, les Anglais et les Hollandais importent le thé en Occident. 

Il connaît un succès jamais démenti dans l’Angleterre géorgienne 

d’alors. Le « tea-time » était né ! On l’accompagne de petits sandwichs 

ou de pâtisseries. Et avec lui apparaissent les théières aux formes 

pansues, tantôt en porcelaine, tantôt en argent, dont la forme dérive 

des bouilloires de métal rapportées de Chine. En France, la théière 

apparaît pour la première fois en 1686 lors de la visite des ambassa-

deurs du Siam à la cour de Versailles. À cette époque, les thés fumés, 

ou Lapsang Souchong, sont les plus recherchés. Il faut attendre le 

début du XXe siècle pour voir les premiers thés parfumés apparaître, 

et notamment le plus célèbre d’entre eux : le fameux Earl Grey, 

mélange de thé noir et de bergamote. B CéMo

La cérémonie du thé
En Asie, le thé ne se boit pas n’importe comment ! Depuis le Xe siècle, les 
amateurs des feuilles du Camelia Sinensis s’astreignent à un rituel aussi 

établi que fascinant.

Coffret en argent, travail colonial, XVIIIe siècle 800 / 1 200 € lot 20

Paire de brûle-parfums couverts tripodes en bronze, Chine, fin de la période Qing 200 / 300 € lot 106

Moutardier aux armoiries de Diogo Noronha Coutinho, époque Qianlong 1 000 / 1 200 € lot 27

Théière quadrangulaire en émaux de la famille rose, Chine, XVIIIe siècle 800 / 1 200 € lot 107

Plat en faïence du Portugal, XVIIe siècle 2 000 / 2 500 € lot 25

Aiguière en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte, Chine, vers 1850 3 000 / 5 000 € lot 136

Vase de forme gu, Chine, époque Ming 5 000 / 8 000 € lot 109

Coffre laqué noir à doré doré d’une procession, Birmanie, XIXe siècle 800 / 1 200 € lot 110

Vase balustre en bronze et émaux, Japon, époque Meiji 800 / 1 200 € lot 112

inspirations

Tout au long de l’année, L’Abreuvoir de FauveParis 
vous propose de découvrir une sélection adaptée 
aux saisons… et aux humeurs ! L’offre de notre 
partenaire À l’unithé, riche, variée et sélectionnée 
auprès des plus grandes maisons, vous offre 
la possibilité de découvrir les goûts les plus 
insoupçonnés de cette plante aux 1 000 saveurs !
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Neuf tabatières en verre peint, Chine, XXe siècle 400 / 500 € lot 72

Flacon tabatière en agate, Chine, XIXe siècle 300 / 500 € lot 80

Tabatière en cristal de roche fumé peinte 600 / 800 € lot 77

Tabatière allongée en verre rouge, Chine, 1760-1820 700 / 900 € lot 76

Tabatière en agate blonde, Chine, 1780-1850 1 000 / 1 200 € lot 81

Tabatière en jade blanc, Chine, vers 1760-1840 1 500 / 1 800 € lot 82

Tabatière en porcelaine bleu-blanc Chine, XIXe siècle 600 / 700 € lot 73

Flacon tabatière en agate, enfant aux sandales, Chine 800 / 1 200 € lot 79

Cinq flacons tabatières, Chine 500 / 800 € lot 74

inspirationsinspirations
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inspirations

Kendi en porcelaine bleu et blanche, Chine, époque Ming 2 000 / 3 500 € lot 122

Gourde en porcelaine émaillée bleu blanc, Chine 600 / 800 € lot 118

Vase balustre en porcelaine émaillée en bleu, Chine 100 / 150 € lot 115

Vase balustre en porcelaine émaillée bleu, Chine 100 / 150 € lot 117

Bassin en porcelaine blanche à décor émaillé bleu, 

Chine, marque apocryphe Qianlong 3 000 / 5 000 € lot 123

Coupe en porcelaine et émail corail à décor de carpes, marque Chenghua, 

époque Kangxi 1 000 / 1 500 € lot 131

Coupe en porcelaine émaillée bleu, marque et époque Wanli 

3 000 / 5 000 € lot 133
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inspirations

Tous ces lots sont en porcelaine 

de la Compagnie des Indes

Silveira e Lorena, assiette 

chauffante 1 500 / 2 000 € lot 33

Vital de Bettencourt de Vasconcelos 

e Lemos, plat ovale 1 800 / 2 200 € lot 32

Don Bernado José Maria da Silveira 

e Lorena, plat ovale 1 500 / 2 000 € lot 34

Francisco Antonio da Veiga Cabral da 

Camara Pimentel, plat 1 200 / 1 500 € lot 28

José Mascarenhas Pacheco Periera Coelho 

de Melo, paire d’assiettes 1 800 / 2 200 € lot 30

Miguel Carlos da Cunha Silveira e Tavora, 

plat rond 4 000 / 5 000 € lot 26

Pedro Alvares de Abreu e Sousa, 

plat rond 4 000 / 5 000 € lot 29

José Pires de Carvalho e Albuquerque, 

plateau en porcelaine 2 500 / 3 000 € lot 31

Les premières porcelaines à arriver de manières significatives en Europe 

ont été acquises en 1498 en Inde par Vasco de Gama (encore lui) pour 

être offertes au Roi Manuel Ier. Le terme même de porcelaine dérive 

du portugais « porcela », un type de coquillage que les Occidentaux 

pensaient être l’ingrédient principal pour la fabrication de ce type 

de céramique. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, après des recherches 

dignes des alchimistes voulant transformer le plomb en or, que les 

Européens percent le secret de la porcelaine : le kaolin !

En attendant, cette matière fascine et les seigneurs et têtes couronnées 

d’Occident veulent à tout prix des porcelaines chinoises. Mais dans 

le goût européen avec forme, décor et tant qu’à faire le blason 

de la famille ! Problème, à l’époque pas d’internet pour sélectionner 

le modèle et payer en ligne la commande qui sera livrée en 48h : 

le moyen de communication le plus rapide était la caravelle !

Imaginez alors le processus : tout d’abord le modèle est dessiné 

et coloré en Europe. Ce dessin, et surtout le paiement de la commande 

en lingots d’or ou d’argent, embarquent pour une traversée d’au moins 

6 mois jusqu’en Inde ou autres comptoirs où ils sont remis à des 

intermédiaires chinois qui, à bord de leurs jonques, rejoignent 

les ateliers de fabrication. Puis plusieurs mois sont nécessaires 

pour réaliser les pièces. Une fois finies, les intermédiaires les 

récupèrent, les rapportent aux comptoirs puis les transmettent 

aux navigateurs occidentaux qui reprennent leur longue traversée 

vers l’Europe.

Durée minimum de l’opération : 2 ans, si tout se passe bien ! Car c’est 

sans compter les retards, risques de naufrages, de mutineries, 

de pirateries et « l’indélicatesse » de certains intermédiaires qui 

disparaissent une fois le paiement reçu ! Combien de nobles 

commanditaires n’ont jamais vu leurs commandes si chèrement 

payées et ont même disparu avant de voir la moindre petite assiette 

ornée de leur blason ! B CM

made in china 
Le « made in China » ne date pas du XXe mais bien du XVIe 

siècle ! Suivons les navigateurs portugais pour découvrir les 
origines de la mondialisation grâce aux fameuses porcelaines 

dites de la Compagnie des Indes.
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Verseuse en porcelaine et émaux, Chine, 

fin du XIXe siècle 200 / 400 € lot 120

Vase bouteille en émail fushia, Chine, marque 

apocryphe Qianlong 1 200 / 1 500 € lot 132

Coupe en porcelaine à décor de deux dragons, Chine, 

marque et époque Daoguang 800 / 1 200 € lot 135

Coupe en porcelaine et émail sang de bœuf, Chine, 

marque et époque Daoguang 1 000 / 1 500 € lot 128

Tabatière en porcelaine à décor arlequin, Chine, 

époque Daoguang 400 / 500 € lot 75

Tabatière en laque rouge cinabre, Chine, 

1780-1850 800 / 900 € lot 78

Bol en porcelaine émaillée céladon, Chine, 

style Song 200 / 300 € lot 116

Vase de forme bouteille Tian qiu ping, 

Chine, XIXe siècle 800 / 1 200 € lot 127

Vase de forme balustre en porcelaine de Canton, 

Chine, vers 1880 800 / 1 200 € lot 129
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Pistolet, Japon, période Edo 

2 500 / 3 000 € lot 44

Tanto, Japon, XVIIe/XVIIIe siècle 

800 / 1 200 € lot 45

Katana Japon, XVIIe/XVIIIe siècle 

1 200 / 1 500 € lot 46

Masque de théâtre No, Japon, 

XIXe siècle 300 / 500 € lot 49

Masque de théâtre No, Japon, 

XIXe siècle 300 / 500 € lot 48

Masque de théâtre No décoratif,

Japon, XIXe siècle 150 / 200 € lot 47

Keisai Eisen (1790-1848) Première neige, 

estampe 600 / 800 € lot 51

Utamaro Hitsu (1753-1806), Jeune 

courtisane en kimono tenant un bébé, 

estampe 800 / 1 200 € lot 50

Plat rond en fer décoré en 

« nunomezogan » et « tenzogan » 

Japon, Meiji 2 500 / 3 000 € lot 57

Plat rond en fer décoré en 

nunomezogan et tenzogan, Japon, 

Meiji 2 500 / 3 000 € lot 58

Boîte en ivoire décor de shishi, Japon, 

Meiji 5 000 / 8 000 € lot 60

Inro en laque à décor en ira et taka 

maki-e, Japon, Meiji 400 / 600 € lot 54
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Pipe à opium miniature dite « pipe du singe », 

fin du XIXe siècle 200 / 250 € lot 63

Lampe à opium, Chine, 

fin du XIXe siècle 180 / 200 € lot 61

Pipe à opium en écaille, Chine, 

fin du XIXe siècle 3 000 / 3 500 € lot 67

Pipe à opium en bambou dit « ventre de buddha », 

Chine, fin du XIXe siècle 1 200 / 1 400 € lot 66

Pipe en bronze et émaux cloisonnés, 

Chine, fin du XIXe siècle 2 500 / 3 000 € lot 68

Éléments en argent figurant des chiens 

de Fô, Chine, fin XIXe siècle 120 / 150 € lot 69`

Boîte en argent, Chine, 

fin du XIXe siècle 300 / 400 € lot 71

Paire de petites boîtes couvertes en argent, 

Chine, fin XIXe siècle 160 / 180 € lot 70

Boîte à tabac en bois tonkotsu, Chine, 

fin du XIXe siècle 120 / 150 € lot 65

Rare paire de gouaches sur papier dit « pith paper » 

2 000 / 2 500 € lot 105 

inspirations

Rapidement, les élites intellectuelles de l’époque se piquent de cette 

mode venue du bout du monde. Il faut dire que l’opium procure 

des sensations inédites auxquelles s’ajoute le fantasme d’un 

Extrême-Orient idéalisé. Certaines personnalités deviennent 

des consommateurs réguliers, comme Stéphane Mallarmé, Paul 

Verlaine ou Théophile Gautier. Un siècle plus tard, Jean Cocteau 

s’ajoute à la liste des opiomanes célèbres avec son Journal d’une 

désintoxication.

Pour tous ces adeptes, fumer l’opium n’est pas qu’une invitation 

au voyage. C’est avant tout un art de vivre qui rime avec élégance 

et style. Les fourneaux des pipes ne rappellent-ils pas les pommeaux 

des cannes ?

Dans un ouvrage de 1912, le Docteur Deyrolle classe les fumeurs d’opium 

en trois catégories : les indigènes qui savent fumer sans abuser, 

l’Européen fumeur occasionnel et les malheureux affamés à qui l’abus 

de la drogue ôte tout appétit. Mais qu’on se rassure, d’après ce médecin, 

un fumeur n’est considéré comme perdu que lorsqu’il dépasse le seuil 

des cinquante pipes par jour. Sacrée énergie !  B DJ

de l’opium,
nom d’une pipe !

Au XIXe siècle, des voyageurs éblouis par les splendeurs de 
l’Orient, importent en Europe l’usage de l’opium fumé. Et la 

France, qui a déjà colonisé l’Indochine, n’est pas en reste !
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catalogue de la vente

sur les traces de vasco de gama
mercredi 11 juin 2014 à 19h

catalogue

lot 1     

Jean-Baptiste Nolin (1686-1762)

Carte du Royaume du Portugal, 
XVIIIe siècle

Gravure en taille douce et mise en couleur. 
Ornée d’un cartouche armoirié

59 x 46,5 cm

An engraved map of the Portuguese kingdom 
18th century

Petites déchirures sur les marges, quelques mouillures

100 / 150 €

lot 2     

Fernando Alvaro Seco (XVIe siècle)

Une description actuelle et précise du 
Portugal, qui était autrefois Lusitania, 
XVIe siècle

Gravure à l’eau-forte mise en couleur

37 x 51 cm

An engraved and handcoloured map of Portugal 
16th century

600 / 800 €

Mathématicien et cartographe portugais, 

Fernando Alvares Seco (fl. 1561-1585) 

fut réputé pour avoir dressé la première 

carte connue du Portugal. Dans son 

Théâtre du monde, le Theatrum orbis 

terrarum, Abraham Ortelius (1527-1598) 

reproduisit plus tard cette célèbre carte 

dans une édition datée de mai 1570. 

