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1 
Ensemble de cinq estampes 
Toyokuni III (1786-1865) et Hirokage 
(actif 1855-1865)  
et Kuniyoshi (1797-1861):

Comprenant cinq oban tate-e par 
Hirokage de la série «Edo meisho dôke 
zukushi» (vues comiques des endroits 
célèbres d’Edo), un oban yoko-e 
représentant des acteurs de kabuki 
par Kuniyoshi, et un oban yoko-e par 
Toyokuni III représentant des acteurs 
en samouraï. (Accidents). (Taches et 
accidents).

Set of five japanese woodcut prints by Toyokuni 
III, Hirokage, Kuniyoshi.

300 - 500 €

2 
Utagawa Toyokuni III (1786-1865) et 
Hiroshige II (1826-1869).

Oban tate-e de la série «Kannon 
Monogatari», les histoires miraculeuses 
de Kannon. Signé Hiroshige et Toyokuni 
ga. Vers 1859. (Pliure médiane). 
Dim. 37 x 25 cm.

Japanese woodcut print by Utagawa Toyokuni III 
et Hiroshige II.

100 - 200 €

3 
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Oban tate-e de la série «Edo Meisho 
hyakkei», les cent vues d’Edo, planche 
«Meguro Jijigachaya», la maison de thé 
à Meguro. Signé Hiroshige ga. (Marges 
coupées). Dim. 34 x 22 cm. Encadré sous 
verre. On y joint une partie de triptyque, 
représentant un acteur. Encadré. 

Japanese woodcut print by Utagawa Hiroshige.

200 - 300 €



4 
Brûle-parfum  
à deux compartiments 
Japon - Fin Epoque Edo  
(1603 - 1868)

Bronze à patine brune en forme de chaumière, à décor ciselé et 
incrusté de cuivre doré et d’argent de jujubes dans leur feuillage, 
les nervures des feuilles incrustées d’argent.  
Deux anses en forme de jujubes. 
Dim. 21 x 23 x 20 cm.

A bronze insense burner with cottage shape. Japan, end of Edo period.

1 000 - 1 500 €
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6 
Sept volumes (1974 et 1975)

W.M. Hawley : Japanese Swordsmith groups ; False signatures on swords ; Bouddhist symbols on the japanese sword ; Famous warriors of 
16th century japan ; Honorary titles used by swordsmiths ; Temper lines in japanese swords ; laminating techniques in japanese swords. 
Armes et armure du Japon ancien, Musée Cernuschi, 1980 ; Japanese swords, Ogasawara ; Pierres et sabres, Milhau ; The Japanese sword, 
Sato ; The arts of the japanese swords ; Japanese crafts.  
On y joint deux catalogues d’expo.

A set of various japanese weapons and crafts theme. (14)

200 - 300 €

5 
Deux tsuba en fer 
Japon - Milieu de l’époque EDO (1603 - 1868)

L’une à décor en hira bori d’iris, l’autre en maru 
bori, de stores et feuilles de paulownia. 
Signé Choshu no ju Tomochika saku. 
H. 8,5 et 7,5 cm. 

A set of two tsubas in iron. Japan, mid Edo period.

300 - 400 €
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7 
Shinshinto katana
Japon - Début XXe siècle

Shinogi zukuri, sans trempe, fusée percée d’un mekugi 
ana, mumei. 
Nagasa: 62 cm. (Accident à la fusée). 

Shinshinto katana, Japan early 20h century.

300 - 400 €

8 
Shin-gunto  
Japon - Milieu XXe siècle 

Type 95, destiné aux sous-officiers de la Deuxième 
Guerre Mondiale, avec bo hi (large rainure). 
La lame et le fourreau estampillés du numéro  
de série 86555. 
Trois poinçons sur le fuchi. 
Nagasa : 66,5 cm.

Shin-gunto, Japan mid 20th century.

400 - 500 €

9 
Koto wakizashi 
Japon - Epoque Edo (1603 - 1868)

Shinogi zukuri, bo hi (rainures larges), trempe effacée, 
fusée percée de deux mekugi ana, suriage, mumei. 
Montée en shirasaya.   
Nagasa: 58,5 cm.
On y joint deux kozuka et un kogai, Japon - XXe siècle, 
en cuivre et fer, à décor de dragons, chidori et fleurs 
de cerisiers et une boite d’entretien de sabre.

A Koto wakizashi, Japan, Edo period and et of two kozuka  
and a kogai.

400 - 500 €
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10 
Shinto wakizashi 
Japon - Début Epoque Edo (1603 - 1868), XVIIe siècle 

Shinogi zukuri, hamon choji midare, fusée percée de deux mekugi 
ana, signée Tango no Kami Kanemichi. (Légère craquelure). Montée 
en shirasaya. 
Nagasa : 51 cm.

Shinto wakizashi, Japan early Edo period.

3 000 - 4 000 €

11
Shinshinto tanto
Japon - XIXe siècle 

Hira zukuri, hada itame, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi 
ana, signée Masayuki, sujikai yasurime. Saya en laque noire, fuchi 
kashira en fer incrusté de shibuichi de nuages.  
Nagasa : 20,8 cm.

Shinshinto tanto, Japan, 19h century.

1 000 - 1 500 €
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12
Shinto wakizashi  
Japon - Début Epoque Edo (1603 - 1868),  XVIIe siècle 

Shinogi zukuri, trempe effacée, fusée percée de deux 
mekugi ana (l’un rebouché), signé Yoshinaga, takanoha 
yasurime. Saya en laque noire incrusté de laque rouge 
et nacre de fleurs de cerisiers et feuilles d’érables. 
Fuchi kashira en fer à décor de shishi. (taches)
Nagasa : 49,5 cm.

Shinto wakizashi, Japan, early Edo period, 17th century.

1 000 - 1 500 €

13
Shinshinto wakizashi
Japon - Fin Epoque Edo (1603 - 1868) 

Shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un 
mekugi ana, signée Fujiwara Kuniyoshi, sujikai 
yasurime. Saya en laque brune (accidentée), fuchi 
kashira en shibuichi à décor de samouraï et bouvier. 
Nagasa : 39 cm.

Shinshinto wakizashi, Japan, end of Edo period.

