
que valent vos trésors ?

a paire de vases de
notre lectrice a une
forme dite « balustre »,Lle col du vase est étran-

glé à l’image d’une bouteille. Ils
sont en porcelaine et reçoivent
un beau décor sur fond bleu nuit
au niveau du col et du pié-
douche de gouttes d’émail po-
lychrome formant des décors
géométriques. Au centre, dans
une large réserve sur fond
crème un décor de guerrier éga-
lement en émail en relief. Ce dé-
cor, polychrome est typique du
port de Satsuma au Japon. Cette
ancienne province est située sur

l’île de Kyushu, à l’extrême sud
du Japon. Des céramistes talen-
tueux y produisent des porce-
laines dès le XVIe siècle. Ils vont
ensuite parcourir le pays à la re-
cherche de nouvelles tech-
niques, comme celle du décor à
l’or, qu’ils utilisent à partir de
1793. Le décor des vases de Ma-
rie-Odile fait référence à la « Ré-
bellion de Satsuma » appelée en
japonais « Guerre du Sud-
Ouest ». Cette violente révolte
qui se déroule en 1877, oppose
les derniers samouraïs, furieux
envers le nouveau gouverne-
ment impérial à cause des ré-
formes militaires, qui rendent
leur statut obsolète. Cette ré-
volte inspire ainsi le réalisateur
Edward Zwick pour le film le
« Dernier Samouraï » avec Tom
Cruise. Ces guerriers représen-
tent l’archétype du héros japo-
nais traditionnel dont les quali-
tés sont reconnues, enviées et
citées en exemple. Contraire-
ment à la mythologie occiden-
tale, ces grands combattants ont
souvent fini leur vie par une dé-
faite ou une tragédie.
La France découvre cette pro-

duction de céramiques à l’occa-
sion de l’Exposition universelle
de 1867 qui se tient à Paris. À la
suite de cette exposition de
nombreuses commandes af-
fluent et Satsuma devient bien-
tôt l’un des centres d’exporta-
tion de céramique le plus
important du Japon, toujours ac-
tif de nos jours.
La paire de vases de Marie-
Odile, qui semble être en bon
état, est une production du

XXe siècle. Notre lectrice ne
nous a cependant pas précisé la
présence de marque ou signa-
ture, qui se trouvent générale-
ment au dessous de la pièce.
Nous n’avons pas non plus les
dimensions. Nous pouvons
donc les estimer autour de 20 €

la paire.
Placez-y un beau bouquet de
fleurs fraîches, ce sera du plus
bel effet et moins tragique que la
défaite du dernier samouraï !

Les derniers samouraïs !
Cette semaine Marie-Odile interroge Aymeric Rouillac commissaire-priseur au
sujet d’une paire de vases. L’acteur Tom Cruise s’invite dans cette expertise…

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Le samourai, l’archétype du héros japonais traditionnel.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail : tresors41
nrco.fr (attention, tresors sans
accent). Vos coordonnées
sont indispensables à la prise
en compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref
CONCOURS LITTÉRAIRE
Arts et lettres de France
L’association culturelle Arts et
lettres de France de Bordeaux
organise son concours littéraire
international du 1er octobre au
30 novembre. Ce concours est
ouvert à tous, les 7-18 ans sont
dispensés des droits de
participation (du 1er janvier au
28 février 2020). Plusieurs
catégories sont proposées :
poésie, humour et prose. La
remise des prix aura lieu
samedi 6 juin 2020, à Bordeaux.

Renseignements :
maria.torelli@orange.fr ou sur
www.artsetlettresdefrance.fr
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