Abraham Ortelius à Anvers réalisa 

d’abord ses propres cartes puisqu’il 

était à la fois cartographe et éditeur 

avant de se consacrer à partir de 1570 

à la publication du Theatrum, connu 

comme le premier atlas au monde. Entre 

1570 et 1612 cet important ouvrage, 

recherché des collectionneurs, fut publié 

dans plusieurs éditions, du latin au 

néerlandais en passant par l’allemand, le 

français, l’espagnol, l’anglais et l’italien. 

Notre carte pourrait provenir de l’édition 

latine de 1579 avec son orientation 

au nord sur la droite, plaçant l’Algarve 

au sud-ouest de la péninsule ibérique.

lot 3     

Table bureau dit « bufete » en palissandre 
ouvrant à deux tiroirs en façade. Décor 
de caissons à moulures tremblées sur toute la 
ceinture, pieds tournés en torsade avec grosses 
sphères godronnées en spirale, entretoise 
en ceinture torsadée, entrées de serrure et 
ornementations sur les dès de raccordement 
en laiton découpé et ajouré. 

Portugal, XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle

H. 63,5 cm - L. 139 cm - P. 91 cm

A rosewood table Portugal 19th century

Provenance
Collection privée, Portugal
 
Très légers accidents

2 500 / 3 000 €

lot 4     

Cabinet « contador » en palissandre ouvrant 
à neuf tiroirs. Décor de caissons à moulures 
tremblées et ornementation de rosaces et 
d’entrées de serrure en laiton ; piétement 
richement sculpté d’oiseaux, d’une couronne, 
de têtes d’anges et de rinceaux feuillagés ; 
montants en entretoise en ceinture torsadée 

Portugal, XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle

H. 150 cm - L. 91 cm - P. 47 cm

A rosewood cabinet. Portugal 19th century

Provenance
Collection privée, Portugal

Quelques fentes, un élément décoratif cassé et recollé

4 000 / 6 000 €
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lot 5     

Pieter Goos (1616-1675)

Carte marine du Portugal, circa 1650-1685

Gravure à l’eau-forte

45 x 54 cm

An engraved Portugal marine map

Provient de l’ouvrage : Le Grand et nouveau miroir 
ou Flambeau de la Mer Contenant la description de 
toutes les côtes marines de la Mer Méditerranée

Rousseurs

300 / 400 €

lot 6     

Enfant Jésus en ivoire sculpté en ronde-bosse. 
Nu et allongé, les jambes fléchies marquées 
de bourrelets, il porte l’index de sa main droite 
à la bouche ; coiffure stylisée avec houppe 
au-dessus du front

Indo-portugais, XVIIe siècle

L. 9,7 cm

An indo-portuguese ivory of Jesus Christ 
17th century

Provenance 
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Petits manques aux pieds et à l’index

600 / 900 €

lot 7     

Memento mori en os, tête de Christ et crâne

Espagne, XVIIe siècle

H. 3,2 cm

Memento mori in bone 17th century      
 
Trou au sommet du crâne

500 / 800 €

lot 8     

Vierge de l’Assomption en ivoire sculpté avec 
traces de polychromie et de dorure. Debout 
sur un croissant, les bras croisés sur la poitrine, 
elle est vêtue d’un manteau dont les pans sont 
noués sur le devant ; socle orné de feuillages

Indo-portugais, XVIIe siècle

H. 17,5 cm

An indo-portuguese Virgin in ivory. 17th century

Restauration au nez et manque une partie du croissant 
de lune

1  200 / 1  500 €

lot 9     

Petite coupe en nacre avec monture en argent 
doré, anse en forme de cosse de pois

Inde, Gujarat, XVIe/XVIIe siècle

H. 3 cm - L. 10,5 cm 

A mother-of-pearl cup Gujarat 16th -17th century

Provenance
Collection privée, Nord du Portugal

2  000 / 3 000 €

lot 10     

Enfant Jésus en ivoire sculpté en ronde-bosse 
avec rehaut de rouge sur les lèvres, yeux en 
verre. Debout sur un globe, le corps nu potelé, 
le crâne chauve, il porte son index droit à la 
bouche ; base rectangulaire moulurée

Sino ou nipo-portugais, XVIIe siècle

H. 14,3 cm

An sino or nipo-portuguese ivory of Jesus Christ 
17th century

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Exposition
Lisbonne, A expansão portuguesa e a arte do marfim, 
Fondation Calouste Gulbenkian, juin-septembre 1991, 
cat., # 233, illustré p. 95 

Petites fentes, un bras recollé, traces de colle

2 000 / 2 500 €

lot 11     

Manche de chasse-mouche en ivoire tourné, 
sculpté, gravé et polychromé. Extrémité à décor 
de volutes feuillagées et petits cercles sur les 
parties tournées

Cingalo-portugais, XVIIe siècle

L. 37,5 cm

An ivory craved scepter.  
Cingalo-portuguese, 17th century
 
Provenance
Collection privée, Nord du Portugal

Une fente

1 000 / 1 500 €

lot 12     

Poire à poudre de forme allongée en nacre 
avec fermoir à ressort, chaîne en fer et bouchon 
en ivoire tourné. Corps à décor d’écailles 
imbriquées

Inde, art moghol, XVIIe siècle

L. 19,5 cm

A mother-of-pearl and ivory powder horn 
Moghol, 17th century

Provenance
Collection privée, Nord du Portugal

Chaîne remplacée

4 500 / 5 000 €

lot 13     

Petit retable à suspendre en argent filigrané 
et doré encadrant une plaque en ivoire sculpté 
en bas-relief, fond en cuivre doré. Forme 
architecturée avec colonnettes, fronton 
triangulaire, têtes d’angelots, fenêtre cintrée, 
chutes de feuilles et de fleurs et autel à la partie 
inférieure ;  plaque entourée de fils dorés et de 
perles représentant sainte Lucie tenant la palme 
du martyre et un plateau avec ses deux yeux

Indo-portugais, Goa, XVIIe siècle pour le retable, 
XVIe siècle pour la plaque d’ivoire

32,5 x 15,7 cm

Dans un écrin de velours

Provenance
Collection privée, Lisbonne

Légers enfoncements et manques, notamment à la plaque 
en ivoire

3 000 / 5 000 €
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lot 14     

Petit coffret colonial hollandais dit « sirihen » 
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

A Dutch colonial tortoise-shell box
 
Un petit trou du à un insecte et une restauration dans 
un coin sous la boîte. Manques à l'ornement central 
du couvercle

Ces objets sont communément donnés 

comme boîtes à Bethel. Fabriqués dans 

des ateliers au Sri Lanka ou à Batavia, ils 

furent exportés vers l’Europe par la VOC 

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie).

4 000 / 6 000 €

lot 15    

Jésus Bon Pasteur en ivoire sculpté en 
ronde-bosse. Entouré de moutons et assis 
sur un rocher, l’Enfant est endormi, un agneau 
sur une épaule, un autre tenu par la main gauche ; 
il est revêtu d’une tunique en peau de mouton 
ceinturée, avec besace en bandoulière et gourde 
à la taille ; rocher avec saint Jean-Baptiste 
au bord d’une fontaine où des oiseaux et 
des moutons s’abreuvent ; un chien, le Pélican 
nourrisseur, des sauterelles, saint Jérôme 
agenouillé, Marie Madeleine pénitente et saint 
Pierre en prière sont représentés dans les 
anfractuosités du rocher

Indo-portugais, XVIIe siècle

H. 19,7 cm

An indo-portuguese ivory Jesus Christ as the 
« Good sheperd » 17th century

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Exposition
Lisbonne, A expansão portuguesa e a arte do marfim, 
Fondation Calouste Gulbenkian, juin-septembre 1991, 
cat., # 247, illustré p. 99 

Légers manques dont un mouton et une partie d’un jet 
d’eau de la fontaine, un pied cassé recollé

4 000 / 6 000 €

lot 16   

Coffret cabinet en bois sculpté, laqué noir et 
doré avec intérieur rouge ouvrant à un couvercle 
légèrement bombé et un abattant qui découvre 
trois tiroirs. Décor de rinceaux feuillagés et 
fleuris aux enroulements vigoureux ; poignées 
latérales et entrée de serrure à moraillon 
en fer forgé 

Travail indo-portugais, Golfe du Bengale, 
XVIe siècle

H. 16,8 cm - L. 42,5 cm - P. 32,8 cm

Bibliographie
> À rapprocher d’un coffre similaire de la collection 
Artur de Andrade de Assiz e Santos, reproduit dans 
Ferrao, Mobiliario Português, Vol III, p. 154
> P. Carvalho, « Um conjunto de lacas quinhentistas 
para o mercado português e a sua atribuçao à regiao 
de Bengala e Costa de Coromandel », dans O Mundo 
da Laca - 2000 Anos de Historia, Fondation Calouste 
Gulbenkian, Lisbonne, 2001, p. 127-153
> Frade et Körber, Lacas asiaticas - uma encruzilhada 
entre a India e Riukiu, dans Viagens - Lacas Namban 
e de otras Paragens, Musée National d’art ancien de 
Lisbonne, 2011, p. 30-44, 202 et 203

A gilt and lacquer cabinet

Usures, petits accidents

20 000 / 30 000 €

Ce type d’objet a probablement été 

fabriqué dans des ateliers situés sur 

le Golfe du Bengale ou la Côte de 

Coromandel. La côte Est de l’Inde est 

une région bénéficiant d’un brassage 

culturel unique au XVIe siècle. Sur la route 

des navigateurs portugais, au carrefour 

des cultures chinoises, chrétienne, hindou 

et musulmane, ce sont toutes ces diversités 

que l’on retrouve dans ces précieuses 

et rare pièces laquées.
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lot 17     

Enfant Jésus en ivoire sculpté en ronde-bosse 
avec rehauts de dorure, yeux en verre. Allongé, 
il est entièrement nu, portant l’index de la main 
droite vers sa bouche

Indo ou sino-portugais, XVIIe siècle

L. 17 cm

An indo or sino-portuguese ivory of Jesus Christ 
17th century

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Exposition
Lisbonne, A expansão portuguesa e a arte do marfim, 
Fondation Calouste Gulbenkian, juin – septembre 
1991, cat., # 223, illustré p. 92

Manque un œil et une partie de la jambe droite, petites fentes

1 000 / 1 500 €

lot 18     

Poire à poudre formée d’une coquille de burgau 
et de plaques de nacre avec embout en os, 
bouchon en laiton. Le réceptacle est un burgau 
nacré de la famille des genus stombus, complété 
d’éléments décoratifs, certains aux bords 
découpés, posés en applique et fixés par un 
cloutage en laiton

Inde, art moghol, première moitié du XVIIIe siècle

H. 17 cm

A mother-of-pearl powder horn. 
Moghol, first half of the 18th century

Provenance
Collection privée, Nord du Portugal

2 000 / 2 500 €

lot 19     

Jésus Bon Pasteur en ivoire sculpté en ronde-
bosse. Assis sur un rocher, il est surmonté par 
Dieu le Père et adossé à une branche feuillagée 
en forme de fougère ; rocher avec fontaine, 
oiseaux, moutons et Marie-Madeleine

Indo-portugais, XVIIe siècle

H. 30,4 cm

An indo-portuguese ivory Jesus Christ 
as  “the Good Sheperd” 17th century

Provenance
Collection privée, Nord du Portugal

Une branche recollée 

2 000 / 2 500 €

lot 20     

Coffret en argent à décor ciselé et repoussé. 
Couvercle orné, au centre et aux angles, de 
réserves aux bords chantournés avec décor 
de treillis dans un encadrement à losanges ; 
tête des rivets de fixation en forme de rosette 
à six pétales ; entrée de serrure découpée en 
cœur ; poignées latérales ; quatre pieds tournés. 
Poinçons de contrôle. Avec une clef

Colonies hollandaises, Batavia, XVIIIe siècle

H. 7 cm - L. 14,5 cm - P. 10,2 cm

A silver colonial box 18th century 

800 / 1 200 €

lot 21     

Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-
bosse avec rehauts de polychromie et de dorure. 
Debout sur des nuées d’où émergent des têtes 
d’angelots, elle porte l’Enfant sur son bras 
gauche ; elle est vêtue d’une tunique et d’un 
manteau aux bords frangés dont un pan revient 
sur le devant ; couronne en métal argenté. 
Socle en bois sculpté et doré

Indo-portugais, XVIIe siècle

H. 31,4 cm

An indo-portuguese polychrome ivory of the 
Virgin and Child. Silver crown and gilt wood base. 
17th century

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Petit accident à une manche

2 500 / 3 500 €

lot 22     

Coffret écritoire en ivoire sculpté avec pentures 
et moraillon en argent. De forme longitudinale, 
il est à décor floral de rinceaux disposés avec 
symétrie et dans des cercles, frises de petites 
feuilles. L’intérieur montre un double étui 
amovible pour ranger les Qalam ainsi que deux 
petits compartiments pour l’encre

Inde, XVIIIe siècle

H. 6,5 cm - L. 24,2 cm - P. 7,4 cm

An indian ivory pencil box. Silver hinge. India, 
18th century

Provenance
Ancienne collection italienne

3 500 / 4 000 €
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lot 23     

Coupe en nacre avec monture en laiton. 
Elle est formée de plaques de nacre clouées  
dessinant une rosace sur le fond, bord dentelé 
et petit piédouche

Inde, Gujarat, XVIe/XVIIe siècle

D. 20 cm

A mother-of-pearl dish Gujarat 
Late 16th century, early 17th century

Provenance
Collection privée, Nord du Portugal

Légers accidents et restaurations

10 000 / 12 000 €

lot 24   Lire article page 72   

Coffret en nacre avec couvercle à pans reposant 
sur des pieds découpés. Décor en écailles 
imbriquées, pentures et fermeture à moraillon 
en argent découpé et repercé.