1 200 - 1 500 €

14
Shinto wakizashi 
Japon - Milieu Epoque Edo (1603 - 1868) 

Shinogi sukuri, trempe effacée, fusée percée d’un 
mekugi ana, mumei, sujikai yasurime. Saya en laque 
noire (accidentée), manque le manche. 
Nagasa : 43,8 cm. (Rayures)

Shinto wakizashi, Japan, mid Edo period.

400 - 600 €
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15
Shinto kodachi
Japon - Fin Epoque Edo (1603 - 1868)

Shinogi zukuri, hamon komidare, fusée percée d’un mekugi ana, 
mumei, sujikai yasurime. Saya en laque rouge à décor de motif  
de bois. 
Nagasa : 36,8 cm.

Shinto kodachi, Japan, end of Edo period.

1 000 - 1 500 €

16
Shinto wakizashi 
Japon - Milieu Epoque Edo (1603 - 1868) 

Lame de naginata, shinogi zukuri, hamon midare, hada itame, koshi 
hi (rainure partielle fine) à gorge kaki nagashi, fusée percée de deux 
mekugi ana, mumei, sujikai yasurime. Saya en laque noire cannelée, 
fuchi kashira en suiaka incrusté de cuivre doré et shibuichi de 
cerisiers en fleurs, mekugi en forme de champignon de longévité 
et louche, mokko gata à décor en katakiri bori d’un panier fleuri, 
signée Somin. 
Nagasa : 43 cm.

Shinto wakizashi, Japan, mid Edo period.

2 000 - 3 000 €
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17
Brûle-parfum tripode 
Japon - Fin Epoque Edo (1603 - 1868)

Fer à patine brune à décor en relief de coquillages d’awabi, les 
anses en forme de coquillages. La prise en forme de Nyo debout, 
le couvercle ajouré de nuages. Au revers, la date apocryphe de 
Tensho 12 (1584) et signé Myochin Muneyuki. 
H. 54 cm.

An iron incense burner, Japan, end of Edo period.

1 000 - 1 500 €

19
Paire de vases 
Japon - XIXe siècle

Bronze à patine brune à décor en relief. (Petits manques). 
H. 48 cm.

A pair of bronze vase, Japan, 19th. century.

400 - 600 €

18
Lanterne de forme globulaire 
Japon - XIXe siècle

Bronze à patine brune à décor ajouré de branches de bambous  
et frise de croisillons. (Petits manques). 
H. 19 cm.

A globular bronze lantern, Japan, 19th. century.

500 - 600 €

20
Paire de vases en bronze 
Japon - XIXe siècle

Bronze à patine dorée à décor en relief d’un dragon enroulé  
sur le col. (Manque le fond). 
H. 39 cm.

A pair of bronze vase, Japan, 19th. century.

100 - 200 €
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21
Grande jardinière de 
forme rectangulaire
Japon- Epoque Meiji 
(1868 - 1912)

Bronze à patine brune à 
décor ciselé en haut relief 
de dragons sortant des 
flots affrontant un tigre 
sur la rive. Les anses en 
forme de dragons. Marque 
à la base (petits manques 
et restauration à l’une des 
anses).
Dim. 25 x 66 x 39 cm.

A large bronze flowerpot, 
Japan, Meiji period.

1 000 - 1 500 €

23
Vase de forme balustre 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

En cuivre et émaux cloisonnés à décor sur l’épaulement de  
deux dragons dans les nuages, la panse ornée de papillons  
parmi les pivoines sur fond bleu clair.
H. 28 cm.

A copper enamelled baluster form vase, Japan, Meiji period.

400 - 600 €

22
Cabinet de forme ronde 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

En laque rouge et or à décor d’un phénix aux ailes déployées parmi 
les nuages. L’intérieur composé de deux portes coulissantes,  
deux tiroirs et deux portes en laque noire décorée en hira maki-e 
de laque or de coqs, oiseaux et paysages. L’arrière orné d’un triple 
tomo-e. (Usures, rayures). 
Dim. 51 x 46 cm.

A large wood lacquer round shaped cabinet, Japan, Meiji period.

400 - 600 €
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24
Okimono en ivoire 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Jeune femme debout jouant du samisen, une gourde accrochée à sa 
ceinture. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Masayuki. (Manche détaché, petits 
accidents). 
H. 33 cm. 

An ivory okimono, young woman playing sentines. Japan, Meiji period

600 - 900 €

25
Petit okimono en ivoire 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Jeune femme debout en kimono orné de fleurs s’ajustant l’épingle à 
cheveux. (Egrenures). 
H. 8,5 cm. 

Little ivory okimono, standing woman, Japan, Meiji period.

150 - 200 €

26
Okimono en ivoire teinté 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Artisan debout tenant une statuette de Nyo qu’il a fabriqué dans sa main 
droite. (Accidents). 
H. 19 cm. 

Tainted ivory okimono, Nyo’s sculptor, Japan, Meiji period.

200 - 300 €

27
Okimono en ivoire 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Quatre musiciens et un singe dans une barque voguant sur les flots. 
(Egrenures). 
L. 15,5 cm.

Ivory okimono, group of four musicians and a monkey in a boat, Japan, Meiji period.

500 - 600 €
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28
Netsuke en ivoire 
Japon - Milieu Epoque Edo (1603 - 1868)

Singe aux longs bras et jambes debout formant cachet, 
l’inscription: Ho. 
H. 6 cm.
Proviendrait de l’ancienne collection Gonse. 

Ivory netsuke, monkey with long arms, Japan, mid Edo period.

400 - 600 €

29
Netsuke en ivoire  
Japon - Milieu Epoque Edo (1603 - 1868)
A patine jaune, shishi posée sur une terrasse, les pattes antérieures 
sur une boule. (Manque la boule mobile, égrenure à un croc). 
H. 4,8 cm. 

Ivory netsuke, chichi on a square base, Japan, mid Edo period.

200 - 300 €

30
Netsuke en ivoire  
Japon - Epoque Edo (1603 - 1868)
Caille posée sur une section de bambou. Les yeux incrustés de 
corne.
H. 5 cm. 

Ivory netsuke, quail on a bamboo. Japan, Edo period.