Inde, Gujarat, XVIe/XVIIe siècle

H. 13 cm - L. 17,8 cm - P. 11,5 cm

A mother-of-pearl casket Gujarat 
Late 16th century, early 17th century

20 000 / 30 000 €
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lot 25     

Plat rond en faïence dans le style des 
porcelaines chinoises d’époque Wanli à décor 
en camaïeu bleu et manganèse au centre d’un 
lièvre parmi des rochers fleuris, l’aile décorée 
de fleurs et feuilles dans des compartiments

Lisbonne, XVIIe siècle

D. 37 cm

A Portuguese earthenware dish. 17th century

Provenance
Collection privée, Nord du Portugal

Restaurations

2 000 / 2 500 €

lot 26     

Miguel Carlos da Cunha Silveira 
e Tavora, 5e comte de Sao Vicente

Plat rond en porcelaine à décor bleu, rouge 
et or au centre des armoiries de Miguel Carlos 
da Cunha Silveira e Tavora, 5e comte de Sao 
Vicente dans un écu surmonté d’une couronne, 
la chute décorée d’un galons à croisillons et 
l’aile de fleurs de lotus en or, le fond du plat 
à décor en léger relief de fleurs de lotus

Chine, époque Qianlong (1736-1795)

D. 32 cm

A Chinese export porcelain round dish painted 
with coats of arms. Qianlong period (1736-1795)

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Référence
Un plat d’un autre service portant les armoiries du 
comte de Sao Vicente est illustré par Nuno De Castro, 
A Porcelaina Chinesa Ao Tempo do Império, 2007, 
p. 150

Quelques usures d’or 

4 000 / 5 000 €

lot 27     

Diogo José Vito de Meneses 
Noronha Coutinho

Moutardier en forme de baril en porcelaine à 
décor polychrome des émaux de la famille rose 
des armoiries de Diogo José Vito de Meneses 
Noronha Coutinho dans un écu surmonté d’une 
couronne et cerné de guirlandes de roses et 
feuillage

Chine, époque Qianlong (1736-1795)

H. 6,3 cm

A Chinese export porcelain mustard pot painted 
with coats of arms. Qianlong period (1736-1795)

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

référence
Deux seaux à rafraîchir du même service sont illustrés 
par Nuno De Castro, A Porcelaina Chinesa Ao Tempo 
do Império, 2007, p. 150

Le couvercle absent

1 000 / 1 500 €

lot 29     

Pedro Alvares de Abreu e Sousa

Plat rond en porcelaine à décor polychrome 
des émaux de la famille rose et or au centre 
des armoiries de Pedro Alvares de Abreu 
E Sousa dans un écu dans un cartouche rocaille 
et surmonté d’un heaume, l’aile décorée de trois 
paons parmi de réserves à motifs d’écaille et 
de treillage cernées de rinceaux et guirlandes 
de roses, guirlandes de fleurs et feuillage sur 
la chute.

Chine, époque Qianlong (1736-1795)

D. 31,5 cm

A Chinese export porcelain dish painted with 
coats of arms. Qianlong period (1736-1795)

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Référence
Un plat similaire est reproduit par Nuno De Castro, A 
Porcelaina Chinesa Ao Tempo do Império, 2007, p. 130

Légères usures d’or

4 000 / 6 000 €

lot 28     

Francisco Antonio da Veiga Cabral 
da Camara Pimentel

Plat rectangulaire en porcelaine à décor 
polychrome et or des émaux de la famille rose 
au centre des armoiries de Francisco Antonio 
da Veiga Cabral da Camara Pimentel dans un 
écu surmonté d’une couronne et de la devise 
AVE MARIA dans une banderole, l’aile à motifs 
de vannerie en relief décorée de guirlandes de 
fleurs et galons à fond bleu 

Chine, fin de l’époque Qianlong (1736-1795)

L. 32 cm

A Chinese export porcelain dish painted with 
coats of arms Qianlong period (1736-1795)

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Référence
Un plat similaire du même service est illustré par Nuno 
De Castro, A Porcelaina Chinesa Ao Tempo do Império, 
2007, p. 201

1 200 / 1 500 €
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lot 30     

José Mascarenhas Pacheco Pereira 
Coelho de Melo

Paire d’assiettes en porcelaine à décor 
polychrome des émaux de la famille rose, 
au centre d’un bouquet de fleurs nouées 
et sur l’aile des armoiries de José Mascarenhas 
Pacheco Pereira Coelho de Melo dans un écu 
surmonté d’un heaume et cerné de guirlande de 
fleurs et guirlande de feuillage en or

Chine, époque Qianlong (1736-1795), vers 1760

D. 23 cm

Pair of Chinese porcelain plates painted with 
coats of arms. Qianlong period (1736-1795), 
circa 1760

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Référence
Une jatte à punch du même service est illustrée par 
Nuno De Castro, A Porcelaina Chinesa Ao Tempo do 
Império, 2007, p. 145

Une assiette avec fêlure et éclat, petits éclats sur l’autre 
assiette

1 800 / 2 200 €

lot 31     

José Pires de Carvalho e Albuquerque

Petit plateau en porcelaine à décor polychrome 
des émaux de la famille rose au centre des 
armoiries de José Pires de Carvalho e 
Albuquerque dans un écu portant la devise 
DEUS DARA, inscrite dans un cartouche rocaille 
et surmonté d’un heaume, le bord décoré de 
guirlandes de fleurs et feuillages

Chine, époque Qianlong (1736-1795), vers 1770

L. 20,5 cm

A small Chinese export porcelain tray painted 
with coats of arms. 
China, Qianlong period (1736-1795), circa 1770

Petites usures d’or sur le bord

2 500 / 3 000 €

lot 32     

Vital de Bettencourt de Vasconcelos 
e Lemos

Plat ovale en porcelaine à décor polychrome et 
or des émaux de la famille rose au centre des 
armoiries de Vital de Bettencourt de Vasconcelos 
e Lemos dans un écu cerné d’une guirlande de 
fleurs et feuillage et surmonté d’une couronne, 
l’aile à décor de fleurs et fruits en bleu, rouge 
et or

Chine, époque Jiaqing (1796-1820), vers 1800

L. 37 cm

A Chinese export porcelain oval dish painted 
with coats of arms 
Jiaqing period (1736-1795), circa 1800

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Référence
Un plat rond du même service est reproduit par Nuno 
De Castro, A Porcelaina Chinesa Ao Tempo do Império, 
2007, p. 206

1 800 / 2 200 €

lot 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 décorée 
en rouge de fer et or de feuilles croisées 

Chine, époque Jiaqing (1796-1820), vers 1810

D. 27 cm

A Chinese export porcelain heating plate 
painted with coats of arms 
Jiaqing period (1736-1795), circa 1810

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Cette assiette provient de son troisième service 
dont un plat ovale et un couvercle de terrine sont 
illustrés par Nuno De Castro, A Porcelaina Chinesa 
Ao Tempo do Império, 2007, p. 214

Quelques usures

1 500 / 2 000 €

lot 34     

Bernado José Maria da Silveira 
e Lorena

Plat ovale en porcelaine à décor polychrome au 
centre des armoiries de Bernado José Maria da 
Silveira e Lorena dans un écu surmonté d’une 
couronne et cerné de la devise QUASCUMQUE 
FINDIT et de deux branches de roses nouées, 
l’aile décorée de deux galons bleu et or

Chine, époque Jiaqing (1796-1820), vers 1810

L. 37 cm

A Chinese export porcelain dish painted with 
coats of arms 
Jiaqing period (1736-1795), circa 1810

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Ce plat provient de son deuxième service dont un 
plat et une terrine sont illustrés par Nuno De Castro, A 
Porcelaina Chinesa Ao Tempo do Império, 2007, p. 214

Quelques usures

1 500 / 2 000 €

lot 35     

Carlos Ier roi du Portugal

Assiette en porcelaine à décor polychrome au 
centre des trois caravelles S. Gabriel, S. Rafael et 
S. Miguel dans un médaillon cerné de la légende 
« Quarto Centenario do Descobrimento da India » 
dans un galon à fond orangé et surmonté des 
armes royales de Carlos Ier, l’aile et la chute 
décoré de papillons, fleurs, oiseaux et galons

Chine, époque Guangxu (1875-1908), vers 1897

D. 24,5 cm

Chinese porcelain dish with an enamel 
decoration of coats of arms. Guangxu period

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Bibliographie
Nuno De Castro, A Porcelaina Chinesa Ao Tempo do 
Império, 2007, p. 245-246

500 / 800 €

lot 36     

Carlos Ier roi du Portugal

Assiette en porcelaine à décor polychrome au 
centre des trois caravelles S Gabriel, S. Rafael et 
S. Miguel dans un médaillon cerné de la légende 
« Quarto Centenario Dodescobrimento da India » 
dans un galon à fond orangé et surmonté des 
armes royales de Carlos Ier, l’aile et la chute 
décoré de papillons, fleurs, oiseaux et galons, 
frise de grecques sur le bord

Chine, époque Guangxu (1875-1908), vers 1897

D. 24,5 cm

A Chinese porcelain dish with an enamel 
decoration of coats of arms. Guangxu period

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Bibliographie
Nuno De Castro, A Porcelaina Chinesa Ao Tempo do 
Império, 2007, p. 245-246

Deux égrenures

500 / 800 €

lot 37     

Deux assiettes commémoratives en faïence 
fine, à décor polychrome imprimé sur l’une d’un 
portrait de Vasco de Gama et sur l’autre des trois 
caravelles, l’aile décorée en grisaille de rinceaux 
et ornements dans le style de la Renaissance. 
Marquées Fabrica d’Alcanitapa

Lisbonne, fin du XIXe siècle

D. 23,5 cm

Two polychrome earthenware dishes with the 
portrait of Vasco de Gama and of his three 
caravels

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

300 / 500 €

lot 38     

Fabrica Cerâmica Constância Lisboa

Plat rond en faïence à décor polychrome au 
centre d’une caravelle sur les flots, sur la chute 
l’inscription POR MARES NUNCA DE ANTES 
NAVEGADOS * LUSADAS-CAMÔES-CANTO I – 
ESTANCIA I Au revers la marque FCCL 

Lisbonne, fin du XIXe siècle

D. 37 cm

An earthenware dish decorated with a caravel

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

300 / 500 €
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lot 39     

George Braun et Franz Hogenberg

Aden, Mombaza, Quiloa & Cefala, 
circa 1590

4 vues de ports portugais en Afrique provenant 
du premier volume du Civitas orbis terrarum

Gravure à l’eau-forte

41 x 53 cm

Four engraved panoramic views

150 / 250 €

lot 42     

Grand plat en argent repoussé et ciselé. 
Le bassin est orné de l’Adamastor dans 
un entourage de style manuelin de cordages 
stylisés polylobés figurant des caravelles. 
L’aile est ornée des blasons du Portugal 
et de sphères armillaires surmonté de la croix 
de l’ordre du Christ. Signé Ourivesaria Xavier 
Lisboa, poinçon de Lisbonne 

Lisbonne, seconde moitié du XIXe siècle

D. 67 cm - Poids 3,15 kg

An important silver dish decorated in a Manueline 
style. Signed by Ourivesaria Xavier Lisboa 
Awl of Lisboa, second half of the 19th century

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

Petits manques

3 000 / 5 000 €

lot 40     

Nicolas de Fer (1647-1720)

Le Cap de Bonne Espérance, 1705

Gravure à l’eau-forte

An engraved view of the Cap

100 / 150 €

lot 41     

George Braun et Franz Hogenberg

Calechut Celeberrimum Indiae Emporium, 
Ormus, Canonor, S. George Oppidum 
Mina, 1572

4 vues de villes provenant du Civitas orbis terrarum

Gravure à l’eau-forte

37 x 51 cm

Four engraved panoramic views

250 / 300 €

lot 43     

Rare relique de Vasco de Gama

Morceau de velours provenant du tombeau de 
Vasco de Gama contrecollé sur une feuille titrée 
Lembrança de Vasco da Gama, datée 1880 
et signée

H. 20,5 cm - L. 13 cm

A rare relic made of a piece of velvet coming 
from the grave of Vasco de Gama. Dated 1880 
and signed

Provenance
Miguel Telles da Gama, descendant de Vasco de Gama, 
dans sa famille depuis 1880

10 000 / 15 000 €

Le morceau de velours est présenté dans 

un encadrement accompagné de ce texte :

 « Lembrança de Vasco da Gama / Este 

indiano veludo desbotado, revela quantos 

anos esteve oculto sob o gelo da campa ! São 

os restos do forro do caixão que derradeiro 

leito prestou ao inclíto argonauta que a Índia 

descobriu. Esta memória guardo e respeito 

e o culto patriótico me leva a conserva-la / 

Junho 1880 M... (signature illisible) »

Que l’on peut traduire ainsi : « Souvenir de 

Vasco de Gama / Ce sombre velours indien 

révèle combien d’années il est resté occulté 

sous la glace de la tombe ! Ce sont les restes 

du revêtement du cercueil qui a servi d’ultime 

lit pour l’illustre argonaute qui a découvert 

l’Inde. Je garde et respecte ce souvenir et le 

culte patriotique me conduit à le conserver. / 

Juin 1880 »

Au dos un extrait d’un article de journal  : « Le 

comte da Viguière (sic, da Vidigueira) un des 

plus grands seigneurs portugais, descendant 

de Vasco de Gama, vient d’adresser à Mme 

Adam la dépêche suivante : À madame Adam, 

ma patrie reconnaissante, que la glorification, 

que la France vient de faire à la mémoire de 

mon aïeul sous votre patronage, rejaillisse sur 

ce que vous avez de plus cher : votre patrie ».

Vasco de Gama meurt en Inde le 24 décembre 

1524, son corps est tout d’abord enterré 

à l’église Saint-François à Cochin. Dans les 

années 1539, le corps de Vasco de Gama 

retrouve l’Alentejo, sa région natale au 

Portugal, plus précisément dans le couvent 

des Carmélites de la Quinta do Carmo près de 

Vidigueira. Vidigueira avait été érigé en comté 

et donné à Vasco de Gama par le roi Manuel Ier, 

c’est donc dans son domaine familial que 

le grand navigateur connaît le repos jusqu’à 

la fin du XIXe siècle.

Le 10 juin 1880, l’État portugais décide d’offrir 

un tombeau à la hauteur du héros national : 

le monastère des Hiéronymites, magnifique 

édifice construit par le roi Manuel Ier grâce 

notamment aux richesses rapportés d’Inde 

par Vasco de Gama. L’hommage est d’autant 

plus vibrant et marquant car c’est accompagné 

du poète Luis de Camões que le navigateur 

entre dans la nécropole des rois. En effet 

en 1880 on célèbre le tricentenaire de la 

mort du poète auteur des Lusiades, ce chef-

d’œuvre narrant les épopées de la nation 

portugaise et plus particulièrement celles de 

Vasco de Gama. C’est comme si on réunissait 

au Panthéon Ulysse et Homère ; aujourd’hui 

encore les deux tombeaux se font face dans 

le monastère.

La relique a alors été remise aux descendants 

de Vasco de Gama et depuis conservée dans 

la famille.
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lot 44     

Pistolet ou « tanega-shima », le canon en acier à 
décor damasquiné doré de motifs géométriques, 
la crosse en bois sculpté

Japon, période Edo

L. 47 cm

A Japanese handgun. Edo period

一把枪。日本，江户时代。

Usures au décor

2 500 / 3 000 €

lot 45    

Tanto, lame en acier, garde en galuchat 
recouverte de tissus

Japon, XVIIe/XVIIIe siècle

Lame : 39 cm

A Japanese Tanto blade. 17th-18th century

坦托，剑39厘米。日本17至18世纪。

800 / 1 200 €

lot 46     

Katana, lame en acier, tsuba ajouré à décor 
de guerrier, la garde recouverte de tissus 
Lame signée

Japon, XVIIe/XVIIIe siècle

Lame : 55 cm

A Japanese Katana blade. 17th-18th century

武士刀，55厘米。日本，17至18世纪。

1 200 / 1 500 €

lot 47     

Masque décoratif de théâtre No, avec des 
cheveux et les yeux en verre

Japon, XIXe siècle

H. 21 cm

No decorative theater mask with hair and glass 
eyes. Japan 19th century

能剧面具，带头发及玻璃质眼睛。日本，19世纪。

150 / 200 €

lot 49     

Masque de théâtre No figurant un vieillard 
grimaçant 

Japon, XIXe siècle

H. 20 cm

No theater mask representing an old grimacing 
man. Japan 19th century

能剧面具，绘老年男性鬼脸。日本，19世纪。

300 / 400 €

lot 48     

Masque de théâtre No en bois sculpté figurant 
un vieillard grimaçant

Japon, XIXe siècle

H. 21 cm

Carved wood No theater mask representing an 
old grimacing man. Japan, 19th century

能剧木质面具，绘老年男性鬼脸。日本，19世纪。

300 / 400 €

lot 50     

Utamaro Hitsu (1753-1806)

Jeune courtisane en kimono tenant 
un bébé dans ses bras 

Estampe sur papier de la série Meisho Fukei 
Bijin Juni-so. Signée

25 x 36,7 cm

Young courtesan in kimono holding a baby in her 
arms. Print on paper of the Meisho Fukei Bijin 
Juni-so serie. Signed

北川葛饰北斋（1753至1806年）。年轻的穿和服艺妓女怀抱婴
儿。Meisho Fukei Bijin Junio系列纸面版画。带作者签名。

Trous de vers, insolée

800 / 1 200 €

lot 51     

Keisai Eisen (1790-1848)

Première neige, 1818-1829

Estampe japonaise sur papier de la série Bi 
en Senjoko représentant une courtisane vêtue 
contre le froid, une ombrelle dans les mains et son 
furoshiki sur le haut de la tête. Dans l’angle gauche, 
un cartouche d’un petit chiot sous la neige 
Signée. Cachet de censure Kiwame, éditeur 
Izumiya Ichibei

25,5 x 36,8 cm

First snow, 1818-1829. Japanese print on paper 
of the Bi en Senjoko serie. Signed. Censor seal 
of Kiwame. Publisher of Izumiya Ichibei

溪齐英泉（1790至1848年）。第一场雪。1818年至1829年。
日本纸面版画。带作者签名。Kiwame检查印，Izumiya Ichibei
出版商。

600 / 800 €

lot 52     

Keisai Eisen (1790-1848)

Courtisane en kimono 

Estampe japonaise sur papier représentant une 
courtisane en kimono, orné de feuilles de tsuta 
bleues, assise sur les genoux, aux pieds de son 
jeune amant. Elle tient dans ses mains une pipe 
japonaise. Signée. Cachet de censure Kiwame, 
éditeur Nishimuraya Yohachi

23,4 x 35,6 cm

Courtisan in kimono, Japanese print on paper. 
Signed. Censor seal of Kiwame. Publisher 
Nishimuraya Yohachi

溪齐英泉（1790至1848年）。穿和服艺妓女。日本纸面版画。
带作者签名。Kiwame检查印，Nishimuraya Yohachi出版商。

Restaurations aux deux coins supérieurs

300 / 400 €

lot 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, période Meiji (1868-1912)

Avec un netsuké en ivoire sculpté de deux shishi

A lacquered inro. Japan, Meiji period (1868-1912)

五盒式漆印笼。另含两个象牙雕石狮坠子。日本，明治时期。

400 / 600 €

lot 54     

École de Tosa

Femme à la rivière, fin du XIXe siècle

Huile sur papier

24 x 16 cm

Woman at the river, Tosa school, late 18th century 
Oil on paper

日本土佐派，河边的妇女。 18世纪末期。 纸面油画。

300 /  500 €

lot 55     

Aquarelle sur soie représentant un oiseau 
sur une branche de prunus. Signée

Japon, période Meiji

25 x 20 cm

Watercolor on silk representing a bird on 
a flowering prunus branche. Signed 
Japan, Meiji period

水彩绢本绘鸟立梅花枝上。 日本，明治时期。

100 / 150 €
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lot 56     

Plat rond en fer décoré en « nunomezogan » 
et « tenzogan » or, argent et shibuishi d’un décor 
de réserves à bords ondulés de fleurs de cerisier, 
de branches de pin, de chrysanthèmes et 
de paulownia parmi lesquels volent oiseaux 
et papillons ; alternant avec des panneaux 
de svastika et de motifs géométriques.  
Au centre figure un médaillon orné d’un 
paysage avec un pont et un tori en premier 
plan représentant Arashiyama, quartier ouest 
célèbre de Kyoto. L’inscription incrustée en or 
« Nishikyo Arashiyama » dans le décor confirme 
le lieu. Le bord du plat est orné d’une bande 
figurant des pampres de vigne. Au dos la marque 
Komai Seï incrustée en argent

Japon, période Meiji (1868-1912)

D. 30 cm

A round iron plat, decorated in "nunomezogan" 
and gold "tenzogan". The mark Komai Seï in silver 
on the back. Japan, Meiji period (1868-1912)

嵌螺细圆铁盘。日本，明治时期（1868至1912年）。

2 500 / 3 000 €

lot 57     

Plat rond en fer décoré en « nunomezogan » 
et « tenzogan » or, argent et shibuishi d’un décor 
rayonnant de panneaux de pampres de vigne, 
de phénix et de dragons stylisés alternant 
avec des panneaux de svastika et de motifs 
géométriques. Au centre figure un médaillon 
orné de shishi dans des pivoines. Au dos la 
marque Kyoto Ju Komai Seï incrustée en or 
dans la même technique

Japon, période Meiji (1868-1912)

D. 30 cm

A round iron plat, decorated in "nunomezogan" and 
gold "tenzogan". The mark Kyoto Ju Komai Seï in 
gold on the back. Japan, Meiji period (1868-1912)

嵌螺细圆铁盘。日本，明治时期（1868至1912年）。

2 500 / 3 000 €

lot 60     

Paire de grands vases balustre à col festonné 
imitant la passementerie en faïence de Satsuma 
décorée en polychromie sur fond beige de 
scènes de personnages, oiseaux, compositions 
florales et motifs géométriques. Base du col orné 
de dragons ailés portant des anses et rubans. 
Socles en bois noirci

Japon, fin du XIXe siècle

H. 158 cm

A pair of Satsuma earthenware ornemental vase. 
Ebonized wood base. Japan, late 19th century

Provenance
Collection privée, Lisbonne

一对大花瓶。黑木底座。 日本，19世纪末期。

4 500 / 5 500 €

lot 58     Lire article page 4

Boîte couverte en ivoire entièrement sculpté 
d’un décor de shishi jouant dans les pivoines 
avec des balles de brocart. Douze shishi sur 
la boîte et six sur le couvercle

Japon, époque Meiji (1868-1912)

H. 5,5 cm - L. 12,5 cm - L. 11,5 cm

An ivory box entirely sculpted by shishi playing 
with peonies and brocart balls. Twelve shishi on 
the box and six on the top. Japan, Meiji period

象牙盒满雕石狮在牡丹间戏锦球。整只盒共12只石狮，盖上有6
只。石狮与牡丹图案为皇权象征。日本，明治时期。

Petits manques

5 000 / 6 000 €

lot 59     

Étui dit « Kiseruzutsu » en corne de cerf à motif 
sculpté d’un personnage

Japon, fin du XIXe siècle

H. 20 cm

Kiseruzutsu in staghorn Japan late 19th century

鹿角雕人物烟管盒。日本，19世纪末。

Provenance
Collection privée, Paris

80 / 100 €
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lot 61     

Lampe à opium polylobée en alliage de cuivre 
et laiton (baidong)

Chine, fin du XIXe siècle

H. 6,5 cm - D. 9 cm

An opium lamp in copper and bras 
China, late 19th century

多波瓣鸦片灯，合金铜及白铜。中国，19世纪末。

Provenance
Collection privée, Paris

Restauration et globe en verre postérieur

180 / 200 €

lot 63     

Pipe à opium miniature dite « pipe du singe » 
en os à décor en émail cloisonné

Chine, fin du XIXe siècle

L. 16,3 cm

A miniature opium pipe in cloisonné 
China, late 19th century

微型鸦片烟管，又称“猴子烟管”，骨质。中国 
珐琅彩 19世纪末。  

Provenance
Collection privée, Paris

200 / 250 €

lot 62     

Ensemble comprenant un kiseru, 
un kiseruzutsu, un ojime et une dague 
en crocodile orné d’un médaillon