300 - 400 €

31
Netsuke en os  
Japon- Milieu Epoque Edo (1603 - 1868)
Tigre assis, la tête tournée vers la droite. Porte la signature 
apocryphe de Masanao. (Rebouchages). 
H. 3 cm.

Ivory netsuke, sitting tiger, Japan, mid Edo period.

150 - 200 €
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32
Netsuke en ivoire 
Japon - Fin Epoque Edo (1603 - 1868)

Hotei agenouillé contre son sac et lisant un livre, un enfant 
soulevant son sac et se bouchant le nez. Non signé. 
H. 2,2 cm.

Ivory netsuke, kneeling hotei, Japan, end of Edo period.

300 - 400 €

33
Netsuke en ivoire teinté 
Japon - XIXe siècle

Enfant assis tenant un masque de shishimai. 
Signé Shuraku. 
H. 3,5 cm.

Ivory netsuke, sitting children, Japan, 19h century.

300 - 400 €

34
Petit okimono en ivoire imitant les netsuke 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Samouraï allongé, dégainant son sabre. Signé dans un vase 
Yoshihiro.
L. 5 cm.

Little okimono in ivory imitating netsuke, Japan, Meiji period.

150 - 200 €

35
Deux petits okimono dans le style des netsuke 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

L’un en ivoire représentant un marchand ambulant,  
l’autre en os représentant Jurojin. 
H. 5,5 et 3,5 cm. 

Two little okimono in netsuke style, Japan, Meiji period.

100 - 200 €
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36
Netsuke en buis 
Japon - Epoque Edo (1603 - 1868)

Tigre assis, la tête tournée vers la gauche. Un œil incrusté de laiton. 
Signé Masamitsu. 
H. 3 cm. 

Boxwook netsuke, sitting tiger, Japan, Edo period.

1 000 - 1 500 €

37 
Netsuke en buis 
Japon - Epoque Edo (1603 - 1868)

Lapin posé sculpté en itto bori Les yeux incrustés de corne.  
Signé Horin. 
H. 3 cm. 

Référence : 
Netsuke reproduit dans George Lazarnick,  
The Meinertzhagen Card Index on Netsuke in the Archives  
of the British Museum, Part A, Alan R. Liss, New York, p. 193.
Ancienne collection W.L. Behrens, sous le numéro 5145

Boxwook netsuke, carved rabbit in itto bori, Japan, Edo period.

1 000 - 1 500 €
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38
Kizeruzutsu en bois 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Tonkotsu en racine verni. Kizeru en bambou et shibuichi.  
L. kizeru 22 cm. L. tonkotsu 9 cm.

A wood Kizeruzutsu with root Tonkotsu, Japan, Meiji period.

150 - 200 €

39
Kizeruzutsu en bois laqué 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Tabako-ire en cuir, le kizeru en bambou et shibuichi. (Gerce).  
L. kizeruzutsu 24 cm. L. tabako-ire 13 cm. 

A wood lacquered Kizeruzutsu with leather Tabako-ire, Japan, Meiji period.

150 - 200 €

40
Kizeruzutsu en buis 
Japon - Epoque Meiji (1868 - 1912)

Tabako-ire en cuir avec plaque en shibuichi ornée de Daruma 
buvant du saké, pipe en bambou et embouts en shibuichi. 
L. kizeruzutsu 21 cm. L. tabako-ire 12 cm.

A boxwood Kizeruzutsu with leather Tabako-ire, Japan, Meiji period.

150 - 200 €

41
Fourneau de pipe à opium  
Chine - XIXe siècle

Terre cuite à engobe grise noire représentant un crapaud. 
Inscription «Jia xiang lai». 
Dim. 4,5 x 6 cm.

A toad shape pipe store in terracotta, China, 19th century.

120 - 150E€

42
Pipe à opium en métal 
Chine - XIXe siècle

Se terminant par un embout en forme de main gauche  en métal 
argenté, surmontée par le fourneau estampillé en grès brun. 
L’autre embout ou suçon en pierre dure.
L. 45 cm. 

An métal opium pipe, China, 19th century.

300 - 400 €
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43 
Pipe à opium 
Chine - XIXe siècle

En ivoire à deux parties à patine jaune. La selle en laiton et cuivre 
incrustée de cabochons de corail et de caractères «shou» stylisés. 
Fourneau en grès vernissé au décor filigrané d’argent. (Gerces). 
L. 54 cm. Diam. 2,2 cm.

An ivory opium pipe, China, 19th century.

1 000 - 1 500 €

44 
Pipe à opium  
Chine - XIXe siècle

En bois laqué brun-rouge, les embouts en ivoire à patine jaune, 
la selle en Paitong, prolongée d’un arrêtoir taillé dans le rejet 
du bambou, le fourneau en grès gris-blanc, poinçons. (petits 
accident).
L. 59 cm. Diam. 2,5 cm. 

A wood lacquered opium pipe, China, 19th century.

600 - 800 €

45 
Pipe à opium  
Chine - XIXe siècle

En bois taillé à l’imitation du bambou, les embouts en ivoire,  
la selle en argentl, le fourneau en porcelaine émaillée polychrome 
de fleurs et d’une calligraphie. 
L. 64 cm. Diam. 3,6 cm. 

A wood opium pipe, China, 19th century.

700 - 800 €

46
Pipe à opium de voyage en deux parties  
Chine - XIXe siècle

En ivoire à patine jaune et bois, sculpté d’une fleur de lotus,
les embouts en ivoire, la plaque en cuivre et laiton ornée d’un 
caractère «shou» stylisé. Fourneau estampillé en grès noir 
vernissé. L. 38,3 cm. Diam. 3 cm. 

An ivory and wood opium pipe, China, 19th century.

600 - 800 €

47
Pipe à opium  
Chine - XIXe siècle

En bambou laqué flammé, les embouts en ivoire, la selle en cuivre, 
prolongée d’un arrêtoir de forme végétal; le fourneau en grès 
laqué or et noir à décor de nœuds sans fin et fleurs. Poinçons.
L. 59,5 cm. Diam. 2,5 cm. 

A bamboo opium pipe, China, 19th century.

600 - 800 €
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48 
Petite coupe libatoire en corne de rhinocéros 
Chine - XVIIIe siècle

Sculptée en forme de tronc de pin, une branche détachée formant anse. (Accidents.)
H. 5,7 cm. L. 7 cm.
Poids 68 g.