Japon, XIXe siècle

A set compound  of a kiseru, a kiseruzutsu, 
a ojime and a crocodile dagger 
Japan late 19th century

一组物品，含一只烟管（kiseru），一支竹烟枪（kiseruzutsu）
，一个小象牙坠子（ojime）及一个嵌金属片鳄鱼皮盒。   

180 / 200 €

lot 64     

Deux anciennes pipes en bambou la tête 
en argent représentant des chiens de Fô

Indochine, fin du XIXe siècle

L. 50 cm

Two antique bamboo pipes, top of pipe in silver,  
representing the Fo dogs 
Indochina, late 19th century

两只老竹烟管，烟枪头为银质饰佛狗。印度支那 
19世纪末期。

300 / 400 €

lot 65    

Tonkotsu en bois naturel en forme de souche 
d’arbre

Chine, fin du XIXe siècle

H. 6 cm

A wooden tobacco box China late 19th century

木质烟盒（猪骨状）。 中国，19世纪末。

Provenance
Collection privée, Paris

Cordelette rapportée

120 / 150 €

lot 66     

Pipe à opium en bambou dit ventre de buddha, 
les deux extrémités en ivoire, arrêtoir sculpté 
à motif de tête de bœuf et plaquette en argent. 
Fourneau rapporté orné d’une plaque en cuivre 
blanc (paitong)

Laos, XIXe siècle

L. 53 cm

A bamboo carved opium pipe. Laos, 19th century

鸦片竹烟管，又称“佛肚竹”，两头为象牙制，烟嘴处嵌银片
及牛头雕挂件。烟斗上嵌白铜片。老挝，十九世纪。长：53
厘米。

Provenance
Collection privée, France

1 200 / 1400 €

lot 67     

Pipe à opium en écaille, les embouts en ivoire, 
elle est ornée d’une plaquette en argent à 
décor de chauve-souris. Fourneau en terre cuite 
représentant un oreiller, signé

Chine, fin du XIXe siècle

L. 58 cm

A tortoise-shell opium pipe 
China, late 19th century

玳瑁鸦片烟管，两头为象牙制，烟斗嵌蝙蝠纹银片 
耳状 红陶制烟斗，带签名。中国，19世纪末。  
 
Provenance
Collection privée, France

Légère courbure

3 000 / 3 500 €

lot 68     

Pipe en bronze et émaux cloisonnés à décor de 
phenix avec embouts en ivoire et base du four-
neau en forme de main, fourneau en terre cuite

Chine, vers 1900

L. 43,5 cm

A bronze and cloisonné opium pipe 
China, circa 1900

珐琅绘凤凰铜质烟管，两头为象牙制，烟管底端为手形，红陶制
烟斗。中国，约1900年。

Provenance
Collection privée, France

2 500 / 3 000 €

lot 69     

Paire de petits éléments décoratifs en argent 
figurant des chiens de Fô

Chine, fin du XIXe siècle

L. 5 cm

A pair of decorative Fô dogs 
China, late 19th century

一对小佛狗银玩件。中国，19世纪末。

Provenance
Collection privée, Paris   

120 / 150 €

lot 70     

Paire de petites boîtes couvertes en argent 
repoussé à motifs de fleurs

Chine, fin du XIXe siècle

H. 6,7 cm - D. 3 cm

A pair of silver box 
China, late 19th century

一对花卉纹小包银壶。 中国，19世纪末。

Provenance
Collection privée, Paris

160 / 180 €

lot 71     

Boîte couverte en argent de forme polylobée 
à motifs repoussé représentant les allégories 
des quatre saisons 

Chine, fin du XIXe siècle

H. 5,2 cm - D. 6 cm

一只银盒，多波瓣四季图案盒盖。中国，19世纪末。

A silver box. China, 19th century

300 / 400 €
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lot 72     

Ensemble de neuf tabatières en verre peint

Chine, XXe siècle

A group of nine painted glass snuff bottles 
China, 20th century

10个玻璃彩绘鼻烟壶。 中国，20世纪。

400 /  500 €

lot 74     

Lot de cinq tabatières comprenant 
une en bronze et émaux cloisonné, 
une en porcelaine, deux en agate, 
et une en verre peint de personnages

A group of five snuff bottles, in bronze, porcelain, 
agate and painted glass

5个鼻烟壶（一组），含一个铜胎掐丝珐琅鼻烟壶，一个瓷鼻烟
壶，两个玛瑙鼻烟壶及一个彩绘人物玻璃鼻。

Manquent les bouchons

500 / 800 €

lot 73     

Tabatière rectangulaire à quatre pans en 
porcelaine bleu-blanc à décor d’un chien de 
Fô avec son petit sur deux faces, et d’un coq 
parmi les fleurs et rochers sur les deux autres. 
Calligraphies parmi les décors. Bouchon ancien 
en ivoire teinté rouge

Chine, fin du XIXe siècle, marque apocryphe 
Qianlong à quatre caractères sous le pied

H. 7 cm

A rectangular blue and white porcelain snuff 
bottle. China, late 19th century. Qianlong 
apocryphal mark with four characters

青花四棱鼻烟壶，两面分别绘有佛狗及其幼子，另有一只鸡立于
花石间。画面上有题字。染红老象牙盖塞。 中国，十九世纪末
期。仿“乾隆年制”四字款。

600 / 700 €

lot 75     

Tabatière en porcelaine de forme rectangulaire 
aplatie, décor arlequin vert, jaune et brun. 
Masque de tête de chien et anneaux aux 
épaules. Bouchon ancien en jadéite

Chine, époque Daoguang, 1820-1850 
Marque Yongzheng apocryphe à quatre 
caractères en bleu sous couverte

H. 4,5 cm

A rectangular porcelain snuff bottle. Antique jade 
stopper. China, Daoguang period (1820-1850) 
Yongzhen apocryphal mark with 4 characters 
in glazed blue

瓷鼻烟壶，长方形扁瓶，绿色，黄色及棕色三色。肩上饰有狗首
及圆环。翡翠老盖塞。中国，道光时期，1820至1850年 
仿雍正四字蓝料款。

Petit fêle de cuisson au pied. Infime éclat sur le bord du col

400 /  500 €

lot 76     

Tabatière de forme allongée en verre translucide 
rouge rubis reposant sur un petit pied. Bouchon 
en verre imitant le jade

Chine, 1760-1820

H. 7 cm

A elongated form in translucent glass snuff bottle 
China, 1760-1820

仿翡翠的玻璃盖塞。长形半透明宝石红  料鼻烟壶 
中国清朝，1760至1820年。

700 / 800 €

lot 77     

Tabatière en cristal de roche fumé peinte à 
l’intérieur d’un décor illustrant les huit chevaux 
de l’empereur Mu Wang. Signée YeZongsan 
et datée 1905. Cachet de l’artiste en rouge 
Bouchon en jadéite

Chine, début du XXe siècle

H. 5,5 cm

Smoked rock crystal snuff bottle. Jade stopper. 
Signed by YeZongsan and dated 1905. Red seal 
by artist. China, early 20th century

烟晶鼻烟壶，壶内画牧王的八匹骏马。带叶仲三款及作品年份
1905年。红彩作者款识。翡翠盖塞。中国，20世纪初。

600 / 800 €

lot 78    

Tabatière en laque rouge cinabre sur métal 
à décor d’un lohan et d’une grue sur un face, 
et d’un lohan et une chauve-souris sur l’autre, 
assis parmi un paysage arborescent de pins 
et de wutong. Rochers stylisés sur les épaules 
de la tabatière. Frises autour du col et du pied

Chine, 1780-1850

H. 5,4 cm

A red lacquer cinnabar snuff bottle based 
on metal, decorated with a lohan and a crane. 
Friezes on neck and foot. China, 1780-1850

剔红金属胎鼻烟壶。一侧绘有罗汉及仙鹤，另一侧绘蝙蝠及老汉
坐于松树及梧桐间。壶肩上有石纹。颈部和底部有织纹。 
中国，1750至1850年。

Petits manques de laque

800 / 900 €

lot 79     

Flacon tabatière en agate représentant 
un enfant tenant ses sandales

Chine

H. 6 cm

A agate snuff bottle representing a boy. China

玛瑙鼻烟壶。绘有一个童子手执一双凉鞋。中国。高：6厘米。

800 / 1 200 €

lot 80     

Flacon tabatière en agate beige et blonde 
sculpté de deux chevaux

Chine, XIXe siècle

H. 7,5 cm

Bouchon rapporté

An agate snuff bottle. China, 19th century

白黄玛瑙鼻烟壶，雕两匹马。中国，19世纪。盖塞后配。

Bouchon coincé

300 / 500 €

lot 81     

Tabatière en agate blonde de forme trapézoïdale 
arrondie à décor dit « silhouette » d’un poisson, 
les yeux et la bouche formés par trois taches 
brunes naturelles. Très bien évidée

Chine, 1780-1850

H. 5,5 cm  

A blond agate snuff bottle. China 1780-1850

黄玛瑙梯形巧雕鼻烟壶。饰有一条鱼影，鱼眼和鱼嘴为天然形成
的棕色斑。中国清朝，1780至1850年。

1 000 / 1 200 €

lot 82     

Tabatière en jade blanc céladon de forme 
allongée, avec un col évasé, très finement 
sculptée en léger relief d’une fleur de lotus 
dans une veine rousse et d’un fruit de lotus 
sur une des épaules. Bien évidée. Bouchon 
ancien en jadéite verte et cuivre doré

Chine, vers 1760-1840

H. 6,5 cm

A white celadon jade snuff bottle. Antique green 
jade stopper and gilt copper 
China, circa 1760-1840

青白玉巧雕鼻烟壶，长颈带耳，肩两侧立雕荷花及莲花果。翡翠
老盖塞及铜鎏金。 中国清朝，1760至1840年，高：6，5厘米。  

1 500 / 1 800 €
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lot 83     

Sujet en ivoire polychrome représentant une 
guanyin tenant une branche de pivoine et des 
feuilles de prunus attachées à un bâton qu’elle 
tient dans son dos

Chine, fin de la période Qing

H. 51,5 cm

A Chinese polychrom ivory of a guanyin 
End of Qing period

彩色象牙雕件。描绘一个观音手拿一支牡丹及柳叶紧贴着其背后
的执棒。中国，清代末期。高：51，5厘米。

Accidents et manques, gerçés

600 / 800 €

lot 85     

Grande défense en ivoire sculpté et ajouré 
d’un paysage de pagodes et de temples au 
milieu de pins et rochers

Chine, première moitié du XXe siècle

L. 110 cm

A big carved ivory tusk 
China, first half of the 20th century

象牙巧雕摆件，描绘松石间亭阁和楼庙。中国，20世纪上半叶。
长：110厘米。  

4 000 / 5 000 €

lot 84     

Couple de dignitaires en ivoire sculpté, 
l’homme tenant dans sa main gauche une épée 
et le collier bouddhique dans la main droite, 
la femme tenant un sceptre ruyi dans ses 
mains, le cordon descendant jusqu’à l’épée 
à sa ceinture

Chine, vers 1930

H. 51 cm

A finely carved ivory of a couple of dignitaries. 
China circa 1930

一对贵人象牙雕件。男性左手持剑，右手执佛链。女性手持如 
杖，项链垂至其配剑腰带处。中国，约1930年。高：51厘米。

1 800 / 2 500 €

lot 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

H. 72,5 cm

An important Chinese ivory of Lao-Tse 
China, end of Qing period

重要的象牙摆件。描绘老子撑仗，手持一串寿桃。中国，清朝末
期。高：72，5厘米。

Gerse, réparations et petits manques

1 200 / 1 500 €

lot 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 
de flots 

Chine, début du XXe siècle

H. 36 cm

An important Canton sculpted ivory ball 
China, beginning of the 20th century

象牙雕大套球。共16层牙刻球。它立于龙喷出的火焰流柱上。
中国，20世纪初。

1 500 / 1800 €

lot 88     

Bouddha en pierre dure verte assis 
sur une base lotiforme

Chine

H. 35 cm

Bouddha in green hard stone

翡翠佛坐莲花像。中国。高：35厘米。

300 / 500 €

lot 89     

Sujet en jade céladon représentant 
un des 8 éléments bouddhiques entouré 
de nuages stylisés

Chine

H. 10,7 cm - L. 9,4 cm

A jade celadon buddhist element. China

青玉壁，刻有佛教8种法器及卷云纹。中国

2 000 / 3 000 €

lot 90     

Bracelet en jade blanc

Chine

D. 7,7 cm

A white jade bracelet China

白玉手镯。中国。

800 / 1 200 €

lot 91     

Bracelet en jade blanc céladonné à décor tressé

Chine

D. 7,8 cm

A white celadon jade bracelet China

青白玉编织纹手镯。中国。

800 / 1 200 €

lot 93     

Élément décoratif en jade céladon 
figurant un hippocampe

Chine

H. 13 cm

A decorative jade celadon of a sea horse. China

青玉绘海马把件。中国。

300 /  500 €

lot 92     

Groupe en jade céladon veiné de rouille 
représentant un couple de cailles tenant 
du millet 

Chine

L. 7,8 cm

A jade celadon group of a pair of quails. China

一组青玉带皮摆件，刻有一对鹌鹑啄食。中国。高：7，8厘
米。

1 500 / 2 000 €

lot 94     

Vase double gourde en forme de coloquinte 
en jade céladon à décor de motifs de chauve-
souris et de nuages en relief

Chine

H. 9,6 cm

A jade celadon double gourd vase. China

青玉双葫芦形瓶，饰有蝙蝠纹及立体卷云纹。中国。高：9
，6厘米。

2 000 / 3 000 €
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lot 95     

Bague d’archer en jade blanc veiné de rouille 
sculpté d’un sceptre ruyi enveloppé dans une 
étoffe, inscriptions calligraphiées et petits 
cachets

Chine

H. 2,5 cm

A white jade veined archer ring China

一枚拉弓白玉带皮扳指，刻有如意杖缠锦布，书法题诗及小款
识。中国。

2 000 / 4 000 €

lot 97     

Panneau en jade céladon sculpté d’un décor 
double face de coloquintes parmis les nuages, 
motifs du bonheur et de la prospérité

Chine

H. 8,7 cm - L. 5,5 cm

A jade celadon panel China

青玉板，双面分别刻有云纹蝙蝠纹，寓意纹样“大吉天喜”。中
国。高：8，7厘米 长：5，5厘米。

1 000 / 1 800 €

lot 96     

Groupe en jade blanc céladonné partiellement 
veiné de rouille représentant un dragon 
supportant un pavillon au flanc d’une montagne

Chine

H. 6,5 cm - L. 12,5 cm

A group of white celadon jade partially veined 
representing a dragon carrying a pavilion on the 
side of a mountain. China

一组青白玉局部带皮摆件，刻有一条龙盘在山侧的亭子下。
中国。

3 000 / 5 000 €

lot 98     

Rocher en jade céladon représentant un lohan 
assis à l’intérieur d’une grotte tenant un livre et 
un bâton noueux

Chine

H. 14,5 cm

A jade celadon rock representing a loha China

青玉石雕件，刻有一位罗汉手持一本经书及一只法棒。 中国。
高：14，5厘米。

3 000 / 5 000 €

lot 99     

Godet de peintre ou rince-pinceaux en jade 
céladon. Il représente les quatre désirs du lettré 
(instrument de musique, calligraphie, chant et 
le go)

Chine

L. 10,7 cm

A jade celadon ink cup China

青玉笔洗，刻有“雅人四好”的象征纹饰（琴、棋、书、画）。

3 000 / 4 000 €

lot 100     

Statuette en jade céladon veiné de rouille 
représentant un fauconnier perse 

Chine

H. 14,5 cm

A jade celadon falconer China

青玉带皮人物及波斯鹰小雕件。中国。高：14，5厘米。

2 000 / 3 000 €
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lot 101     

Statuette de bouddha en jade blanc céladonné 
assis sur un lotus

Chine, vers 1920

H. 10,5 cm

A white jade bouddha sitting on a lotus 
China, circa 1920

青白玉佛坐莲花像。中国，约1920年。高：10，5厘米。

5 000 / 7 000 €

lot 102     

Pierre à encre reprenant la forme d’un gong en 
jade céladon veiné de rouille orné d’un masque 
de Taotie et de nuages ruyi

Chine

L. 13,8 cm

A jade celadon inkstone China

锣形青玉带皮砚台，饰有饕餮纹及如意云纹。中国 
长：13，8厘米。  

3 000 / 5 000 €

lot 103     

Coffret rectangulaire en nacre sur âme de bois à 
décor de médaillons ciselés et ajourés de fleurs, 
oiseaux et rinceaux branchés. Sur la face arrière 
est inséré un petit fixé sous verre polychrome 
à décor de personnages sous un arbre. Sur le 
dessus, un médaillon en marqueterie de cuivre 
sur fond d’écailles de tortue, représentant deux 
personnages dans un paysage oriental. Deux 
petites anses en cuivre doré situées sur les 
côtés permettent de saisir le coffret. L’intérieur 
du coffret est tapissé d’une soie rose et un miroir 
orne l’intérieur du couvercle

Chine, Canton, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle

H. 15 cm - L. 25,5 cm - P. 15 cm

A rectangular mother-of-pearl box, decorated 
with lockets, flowers, birds and curlicue foliages. 
China, Canton, late 18th, early 19th century

矩形珍珠贝镶嵌木芯花鸟缠枝纹首饰盒。盒子有一对小铜鎏金双
耳。盒内饰有一条粉色丝带，盖内含一面镜子。中国，广东，18
世纪末19世纪初。

Avec sa clef. Quelques manques de nacre

2 500 / 3 000 €
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lot 104     

Ensemble de dix gouaches de Canton sur papier, 
représentant huit dignitaires et personnages 
légendaires et deux joncs sur papier de riz

Canton, fin du XIXe siècle

Ten Canton gouaches

10张（一套）广东水粉画，8个贵人及传奇人物，10张灯心草
纸。广东，19世纪末期。

Rousseurs

600 / 800 €

lot 105     

Rare paire de gouaches sur papier dit « pith 
paper », l’une représentant un pavillon avec 
de nombreuse terrasses et corridors extérieurs 
ouvrant sur un plan d’eau et sur un jardin 
décoré de rochers, d’une table et de plantes 
fleuries dans des vasques ; l’autre montre un 
petit pavillon orné de peintures dans lequel 
se tiennent trois personnages, ouvrant sur 
une grande terrasse bordée de murets où sont 
alignés des vasques en céramique contenant 
des plantes fleuries. Au premier plan rochers et 
grands arbres, dans le fond, un mur d’enceinte 
ajouré par endroit, une porte arrondie typiquement 
chinoise ouvrant sur un paysage.

Chine, XIXe siècle

26 x 17 cm

A rare pair of gouache on paper, called 
"pith paper". China, 19th century

一对稀有的“通草纸本”水粉画，其中一幅绘一座楼阁，数座露
台及一条面向水池及石园的走廊。另一幅绘一座小亭阁内有三个
人物。中国，19世纪。

Réparations à l’une.
Marouflées sur  bois. Encadrées sous verre  

2 000 / 2 500 €

lot 106     

Paire de brûle-parfums couverts tripodes en 
bronze à décor sur le pourtour de budai au 
milieu de volutes et de symboles de caractères 
hospicieux, les deux anses et les pieds crachés 
par des gueules de gloutons, les couvercles 
ajourés de sapèques et ruyi, la prise formée par 
un budai souriant tenant son sac des richesses. 
Marque

Chine, fin de la période Qing

H. 12,5 cm

A pair of tripod bronze incense burner. Mark. 
China, late Qing dynasty

一对三足双耳铜香炉。 炉身刻“福”字，双耳及三足上饰饕餮
纹，炉顶上饰铜钱，如意，福袋纹。带款。

中国，清朝末期。

200 / 400 €

lot 107     

Théière quadrangulaire en émaux de la famille 
rose sur cuivre décor de lions bouddhique, 
emblème de longévité

Chine, XVIIIe siècle

H. 16,5 cm

A quadrangular enameled teapot 
China, 18th century

四棱粉彩金属胎茶壶，饰有佛狮及寿纹。中国 
18世纪。

Petits accidents et restaurations

800 / 1 200 €

lot 108     

Garniture composée d’un vase ding, d’une 
paire de vases gu quadrangulaire et d’une paire 
de candélabres en étain ornés de plaques 
en émaux de Canton de la famille rose à décor 
de personnages, fleurs et végétaux

Chine, vers 1880

H. 65 cm

A pewter and Cantonese enamel plaque 
garniture compoud of a pair gu vases, a pair of 
candelabras and a ding vase. China, circa 1880

一组锡礼器，包含一只鼎，一对四棱觚及一对烛台。镶嵌粉彩瓷
插片，绘人物及植物花卉纹。中国，约1880年。
Petits manques et accidents

5 000 / 8 000 €

lot 109     

Vase de forme gu en émaux cloisonnés 
polychromes à décor de fleurs et de rinceaux 
sur fond bleu nuit

Chine, époque Ming

H. 19,4 cm

A polychrome cloisonne enamel vase in Gu form, 
decorated with flowers and foliages on a dark 
blue background China, Ming period

珐琅彩缠枝花卉纹花觚瓶。 中国，明代。
Fond réparé 

5 000 / 6 000 €
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lot 112     

Vase balustre en bronze et émaux champlevé 
à décor de dragons stylisés et personnages 
fantastiques et nuages, le col orné de dragons

Japon, fin du XIXe siècle

H. 42,5 cm

A baluster bronze and enamel vase 
Japan, late 19th century

铜胎掐丝珐琅瓶。绘有传奇人物及云龙纹，颈部饰有龙纹。日
本，19世纪末。

800 / 1 200 €

lot 110     

Coffre en bois laqué à décor doré d’une 
procession au milieu de fleurs et rinceaux

Birmanie, XIXe siècle

H. 55 cm - L. 106 cm - P. 61 cm

A lacquered and gilt trunk decorated 
with a procession 
Birmania, 19th century

金漆缠枝花卉木柜。缅甸，19世纪。高：55厘米。宽：106厘
米。深：61厘米。

1 000 / 1 200 €

lot 111     

Paravent à huit feuilles en laque et cuir à décor 
incisé de personnages légendaires parcourant 
des paysages et évoluant sur les flots, dix-huit 
Luhoan chevauchant des animaux fantastiques. 
La bordure ornée de dragons et volatiles

Chine, XIXe siècle

204 x 390 cm

A lacquered eight sheets screen 
China 19th century

漆皮屏风。绘有传奇人物及风景，18罗汉及神奇动物。边缘饰有
龙和鸟。中国，19世纪。

Provenance
Ancienne collection Conde da PÓvoa

6 000 / 8 000 €

lot 113     

Petit vase de forme balustre en porcelaine de la 
famille rose à décor d’un dignitaire faisant des 
offrandes à trois Immortels. Anses zoomorphes

Chine, fin du XVIIIe siècle/début du XIXe siècle

H. 14,5 cm

Small baluster porcelain vase 
China, late 18th century - early 19th century

小粉彩梅瓶。兽首双耳。中国18世纪末期19世纪初期。

Fêle

200 / 300 €

lot 114     

Coupe polylobée en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor d’un bouvier jouant 
de la flûte sur le dos d’un buffle sous un saule 
pleureur

Chine, période Qianlong (1736-1795)

Lobed porcelain cup 
China, Qianlong period (1736-1795)

多波瓣粉彩瓷碟。绘有杨柳树下的一个牧羊人骑牛背上吹笛。中
国，18世纪，乾隆时期。

Sauts d’émail

150 / 200 €

lot 115     

Vase balustre à col étroit en porcelaine émaillée 
en bleu sous couverte d’une scène de village 
lacustre animée de personnages et embarcations

Chine, marque apocryphe Kangxi, 
fin de la période Qing

H. 24,5 cm

Baluster porcelain vase, underglaze blue decor  
China, Kangxi apocryphal mark, late Qing period

蓝彩瓷瓶，窄颈，绘村庄，湖泊，人物及小舟。中国，仿康熙
款识，清朝末期。   

100 / 150 €

lot 116     

Bol en porcelaine émaillée céladon, 
décor strié sur le pourtour

Chine, style Song

H. 6,5 cm - D. 14,5 cm

A celadon glazed procelain bowl 
China, Song dynasty style

青绿彩瓷碗，边缘带纹饰。 中国宋代风格。高：6，5厘米 
宽：14，5厘米。

200 / 400 €

lot 117     

Vase balustre en porcelaine émaillé bleu sous 
couverte à décor de pavillons, rehaussé de 
calligraphie

Chine

H. 24 cm

Baluster porcelain vase, decorated in underglaze 
blue and enameled. China

蓝彩瓷瓶，绘亭阁，有题词。中国 高：24厘米。

Fêle

100 / 150 €
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lot 118     

Gourde en porcelaine émaillée bleu blanc 
à décor d’un dragon et d’un phénix

Chine, fin du XIXe siècle, marque apocryphe Kangxi

H. 23,5 cm

A blue and white procelain enamelled gourd, 
decorated with a dragon and a phenix

China, late 19th century, Kangxi apocryphal mark  

青花龙凤瓷花觚。中国19世纪末，仿康熙款识。

600 / 800 €

lot 119     

Deux coupes polylobées en porcelaine 
à décor floral

Chine, fin du XIXe siècle

H. 5 cm - L. 19,5 cm

Two porcelain lobed cups, decorated 
with flowers. China, late 19th century

两只多波瓣花卉纹瓷碟。 中国，19世纪末期。

300 / 400 €

lot 120     

Verseuse en porcelaine et émaux dans 
le goût de la famille verte à décor de scènes 
de dignitaires et de papillons évoluant près 
d’un pivoinier en fleurs

Chine, fin du XIXe siècle

H. 23,5 cm

Enamel porcelain jug. China, late 19th century

粉绿带柄瓷流壶，绘有人物场景及牡丹蝴蝶纹。中国，19世纪。

200 / 400 €

lot 121     

Plat en porcelaine de Canton à décor en émaux 
de la famille rose de personnages dans un 
jardin, oiseaux, fleurs et papillons

Chine, vers 1880

D. 41 cm

A Canton porcelain dish. China, circa 1880

广东粉彩瓷盘，绘有人物，花鸟及蝴蝶纹。中国，约1880年。

400 /  500 € 

lot 122     

Kendi en porcelaine bleu blanc, le col 
et le bouchon en argent

Époque Ming

H. 21 cm

Blue and white procelain kendi. Silver neck and 
stopper. Ming Dynasty

青花瓷净瓶，颈部和瓶盖为银质。中国，明代。

Provenance
Collection privée, Lisbonne, Senhor M.