Spécimen en corne de rhinocéros (Rhinocerotidae sp.)  
pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996  
art.2- Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et 
du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant 
à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique. Pour une éventuelle 
réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des 
douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis.

Pour ce lot un enregistrement supplémentaire préalable est obligatoire, lot visible sur rendez-vous auprès  
de l’expert.

Rhinoceros horn libation cup (Rhinocerotidae sp.), China 18h century. For this lot an additional registration is needed to bid.

4 000 - 6 000 €
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FFor tr thhiis loot at an an addddiittiioonnaal rl regiisttrrattiioon in is neeeeddeed td to bo biid.d.

15 015 0000 - 20 - 20 00 00000 € €



22

50
Statuette de Christ en croix 
Goa, travail indo-portugais - XVIIIe siècle

Ivoire à patine jaune, les cheveux et la barbe finement ciselés. (Accidents). 
H. 19 cm. 

Nous sommes plus de deux siècles après que les Portugais se sont emparés de la ville pour en faire la 
capitale de leur « empire d’inde » qui s’étendait du Cap de Bonne Espérance jusqu’à Macao en Chine.
Résumés en une formule aussi brutale qu’explicite, « Des chrétiens et des épices », les visées du 
colonisateur se déployaient en deux directions, idéologique et commerciale. L’évangélisation de la 
population fut confortée par une politique de mariages mixtes entre Portugais « expatriés » et femmes 
de Goa, préalablement converties au catholicisme.
An ivory Christ on the cross, Goa, 18th century.

1 000 - 1 500 €
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51
Statuette représentant la vierge 
Goa, travail indo-portugais - XVIIIe siècle

Statuette en ivoire à patine jaune, 
représentant  la Vierge debout  portant  
l’enfant Jésus. La base est sculptée de trois 
têtes d’angelot. (Gerces, petits manques). 
H. 17 cm. Socle en bois. 

An ivory statue of the virgin, Goa, 18th century.

2.500 - 3 000 €

52
Statuette représentant la vierge  
Goa, travail indo-portugais - XVIIIe siècle

Ivoire à patine jaune et traces de 
polychromie, représentant la Vierge debout 
sur un socle portant  l’enfant Jésus et  
tenant une ancre. La base est sculptée de 
deux têtes d’angelot. (Petits manques). 
H. 14 cm. Socle en bois. 

An ivory statue of the virgin, Goa, 18th century.

1.800 - 2 000 €

53 
Statuette représentant Saint François Goa,
travail indo-portugais   
XVIIe-XVIIIe siècle

Statuette de Saint François en ivoire, debout 
sur un socle, la tête légèrement inclinée, la 
main droite posée sur son étole. (Manque 
une main). 
H. 14 cm. Socle en bois. 

An ivory statue of  Saint François, Goa,  
17th-18th century.

2 000 - 3 000 €

54
Statuette représentant Saint Joseph 
Goa, travail indo-portugais - XVIIIe siècle

Statuette en ivoire à patine jaune, 
représentant Saint Joseph debout  sur un 
socle portant l’enfant Jésus. (La main droite 
détachée, manques et gerces). 
H. 12,5 cm. Socle en bois. 

Provenance :
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par 
descendance.

An ivory statue of  Saint Joseph, Goa, 18th century.

2 000 - 3 000 €
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Collection Rolf Alfred Stein  
(13 juin 1911 - 9 octobre 1999)  
Lots 55 à 75

Entré à l’université de Berlin, où il suit des cours de sinologie et 
d’ethnologie, Rolf Stein obtient son diplôme de langue chinoise en 
mars 1933 au Seminar für Orientalische Sprachen, puis se réfugie en 
France en avril 1933.
À l’École nationale des langues orientales vivantes, il est diplômé de 
langue chinoise en 1934 et de langue japonaise en 1936. Il fait des 
études de tibétain sous la houlette de Jacques Bacot ou Lalou, et 
de mongol sous la direction de Pelliot, il suit des cours de sinologie 
entouré de Maspero, Mestre, Escarra ou encore Dubarbier.

Licencié en lettres à la Sorbonne en 1937, il est naturalisé français 
le 30 août 1939. Il est engagé comme sinologue journalier à l’Ecole 
Française d’Etrême Orient, le 16 avril 1940, jusqu’à la date de sa 
mobilisation le 25 juin 1940. Il est alors envoyé au Vietnam, où il 
effectue son service actif dans l’Artillerie de montagne. Démobilisé 
en septembre 1941, R. Stein est traducteur de chinois et de japonais 
à l’État-major jusqu’en 1945.

Du 6 janvier 1946 au 29 février 1948, R. Stein est détaché à Pékin, au 
Centre franco-chinois d’études sinologiques, puis, à compter du Ier 
avril 1949 à l’École des langues orientales, en tant que professeur 
de chinois.

1950 : Nommé directeur d’études à l’École pratique des hautes études, 
Ve section (Religions de la Chine et de la Haute Asie), le Ier janvier 1951. 
Il restera dans cette fonction jusqu’en 1975.
Il effectuera ensuite de nombreuses missions au Tibet, au Japon, 
en Chine. ll créera également une collection de documents 
photographiques (Chine, Indochine, Japon, Tibet, Népal, Inde) au 
Centre documentaire d’histoire des religions, annexe du musée 
Guimet. En juin 1960, il obtient le doctorat d’État pour son travail 
sur L’épopée tibétaine.

De 1963 à 1966, il enseigne la grammaire tibétaine à l’École 
des langues orientales et explique des textes chinois anciens 
(philosophie et religions) à l’Institut des hautes études chinoises.

De 1966 à 1981 il est professeur au Collège de France, titulaire de 
la chaire d’« Étude du monde chinois : institutions et concepts ».