2 000 / 3 000 € 

lot 123     

Bassin en porcelaine blanche à décor émaillé 
en bleu sous couverte d’un lotus en médaillon 
central entouré de chauve-souris et coloquintes, 
la bordure ornée des huit emblèmes bouddhiques, 
revers décoré de chauve-souris évoluant 
au-dessus de vagues

Chine, marque apocryphe Qianlong

D. 44 cm

White porcelain bowl, decorated in blue 
enameled underglazed 
China, Qianlong, apocryphal mark

青花釉下彩大瓷盆。中间绘荷花纹，周围饰蝙蝠及葫芦纹，边缘
饰八个吉祥纹，背面有蝙蝠波浪纹纹。中国，仿乾隆款。

3 000 / 5 000 €

lot 125    

Coupe en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte dans un médaillon central d’un 
dragon et d’un phénix sur un fond de fleurs 
et de rinceaux, le pourtour rehaussé de motifs 
géométriques, la partie extérieure à décor des 
huits emblèmes bouddhiques.

XIXe siècle, marque apocryphe Wanli

D. 20 cm

A porcelain blue glazed pocelain 19th century, 
Wanli  apocryph mark

青花瓷碟。绘龙凤及缠枝花卉纹。19世纪。仿万历款。尺
寸：20厘米。

1 500 / 2 000 €

lot 124     

Coupe en porcelaine émaillée bleu sous 
couverte à décor d’un animal mythologique 
au centre de rinceaux fleuris, le revers à décor 
des objets bouddhiques.

Marque et époque Wanli (1573-1620)

D. 10,5 cm

A porcelain blue glazed cup 
China mark and wanli period

青花博古缠枝花纹小瓷碟，背面为佛教纹饰。中国，万历时期及
款识（1573至1620年）。

1 000 / 1 500 €



p. 65p. 64

catalogue catalogue

lot 126     

Panneau en porcelaine émaillée en bleu 
sous couverte à décor d’un paysage avec une 
embarcation, texte calligraphié, support en bois

Chine, début du XXe siècle

H. 56 cm

A Chinese white and blue porcelain panel 
China, early XXth century

青花瓷牌，绘有一只小舟及风景。有题词，木质底座。 中
国，20世纪初。高：56厘米。

Restaurations 

3 000 / 5 000 €

lot 127     

Vase de forme bouteille Tian qiu ping en 
porcelaine émaillée sang de bœuf sur un fond 
beige. Socle en bois noirci

Chine, XIXe siècle

H. 38 cm

Tian qiu ping form beef blood enameled 
porcelain vase. Ebonized wood base. 
China, 19th century

白地牛血红天球瓶。乌木底座。中国，19世纪。

800 / 1 000 €

lot 128     

Coupe en porcelaine émaillée sang de bœuf

Chine, marque et époque Daoguang (1821-1850)

D. 18 cm

Porcelain cup, decorated in beef blood enameled 
China. Daoguang mark and period (1820-1850)

牛血红彩瓷碗。中国，道光时期（1820至1850年）。

1 000 / 1 500 €

lot 129     

Vase de forme balustre en porcelaine de Canton 
à décor en médaillon de scènes de palais 
animés de personnages. La base du col orné 
de dragons

Chine, vers 1880

H. 62 cm

A Canton porcelain baluster vase  
China, circa 1880

广彩瓷，宫廷景象及人物图饰。颈部底端饰有螭龙。 中国约
1880年。 高：62厘米。     

800 / 1 200 €

lot 131     

Coupe en porcelaine blanche à décor émaillé 
corail de carpes

Marque Chenghua, époque Kangxi (1662-1722)

D. 15,3 cm

Porcelain cup, decorated in coral enameled, 
representing carps China, Chenghua mark, 
Kangxi period (1662-1722)

珊瑚红彩绘鲤鱼瓷碗。中国，康熙时期，成化款。

3 000 / 4 000 €

lot 130     

Coupe en porcelaine émaillée rouge à décor 
aux laques d’or sur fond noir d’une cité lacustre 
entourée de jardins arborés et bordés de pics 
montagneux

Chine, travail de Canton, marque apocryphe 
Yongzheng en zuanshu

H. 17 cm - D. 24 cm

Red enameled and lacquered porcelain cup 
China. Canton work. Yongzheng apocryphal mark 
in zuanshu

黑底金漆红彩瓷碗。中国广州工艺，仿雍正篆书款。

Petites égrenures  

1 500 / 2 000 €

lot 132     

Vase bouteille à long col en porcelaine blanche 
à décor de fleurs et feuillages de lotus en émail 
fushia

Chine, marque apocryphe Qianlong

H. 15,5 cm

Long neck white procelain vase, decorated with 
flowers and lotus foliages in fuchsia enameled. 
China, Qianlong apocryphal mark

长颈白地桃红彩瓷瓶，花卉荷叶纹饰。中国，仿乾隆款。

1 200 / 1 500 €
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lot 133     

Petite coupe en porcelaine blanche à décor 
émaillé bleu sous couverte d'une carpe évoluant 
sous des lotus

Marque et époque Wanli (1573-1620)

D. 7,5 cm

Small white porcelain cup, decorated in blue ena-
meled underglazed carps evolving under lotus 
Wanli mark and period (1573-1620)

青花莲花纹小瓷碟。中国，万历时期及款识（1572至1620
年）。

1 000 / 1 500 €

lot 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, marque et période Guangxu (1875-1908) 
à six caractères en noir sur fond jaune

D. 13,3 cm

A pair of polylobed porcelain dishes  China. 
Guangxu mark and period (1875-1908) with six 
characters in black on the yellow background

一对多波瓣黄地瓷盘。盘中饰五爪绿龙及珍珠花卉纹。 中国，
光绪时期（1875-1908），黄底六字黑料款。

Référence
Une paire similaire a été vendue chez Bonhams 
le 10 novembre 2011, Londres, New Bond Street

2 000 / 3 000 €

lot 135     

Coupe en porcelaine à décor émaillé en vert 
sur fond jaune de deux dragons poursuivant 
la perle sacrée

Chine, marque et époque Daoguang (1820-1850)

D. 18,5 cm

Porcelain cup, decorated in green enameled on 
a yellow background of two dragons persuing a 
sacred pearl China. Daoguang mark and period 
(1820-1850)

黄地绿彩瓷碟，绘双龙戏珠。中国，道光时期及款识（1820至
1850年）。

800 / 1 200 €

lot 136     

Aiguière en porcelaine blanche à décor en bleu 
sous couverte de grenades, lotus et feuilles de 
bananiers, le couvercle est surmonté d’un fretel 
formé d’une pêche de longévité

Chine, vers 1850

H. 31 cm

White porcelain ewer, decored in underglaze 
blue. China, circa 1850

青花釉下彩瓷执壶，绘青花石榴，荷花蕉叶纹。壶盖为凸形寿
桃。中国，约1850年。

Restauration au col

3 000 / 5 000 €

lot 137     

David Lim Chong Ghee (né en 1955)

Portrait d’homme assis 

Huile sur toile

Porte un tampon avec le nom et l’adresse 
de l’artiste au dos sur le châssis

120 x 120 cm

Portrait of a sitting man Oil on canvas

Provenance
Collection privée, Île-de-France

3 000 / 4 000 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres n’est 
pas garanti.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. 

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 

conditions générales de vente discrétionnaire 
de refuser toute 
enchère, de 
retirer un lot de 
la vente et de 

désigner l’adjudicataire, c’est à dire le plus offrant 
et le dernier enchérisseur sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-
priseur habilité est libre de débuter les enchères 
en dessous de ce prix et porter des enchères pour 
le compte du vendeur. En revanche, le vendeur ne 
portera aucune enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose aux 
enchérisseurs de communiquer leur demande par 
écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant midi le 
jour de la vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous les cas, 
ces services pourront être refusés par FauveParis, si 
l’enchérisseur n’a pas communiqué ses coordonnées 
personnelles et bancaires avant la vente.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celle reçue en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en ventes 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais de 
20,83 % HT (soit 25% TTC exception faite des livres : 
22% TTC).

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 

Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 3 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation de 
leur pièce d’identité ; 
> par carte de crédit ; 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 4255 9000 2841 0000 1365 719
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du trentième jour 
après la vente au barème suivant : 5 € H.T. par lot et 
par jour calendaire. FauveParis pourra recommander 
sur simple demande des entreprises de transport 
qui se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les transporteurs n’étant pas les 
préposés de FauveParis, FauveParis ne pourra 
être responsable de leurs actes ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par TNT adhère aux conditions générales 
de ce prestataire et écarte la possibilité d’engager 
la responsabilité de FauveParis en cas de préjudice 
subit dans le cadre de cette prestation de service.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions légales, il est précisé 
que toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques se 
prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication 
ou de la prisée. 

Seule la loi française 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.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces ; 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

À la loupe

lot 138     

Fang Shi Cong (né en 1941)

Dans les nuages multicolores 

Huile sur toile 

Titrée et signée en chinois au dos 
sur une étiquette portant le # 61

113 x 146 cm

Oil on canvas signed and titled

方世聪（出生于1941年。多彩云之间）布面油画。 带中文标
题及作品背面上的一张标签，含作者签名，编号61及尺寸 113 
x 146厘米。

Provenance
Collection privée, Île-de-France

8 000 / 12 000 €

Âgé de 20 ans de moins que Zao Wou Ki (1921-2013) et de 19 ans de plus que Yan Pei Ming 

(né en 1960), dont il a été le professeur de dessin à Shangaï et qu’il a aidé à réaliser ses premiers 

portraits de Mao, Julien Fang est un artiste clé dans l’histoire de la peinture chinoise du XXe siècle. 

Fang Shicong est né à Shangai en 1941. Il apprend la peinture aux Beaux-Arts de la ville aux côtés 

de Wu Da Yu, Zhou Bi Chou, Yu Yue Jie et Zhang Long Ji avant d’y devenir lui-même professeur 

en 1976. D’abord portraitiste officiel de la République Populaire de Chine à partir de 1965, l’artiste 

réalise en parallèle des peintures de propagande, célébrant les valeurs de la campagne et le rôle 

des paysans dans le parfait respect de la tradition initiée par Mao une décennie plus tôt. 

Lorsqu’il s’installe en France en 1987, Fang Shicong se fait rapidement connaître des galeries, 

des institutions et des amateurs sous le nom de Julien Fang. Au contact des Français, l’artiste 

évolue sensiblement, tant dans son esprit que dans sa touche. Les collectionneurs avertis qui 

perçoivent alors l’essor de la peinture chinoise en général - à commencer par le Prince de Galles 

et le Prince Albert de Monaco - s’arrachent ses toiles, dessins et gravures. Entre deux immenses 

artistes que deux générations séparent se dresse toujours un artiste charnière. En l’occurrence, 

entre Zao Wou Ki le légendaire et Yan Pei Ming l’incontournable, Fang Shicong fait office de chaînon 

manquant. Peintre pionnier et visionnaire, Fang Shicong a su s’affranchir du carcan de la peinture 

officielle pour enrichir son univers d’une inspiration abstraite inédite jusqu’alors et aboutir à la 

synthèse entre la touche occidentale et l’élan du trait chinois. Et la Chine ne s’y trompe pas ! Depuis 

l’an 2000, le Musée de Shangaï consacre plusieurs salles aux œuvres de l’artiste âgé de 73 ans. 
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la vraie fausse histoire de l’art

Et si Mao avait 
aimé le cuir… Aragon 
serait-il resté poète ?
par dimitri joannidès

et si...