De 1960 à 1964, dans le cadre d’un projet international financé par la 
Fondation Rockefeller, il conduit un travail d’information avec quatre 
Tibétains (deux moines et un couple marié) ne parlant que tibétain et 
n’ayant jamais eu de contact avec le monde extérieur.
Dans son travail sur le Lin-yi, un essai de géographie historique, 
c’est surtout par sa méthode qu’il réussit à renouveler l’exégèse de 
documents déjà connus.
Formé à l’école de Marcel Granet, Rolf Stein se tient à l’affût des 
éléments légendaires et folkloriques que peuvent receler les textes 
historiques ce qui en fit un remarquable scientifique, mondialement 
reconnu à l’instar de ses professeurs et amis Bacot (1887-1965), Lalou, 
Pelliot...
R. Stein savait allier les observations directes recueillies sur place 
à une érudition livresque très avertie, qui donnait la mesure de sa 
vocation sinologique.
Il est notamment l’auteur de l’Épopée tibétaine de Gesar dans sa 
version lamaïque de Ling (1956) et le Monde en petit, jardins en 
miniatures et habitations dans la pensée religieuse d’Extrême-
Orient (1987), il gardera d’ailleurs toujours auprès de lui la tangka 
représentant Le Roi Gesar vendue sous le numéro 72.

Rolf A. Stein avec le Dalai Lama

Rolf A. Stein en mission à Kanasawe, Japon.
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55
Deux récipients rectangulaires à deux anses  
en étain
Chine - Début XXe siècle

Décor gravé de dragons pourchassant la perle 
sacrée.
Dim. 13 x 16 x 10 cm.

Provenance :
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par 
descendance.

A pair of 2 rectangular tin vessel, Chine early 20th century.

100 - 150 €

56
Deux légumiers 
Chine - Début XXe siècle

L’un de forme hexagonale sur pieds en étain 
à décor gravé de poèmes sur la panse et le 
couvercle, les anses en serpentine, surmontées 
de têtes de chimères ; l’autre en forme de pêche 
de longévité à décor de poèmes. 
Dim. 14 x 25 x 13 cm et 12 x 21 x 22 cm.  
On y joint deux pique cierges en étain  
(non illustré).  
H. 25 cm.

Provenance :
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par 
descendance.

A set of two tin vessel, Chine early 20th century.

120 - 150 €
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57
Ensemble de sept tapis en laine 
Tibet et Chine

- à bordures rouge, décor de deux carrés contenant un médaillon central.  
Dim. 134 x 71 cm.
- à bordure rouge, médaillon central inscrit dans un rectangle bordé d’une frise.  
Dim. 76 x 63 cm.
- en forme d’arcade polylobée avec scène centrale représentant un homme sur un cerf.  
Dim. 80 x 83 cm.
- rectangulaire orné au centre de trois médaillons, encadrés par une frise de svastikas.  
Dim. 140 x 77,5 cm
- à décor floral et médaillon central représentant un oiseau.  
Dim. 71 x 54 cm
- dans les tons jaune et bleu.  
Dim. 147 x 73 cm
- rectangulaire orné au centre de trois médaillons successifs, bordure ornée de motifs floraux.  
Dim. 138 x 74 cm.
(Taches et usures).

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

A set of 7 woolen carpets, Tibet and China.

600 - 800 €
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58
Trois reliquaires portatifs (ga’u)
Tibet - XIXe siècle

Alliage à forte teneur d’argent, dont un de forme 
ronde ciselé de pétales de fleurs de lotus autour d’un 
cabochon de verre rouge, et deux en forme de deux 
carrés à décor filigranné et incrustés de cabochons de 
turquoise. l’un avec collier de perles d’ambre et corail. 
Dim. 9 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par 
descendance.

A set of 3 gau, Tibet 19h century.

600 - 800 €

60
Ensemble de cinq briquets
Tibet - Vers 1900

En fer, laiton et cuir, à décor de cerfs et biches 
et roue du dharma (symbole des étapes de la voie 
du tantra), l’un incrusté de cabochon de corail. 
L. de 12 à 16 cm. (manques)

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par 
descendance.

A set of five lighter, Tibet around 1900.

150 - 200 €

59
Ensemble comprenant vingt-deux tsatsa
Tibet - Vers 1900

Certains à traces de laque or, à décor de bouddha 
et divinités féroces. 
Dim. 3 à 13 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par 
descendance.

A set of 22 tsatsa, Tibet around 1900.

300 - 400 €
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64
Ensemble comprenant deux statuettes et une stupa en bronze 
Tibet - XVIIe-XIXe siècle

L’une représentant Tsang Nyon Heruka assis sur une peau d’antilope,  
la main droite levée, l’autre Akshobya. 
H. 8,5 et 11 et 13 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

A set of 2 statuettes and a stupa in bronze, Tibet, 17th-19th century.

600 - 800 €

61
Stupa  
Tibet - XIXe siècle
En laiton de forme carrée, à décor 
de huit petits stupas et surmontés 
de quatre lions sur chaque angle, 
la partie supérieure ornée de deux 
anses en forme de têtes stylisées. 
H. 25 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, 
transmis par descendance.

A bronze stupa, Tibet, 19th century.

300 - 400 €

65
Vajra, la foudre de diamant 
Tibet - XIXe siècle

En laiton, ciselé de frise de pétales de lotus et 
d’un symbole “yin et yang” au centre. 
L. 14 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par 
descendance.

A bronze vajra, Tibet, 19th century.

150 - 200 €

63
Stupa  
Tibet - XIXe siècle
En laiton à quatre étages, les 
bords ornés d’une frise ciselée de 
perles. 
H. 28 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, 
transmis par descendance.

A bronze stupa, Tibet, 19th century.

200 - 300 €

62
Ensemble de trois phurbu et un trishula 
Tibet - Vers 1900

Comprenant trois phurbu, dont deux en bois et un en métal, 
et un trishula avec le manche en bois, l’embout en métal. Les 
phurbu sculptés de démons et squelettes. 
L. de 19 à 25 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

A set of 3 phurbu and a trishula. Tibet, 19th century.

400 - 600 €
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66
Ensemble de douze perles dites «dzi» 
Tibet - XIXe siècle ou antérieur

Agate noire, beige et gris, dont un à décor de sept yeux,  
trois à décor de trois yeux, deux à décor de deux yeux  
et un à décor d’un œil. (Usures). 
L. 1,2 à 4,7 cm.

Provenance : 
Offertes par Jacques Bacot à Rolf Stein, transmis par descendance.

A set of 12 dzi beads, Tibet

5 000 - 6 000 €

LLees ps peerrllees «ds «dzi» szi» soonnt dt dees as ammuulleettttees ts tiibbééttaaiinnees qs quui si seelloon ln le ne noommbbrre e
d’yd’yeux aeux appppoorrtteennt à st à soon pn prroopprriiééttaaiirre de dees bs béénnéfiéficcees ss sppiirriittuueells ps poossiittiifsfs. .
UUn œn œiil al appppoorrtte le luummiièèrre se sppiirriittuueellllee, tr, trooiis ys yeux aeux appppoorrtteennt pt prroossppéérriittéé, ,
bboonnhheueur er et lt loonngévgéviitté; sé; seeppt yt yeux reux reepprréésseenntteennt lt la ra réuéussssiitte de dees ss seeppt t 
bbeessooiinns ps prrooppiiccees: ns: néécceessssiitté pé poouur lr lees hs huummaaiinnss, p, peerrffeeccttiioon, cn, céélléébbrriittéé, ,
ggllooiirere,, pprorossppééririttéé,, lloonnggéévviittéé eett rerelalattiioonnss..
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69
Tangka représentant Avalokitesvara 
Tibet - Vers 1900

Détrempe sur toile, représentant l’arbre de l’assemblée 
des dieux, au centre Avalokitesvara entouré de lama et 
bouddha. (Accidents et déchirures). 
Dim. 81 x 49 cm.
Monté en rouleau

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

Tangka of Avalokitesvara, Tibet around 1900.

150 - 200 €

68
Tangka  
Tibet - XIXe siècle

Détrempe sur toile, table d’offrandes entourée de peaux de tigres 
et éléphants, surmontant deux divinités féroces debout près de 
deux chevaux. La partie inférieure ornée d’un guerrier entouré à sa 
gauche de treize chevaux noirs et treize boucs noirs, à sa droite de 
treize yaks noirs et de treize chiens noirs. (Usures). 
Dim. 64 x 43 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

Tangka with offering table, Tibet around 1900.

300 - 400 €

67
Vieil homme jouant du guqin 
Japon - XVIIIe-XIXe siècle

Encre sur papier, signée. 
Montée en rouleau.  
Dim. 26 x 76 cm. (Accidents). 

Provenance : 
Ancienne collection 
Rolf Stein, transmis par 
descendance.

Old man playing guqin, ink on 
paper, China, 18-19th century.

200 - 300 €
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70
Deux personnages autour d’un brûle-parfum dans une forêt de pins  
Chine - XVIIIe siècle

Encre polychrome sur soie ; poème et  signature apocryphe de Wen 
Zhengming. (Accidents). 
Dim. 62 x 34 cm. Montée en rouleau. 

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

Two characters around a incense burner in a pine forest, China, 18th century.

1 000 - 1 500 €
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71
Tangka représentant Tara blanche 
Tibet - XIXe siècle

Détrempe sur toile représentant Tara blanche à quatre bras assise 
au centre tenant le rosaire et la pivoine, les mains originales  
en namaskara mudra (geste de la prière), elle est entourée  
de quatre divinités, une stupa posée devant elle.
Dim. 63 x 41,5 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

Tangka of white Tara, Tibet, 19th century.

2 000 - 3 000 €

72
Tangka représentant le roi Gesar 
Tibet - Vers 1900

Détrempe sur toile, représentant le roi Gesar vêtu de son armure,  
assis sur son cheval sur un nuage et entouré des treize animaux 
sortant des nuages, il surmonte trente guerriers à cheval,  
deux servantes lui apportant des offrandes à sa droite. 
Dim. 102 x 72 cm. (Non montée). 
Les treize animaux l’entourant sont :
1. Lion blanc. seng ge dkar po (sengge karpo)
2. Chacal blanc. spyang ki sngo skya (chang ki ngo kya)
3. Lapin blanc. ri bong dkar po (ri bong karpo)
4. Daim jaune. gla ba ja ser (la wa ja ser)
5. Serpent venimeux. dug sbrul bya mdog (dug drul ja dog)
6. Aigle noir. glag ja nag (lag ja nag)
7. Moineau coloré. khra skya bo (tra kya bo)
8. Vautour blanc. bya rgod ngang dkar (ja god ngang kar)
9. Hibou cendré. ‘ug pa du mdog (wuk pa du dog)
10. Tigre. stag ‘dzum drug (tag ‘dzum drug)
11. Ours noir sauvage. dred mong nag po (dre mong nag po)
12. Âne sauvage blanc. rkyang kha dkar (kyang kha kar)
13. Poisson rouge. gser nya gser po (ser nya ser po)

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

Tangka of Dharmapala, Tibet around 1900.

400 - 600 €
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73
Tangka représentant Blobzan Thugsrje 
Tibet - XVIIIe siècle

Détrempe sur toile représentant le lama de l’ordre Sakya, Blobzan Thugsrje, au bonnet rouge assis  
en padmasana, sa main droite en varada mudra (geste du don), sa main gauche tenant le pustaka (livre).  
Il est entouré par les scènes de sa vie accompagné de lama de l’ordre Sakya et différents bouddha parmi  
les pivoines. (Usures). 
Dim. 83 x 59 cm.

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

Tangka of lama Sakya, Tibet, 18th century.

5 000 - 6 000 €
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74
Brûle-parfum «boshanlu» 
Chine - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC)

Terre cuite grise, sur pied et soucoupe, le couvercle en forme de montagne ciselée et ajourée. (Accidents et restaurations). 
H. 20 cm. 
On y joint un vase en terre cuite à traces de polychromie noire et rouge à décor de motifs géométriques. 

Provenance : 
Ancienne collection Rolf Stein, transmis par descendance.

A «boshanlu» terracotta incense burner, China, Han period.

400 - 600 €

75
Trois bols «chawan» 
Chine - Fin Epoque SONG  (960 - 1279)

Grès émaillé noir et brun, l’un imitant la fourrure de lièvre. 
Diam. 10 et 11 et 12 cm.

A set of  3 chawan bowls. China, Song period.

500 - 600 €
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77
Tête d’Apsara 
Inde - Période Gupta, VIe siècle

Terre cuite brune, la coiffe sculptée de grosses 
boucles, les yeux grands ouverts. (Accidents). 
Dim. 17 x 17 cm. 