Pékin, 1966. Mao dirige la Chine d’une main de fer. Dix ans plus tôt, 

le Grand Timonier a voulu pousser son pays à faire un « grand bond 

en avant ». Un échec cuisant… Mais cette fois, Mao, décidé à reprendre 

la main, lance sa « Révolution culturelle ».  

A Paris, Aragon est un intellectuel de premier plan : ancien résistant, 

homme de culture, ami des artistes et défenseur de l’idéal 

communiste. Après les désillusions liées à la découverte des 

atrocités du stalinisme, l’annonce d’une révolution « culturelle » 

en Chine le regonfle à bloc ! Mais…

… et si Mao avait aimé le cuir ? 

À Shanghai, face à un hiver des plus rigoureux, les Gardes Rouges 

réquisitionnent tout le bétail disponible. Mais une corporation 

a décidé de ne pas se laisser faire : celle des tanneurs. Il faut dire qu’au marché noir, le cuir se négocie à prix d’or ! 

Malgré la fermeture des frontières, d’habiles négociants parviennent à l’exporter jusqu’aux États-Unis, où Marlon 

Brando et Elvis Presley l’ont popularisé. Mao, bien décidé à mater la rébellion, dénonce ces « mafieux » comme 

responsables de tous les maux du pays. Une purge commence.

En France, Aragon monte au créneau pour fustiger ces hommes qui s’enrichissent éhontément. Pour lui, le monde 

doit boycotter le cuir afin de ruiner les ennemis du socialisme chinois. Picasso, Éluard, Sartre… : l’opinion publique 

fait bloc derrière lui. Jusqu’au jeune Johnny Hallyday qui brûle son blouson fétiche en plein concert en signe 

de soutien ! Ainsi naît le maoïsme, qui devient LA doctrine du moment. L’ambition des maoïstes ? Remplacer 

le cuir par le synthétique dans le prêt-à-porter. De jeunes intellectuels en devenir – BHL et Gérard Miller en tête  – 

sont bien décidés à en faire le combat de leur vie. Aragon jubile. 

Mais en mars 1967, le monde se réveille sous le choc. Un journal britannique publie un cliché compromettant pris 

à Pékin six mois plus tôt. On y distingue un Mao tout sourire enfilant une veste en cuir chez un tailleur. En Chine, 

le retentissement est énorme, au point que l’armée, profitant du chaos, destitue son chef. Aragon s’insurge 

et crie au coup monté. Mais la presse moque le manque de discernement du poète qui avait déjà nié les purges 

staliniennes une décennie plus tôt. Lassés, ses amis se détournent de lui. Cet événement marque la fin de sa 

carrière d’homme de lettres. Dégoûté de la politique, il se tourne vers une passion secrète que personne ne lui 

connaissait jusqu’alors : la couture. Et sa reconversion est une vraie réussite ! La presse, qui l’avait tant décrié 

par le passé, raffole de son sens de l’autodérision. Sa première collection, dévoilée en 1974, marque durablement 

l’univers de la mode. Pour la première fois, un couturier ose briser la silhouette des hommes occidentaux en 

supprimant les rabats au niveau du cou. Le col mao était né.

Voilà ce qui se serait passé si Mao avait aimé le cuir. B

la vente à venir

150 ans d’actions,
tout un art !
par Lucas douroux

La Croix-Rouge française fête ses 150 ans cette année. Depuis 
le 25 mai 1864, des personnes s’engagent quotidiennement, 
guidées par une même ambition : humaniser la vie. 
Pour cet anniversaire, la Croix-Rouge française met le street 
art à l’honneur lors d’une vente caritative parrainée par 
Jean-Charles de Castelbajac qui se tiendra chez FauveParis 
le 26 juin 2014. Rencontre avec les deux bénévoles à l’origine 

du projet.

prochainement

Cela fait maintenant plus de 6 mois que deux bénévoles hyperactives se sont lancées 

dans un projet de vente caritative articulée autour de l’art urbain. Dans le IXe 

arrondissement, Dorothée, responsable du français langue étrangère et Karine, 

directrice adjointe de l’action sociale et vice-présidente de l’unité locale, travaillent 

dans la bonne humeur. Karine arpente les rues depuis plusieurs années à la recherche 

de collages, de pochoirs et de graffitis. C’est une passionnée de street art qui se 

considère elle-même comme une véritable chasseuse de trésors ! En décembre 

dernier, après une vente aux enchères en faveur de SOS Racisme, les deux femmes 

décident de faire de même en proposant à différents artistes d’illustrer les sept principes 

fondateurs de l’association : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 

« CRÉER 
UN LIEN SOCIAL 
ENTRE CEUX 
QUI DORMENT 
DEHORS 
ET CEUX QUI Y 
TRAVAILLENT »

Gregos, 2014 - 81 x 60 cm

Œuvre en vente le 26 juin prochain chez FauveParis au profit 
de la Croix-Rouge. Mise à prix de toutes les œuvres : 400 €

volontariat, unité et universalité. Avec l’accord de leur 

président, les 150 bénévoles de l’unité locale acceptent 

le projet et s’impliquent sans plus attendre !

L’objectif ? Créer un lien social entre ceux qui dorment 

dehors et ceux qui y travaillent. Pour ce faire, 

56 artistes ont accepté de jouer le jeu en travaillant 

sur un format imposé de 25P (soit 81 x 60 cm) et 

laissent libre cours à leur imagination pour soutenir 

la Croix-Rouge. Près de 40 ans séparent le plus jeune 

du plus âgé mais tous ont à cœur d’assumer leur 

engagement citoyen. Il faut dire qu’à l’instar du 

monde associatif, l’art est souvent synonyme de 

contre-pouvoir. C’est un moyen tout aussi crédible 

de se faire entendre ! C’est la raison pour laquelle 

tous les artistes sont concernés, sans pour autant 

voir leur propos dénaturé.

Du 17 au 25 juin prochain, FauveParis accueillera 

l’exposition des œuvres sélectionnées et les vendra 

aux enchères le 26 juin. Dans l’intervalle, 

de nombreuses rencontres vont être organisées 

avec les graffeurs et les pochoiristes et notamment 

une performance de Mademoiselle Maurice qui aura 

lieu le 23 juin chez FauveParis. Cet événement 

permettra de découvrir ou redécouvrir toutes les 

tendances et expressions du street art : Speedy 

Graphito, Gregos, Jef Aérosol, Nasty, Mosko et 

associés, FKDL ou encore Dan23. Tous seront présents 

au rendez-vous de la Croix-Rouge ! B
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L’Abreuvoir vous accueille 
au sein de FauveParis, 
entrée par le 38 rue Amelot 
75011 Paris

du mardi au samedi 
de 13h à 22h30 

+33 (0)1 55 28 33 66
labreuvoir@fauveparis.com

un vin, une œuvre

coffret en nacre vs 
whisky Malt Overaged
par thomas ameLine

À chaque vente, notre sommelier (et historien de l’art médiéval !) 
Thomas Ameline choisit une œuvre de la vente et en fait 
une lecture en écho à la dégustation d’un vin. Attention, 

expérience surprenante. 

Explorons pour cette vente les convergences techniques et philosophiques 

qui ont présidé à la création de ces deux raretés. Ce coffret entièrement 

constitué de plaques de nacre, est typique d’une production indienne 

du XVIe siècle très localisée. Les régions majeures de production se situent 

dans les états actuels du Gujarat et de l’Orissa, dans le Nord-Ouest de l’Inde, 

à la frontière avec le Pakistan. Cette production est systématiquement 

habillée d’un plaquage de nacre formant un réseau décoratif de type 

écailles de poisson. Mais bien au-delà des seuls coffrets, les artisans d’alors 

ont réalisé de nombreuses autres pièces comme des coupes, des poires 

à poudre ou des objets de vaisselle.

Collectionnés par les rois, ces objets du XVIe siècle étaient souvent transformés 

par des orfèvres ou des ferronniers. Ainsi un célèbre coffret conservé 

au Louvre acquis par François Ier vers 1535 est-il agrémenté d’une riche 

monture en argent doré par Pierre Mangot, premier orfèvre du roi. Un bel 

exemple d’assimilation d’un objet venu d’Extrême-Orient !  

Pourquoi donc mettre ce coffret en perspective avec un whisky, nous direz-vous ? 

Et bien car la production de Michel Couvreur est tout aussi singulière ! 

En effet, après avoir longtemps distillé à Edradour en Écosse dans les 

années 1980, Michel Couvreur s’installe en Bourgogne pour y élever des 

whiskys écossais dans des fûts de xérès. D’office, ce grand professionnel se 

spécialise dans les whiskys insolites produits selon les méthodes artisanales 

les plus traditionnelles. Michel Couvreur considère que 90% de la qualité 

d’un whisky provient du fût dans lequel le précieux nectar est stocké. 

Et pour cette raison, il opte dès l’origine pour le xérès, plus rare et plus 

coûteux mais qui donne un arôme plus fin et plus élégant. Son Malt 

Overaged est un assemblage de whiskys vieillis de 12 à 27 ans en fûts 

de chêne. Fruité, puissant, long en bouche, le nez développe des arômes 

de fleurs séchées, de mangue, de tabac et de vin de jerez… Ces arômes 

à consonance exotique s’accompagnent d’un palais très fruité qui se fait 

ressentir avec beaucoup de puissance et de longueur. 

calendrier des ventes

26 juin 2014
150 ans d’actions : tout un art !
(vente caricative de street art pour les 150 ans 

de la Croix-Rouge)

7 juillet 2014
Faites vos jeux!
(collection de robots et jouets)

Septembre 2014
Les Belles robes
(vins et spiritueux)

Octobre 2014 
De toutes les matières
(mobilier et objets d’art)

Novembre 2014
D’ici et d’ailleurs
(arts d’Asie, orient)

Décembre 2014
La Dolce vita
(special Italie : antiquité, Renaissance, art moderne 

et contemporain, design)

l’abreuvoir infos utiles

Quelques vins que vous pourrez 

déguster à L’Abreuvoir

Alsace, Gewürztraminer 2011, 
domaine Trapet des arômes 
fins de rose, de litchis et d’épices 
douces, un « vin de femmes »... 
et de gourmands !

Gaillac, domaine de la Ramaye, 
le Vin de l’Oubli un vin de voile 
aux arômes très étonnants de noix, 
de champignons nobles (type morille), de 
curry ou de safran.

Bouzeron aligoté, domaine Aubert 
de Villaine un vin en biodynamie aux 
arômes de fleurs blanches (muguet), 
avec des notes beurrées et minérales qui 
lui confère une très grande distinction.

Cahors, Le Sid  2003, domaine 
Cosse-Maisonneuve un autre vin en 
biodynamie, avec des arômes animaux 
de cuir puis un nez de fleurs séchées, de 
tabac fin et de fruits secs étonnant.

Plus d’infos sur 
www.fauveparis.com/labreuvoir

En définitive Michel Couvreur ne suivrait-il pas les orfèvres du règne de François Ier en se réappropriant une tradition étrangère pour 

en transcender sa substance ? Deux magnifiques exemples qui montrent que, d’Inde ou d’Écosse, l’excellence d’une production lointaine 

peut donner l’occasion aux meilleurs artisans de révéler leurs talents ! B
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49 rue Saint-Sabin 
(entrée de la salle de ventes)

38 rue Amelot 

(entrée de L’Abreuvoir)

75011 Paris

Accès
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Saint-Sébastien-Froissart 

(ligne 8) 

Bastille (lignes 1 - 5 - 8)

Bus
Lignes 69 - 20

l’ours
Direction de la publication et

Direction artistique Lucie-Éléonore Riveron

Rédacteur en chef Dimitri Joannidès

Ont participé à ce numéro Lucas Douroux, 

Dimitri Joannidès, Cédric Melado, 

Céline Moret, Thomas Ameline

Photographies Charlotte Moulard

Impression Telliez Communication

Dépôt légal à parution

Tirage à 1 500 exemplaires 

un grand merci à...
(par ordre alphabétique ou presque)

nos experts, pour leur confiance et leur savoir

Charlotte M., pour son énergie et son talent
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Julien, assistant photographe principal
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vers le Cirque d’Hiver
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Saint-Sébastien-Froissart

FauveParis 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 21h
expertises gratuites sans rdv 
tous les samedis

FauveParis - L’Abreuvoir 
ouvert du mardi au samedi 
de 13h à 22h30 

contact@fauveparis.com

www.fauveparis.com

contacts
Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 93
alandry@fauveparis.com

Bids office
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité
compta@fauveparis.com

Communication
com@fauveparis.com

Événementiel
vip@fauveparis.com

Marketing
Partenariats
marketing@fauveparis.com

this is this end
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