A terracotta Apsara head, India, Gupta period.

1 000 - 1 200 €

78
Tête de Ganesh 
Cambodge - Période khmère, Koh Ker, Xe siècle

Grès gris sculpté, sa tête surmontée d’une couronne 
finement ciselée. (Petits rebouchages). 
H. 17 cm. 

A grey sandstone head of ganesh, Cambodia, Kmer, Koh ker 
period.

3 000 - 4 000 €
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79
Stèle représentant bouddha sous le naga 
Cambodge - Période khmère, Bayon, XIIe siècle

Grès beige, figurant bouddha assis sur le naga et protégé par ses 
sept têtes, au centre, accompagné à sa droite de Lokesvara à 
quatre bras tenant ses attributs : le lotus, le livre, le rosaire et le 
vase, et à sa gauche de Prajnaparamita. (Restaurations). 
Dim. 41 x 36 cm.

A beige sandstone stela of buddha under the naga, Cambodia, Kmer,  
Bayon period.

4 000 - 5 000 €
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80
Statuette de divinité masculine 
Cambodge - Période khmère, Baphuon, XIe siècle

Grès gris, vêtu d’un dhoti plissé orné d’une ceinture se terminant 
en éventail. La coiffe ramassée en un chignon et ornée d’un ruban 
en forme de fleurs. 
H. 47 cm. 

A grey sandstone deity, Cambodia, Kmer, Baphuon period.

4 000 - 6 000 €

82
Tête de bodhisattva  
Chine - Epoque WEI (386-557 ap. JC)

Grès gris, les yeux légèrement ouverts, la coiffe ramassée, et 
retenue en chignon par un ruban orné d’une frise de fleurs. 
(Accidents). 
H. 18 cm.

A grey sandstone head of Bodhisattva, China, Wei period.

3 000 - 4 000 €

81
Carreau en grès émaillé gris brun 
Birmanie, Pegu - XVe siècle

Décor en relief de deux personnages à têtes d’oiseaux, marchant et 
tenant chacun un bâton. Ils sont vêtus de dhoti plissés. (Accidents). 
Dim. 40 x 28 x 10 cm.

A grey enamelled tile, Burma, Pegu period.

2 000 - 3 000 €

83
Tête de bouddha 
Chine - Epoque Tang  (618-907)

Marbre blanc, les yeux mi-clos, la coiffe finement ciselée,  
laissant apparaître sa protubérance crânienne. (Accidents). 
H. 11 cm. 

A White marble head of Buddha, China, Tang period.

2 000 - 2 500 €
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84
Grand torse masculin 
Cambodge - Période khmère, Baphuon, XIe siècle

Grès gris, vêtu d’un dhoti plissé retenu par une ceinture se 
terminant en éventail.
H. 66 cm.

A grey sandstone male torso, Cambodia, Kmer, Baphuon period.

7 000 - 8 000 €

85
Stèle en haut relief représentant Shiva et Parvati 
Inde - Epoque Pala, XIe siècle

En basalte noir, Shiva et Parvati (Umamaheshvara). Shiva assis en 
rajalilasana, Parvati assise sur son genou gauche. Il lui caresse le 
menton de sa main droite, son pied posé sur une fleur de lotus.  
Ils sont surmontés de fleurs de lotus et d’une Apsara. 
Dim. 50 x 23 cm. 

A basalt stela of Shiva and Parvati, India, Pala period.

10 000 - 15 000 €
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86
Statuette de Budai 
Chine - Epoque Ming  (1368 - 1644)

En bronze laqué or et rouge assis en lalitasana, la main droite 
posée sur son genou droit et tenant un rosaire, la main gauche 
tenant le pan de sa robe. Il est coiffé d’une couronne à cinq pics 
orné des cinq dhyani bouddha. (Usures, petits accidents). 
H. 27 cm. 

A bronze statue of Budai, China, Ming period.

2 000 - 3 000 €
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Statuette d’Amitayus 
Chine - Epoque Ming  (1368 - 1644)

Bronze à patine brune, assis en padmasana sur un socle en forme 
de double lotus inversé. Les mains en dhyana mudra (geste de la 
méditation). 
H. 30 cm.

A bronze statue of Amitayus, China, Ming period.

3 000 - 5 000 €
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88 
Importante statue de Guanyin en bois polychrome  
à traces de laque or 
Chine, dynastie Song (960-1279)

Assise en rajalilasana (position du délassement royal), la main 
délicatement posée sur son genou droit replié, la jambe gauche 
pendante, elle s’appuie sur son bras gauche. Elle est vêtue d’un 
léger dhoti plissé, l’écharpe monastique posée sur son épaule 
gauche laisse apparaître son torse paré d’un collier orné de fleurs. 
Le visage serein, les yeux mi-clos, elle esquisse un léger sourire, 
son front orné de l’urna. Les mèches fines de ses cheveux sont
ramassées en arrière pour former un haut chignon retenu par un 
ruban. (Restaurations et manques).
H. 102 cm.

Provenance : 
Achetée auprès de Monsieur Raufast au début des années 1960  
et restée dans la même famille depuis

A polychrome and gilt laquered wood figure of a seated Guanyin.

Estimation sur demande

Pour une étude détaillée se référer au catalogue dédié.

Guanyin est assise en rajalilasana (position du délassement royal), 

très probablement à l’origine sur un rocher, manquant aujourd’hui. 
Elle s’appuie avec le bras gauche sur le rocher tandis que son 
bras droit est délicatement posé sur son genou droit replié, ce 
qui lui confère une attitude particulièrement décontractée et 
harmonieuse. Elle est vêtue d’un dhoti plissé, noué sous le ventre et 
qui couvre ses jambes.  L’écharpe monastique posée sur son épaule 
gauche laisse apparaître son torse paré d’un collier orné de fleurs, 
auquel répond un grand sautoir de perles et de fleurs qui orne les 
plis du vêtement sur ses jambes. 

Le visage serein et les yeux mi-clos renvoyant à son état méditatif, 
elle esquisse un léger sourire. Le caractère divin de Guanyin est 
rappelé par l’urna – l’une des trente-trois marques du Bouddha, 
une touffe de poil souvent figurée comme un joyau – au milieu 
de son front. Les mèches fines de ses cheveux sont ramassées en 
arrière pour former un haut chignon retenu par un ruban. Une 
réserve de peinture ainsi qu’une perforation à l’avant du chignon 
indiquent peut-être la présence passée d’une image miniature du 
Bouddha Amitabha assis à cet endroit précis – l’un des attributs 
principaux de Guanyin. 

Cette image sculptée de Guanyin est à rajouter à la liste restreinte 
des très belles sculptures de bois peintes de la divinité représentée 
dans cette position de délassement royal, qui plus est réalisées 
à date ancienne – ici pendant l’époque de l’illustre dynastie Song 
(960-1279). Une grande spiritualité se dégage du magnifique visage 
du bodhisattva ainsi que de son attitude de pleine méditation, 
destinée à aider celui qui la regarde à accéder à ce même état 
d’Eveil, d’illumination et de sérénité. Le faste et la beauté qui 
transparaissent de cette Guanyin nous laissent deviner l’importance 
consacrée d’une part, à la réalisation de ces sculptures et d’autre 
part, la considérable influence du culte qui était rendu à cette 
divinité en Chine.

Pour enchérir sur ce lots, merci de vous enregistrer auprès de l’étude avant le 15 décembre 2017, 18 heures.
Aucune enchère ne sera acceptée sur en Live. 

In order to bid on this lot, please register with the auction house before December 15th, 6 pm. Online bidding will not be possible. 
2017 12 15 Live
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89
Brûle-parfum zoomorphe 
Chine - Epoque Ming  (1368 - 1644)

En forme de qilin marchant, la gueule ouverte, un vase «gu» 
reposant sur son dos. (Accidents et manques). 
H. 19,5 cm.

A bronze qilin shape incense burner, China, Ming period.

600 - 800 €

91
Brûle-parfum tripode «dou» 
Chine - Epoque Ming  (1368 - 1644)

En bronze à patine brune, les pieds du couvercle en forme de trois 
qilin couchées. (Manques, accidents). Socle en bois en forme de 
fleur de lotus postérieur. 
Diam. 17 cm. H. 16 cm. 

A bronze «dou» shape incense burner, China, Ming period.

800 - 1 200 €

90
Petite coupe carrée à anse 
Chine - Début Epoque Ming  (1368 - 1644)

Néphrite noire ornée d’une frise à la grecque en bordure, incisée 
de lingzhi en partie supérieure, de deux astragales au centre de la 
panse, l’anse sculptée d’une tête de chimère. (Petites égrenures). 
H. 3,2 cm. L. 9 cm. 

A little nephrite square cup, China, Ming period.

6 000 - 8 000 €
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92
Ornement de fourreau 
Chine - Epoque Ming  (1368 - 1644)

Néphrite céladon et grise surmontée en haut relief 
d’un chilong. 
L. 9,9 cm.

A sword scabbard slide. China, Ming period.

3 000 - 4 000 €

93
Ornement de fourreau 
Chine - Epoque Ming  (1368 - 1644)

Néphrite céladon et rouille surmontée en haut relief 
d’un chilong  mouvementé. 
L. 6,5 cm. Avec socle.

A sword scabbard slide. China, Ming period.

2 000 - 3 000 €

94
Ornement de fourreau 
Chine - Epoque Ming  (1368 - 1644)

Néphrite céladon brun surmontée en haut relief 
de deux chilong affrontés dans une veine blanche. 
(Gerces naturelles, un léger éclat meulé, infime 
égrenure). 
L. 13,7 cm.

A sword scabbard slide. China, Ming period.

4 000 - 6 000 €
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95
Statuette d’Akshobya 
Chine - Début de l’époque Ming  (1368 - 1644)

En bronze laqué or, assis en padmasana, la main droite en 
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin),  
la main gauche en dhyana mudra (geste de la méditation).  
Son vêtement finement ciselé de rinceaux et spirales.  
Les yeux mi-clos avec un regard serein, la coiffe finement ciselée.
H. 25,5 cm. 

Provenance : 
Ancienne collection française
Famille Grimard, navigateurs d’origine bordelaise, poste de 
chirurgien militaire autour de 1800. Transmis par descendance.
Vente Leclere 29 Juin 2013, lot n. 36.

A gilt lacquer bronze of Akshobya, China, early Ming period.

25 000 - 30 000 €
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96
Statuette du bouddha Maitreya (Jhampa)   
Tibet - XVIe siècle

En bronze doré, assis en vajraparyanka sur le lotus, posture 
symbolisant l’unification intérieure, les mains en dharmachackra 
mudra, geste de l’enseignement, les yeux entrouverts, d’un air 
serein, la tête ornée de l’ushnisha et d’une stupa. 
H. 20,8 cm. 
Avec inscriptions incisées au dos du socle :
- L’une en sancrit: “Namaa thratva Maitreya”
- L’une en tibétain: En hommage au bouddha Jhampa (Maitreya).

A gilt bronze statue of Maitreya (Jhampa), Tibet, 16th century.

15 000 - 20 000 €
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97
Brûle-parfum tripode 
Chine - XXe siècle

Néphrite blanche à décor sculpté de masques
de taotie stylisés, les pieds en forme de têtes de 
chimères se terminant par des pieds griffes. Les 
anses sculptées de chrysanthèmes et supportant des 
anneaux mobiles, la prise du couvercle en forme de 
bourgeon de lotus. 
H. 12 cm. L. 13,5 cm. 

A tripod nephrite incense burner, China, 20th century.

1.500 - 2 000 €

99
Ornement en forme de dragon archaïsant 
Chine - Epoque QING (1644 - 1911)

Néphrite céladon, un petit sur son dos. 
H. 7 cm. 

A nephrite dragon shape ornament, China, Qing period.

1 500 - 2 000 €

98
Ensemble de trois sujets animaliers 
Chine - XXe siècle

Le premier en jadéite représentant un éléphant, le second en néphrite
représentant une chimère, le dernier en porcelaine émaillée turquoise formant
porte-baguette d’encens (époque Kangxi). 
H. 5 à 6 cm.

A set of 3 animals in jade, nephrite, procelain, China, 20th century.

200 - 300 €

100 
Fibule en bronze 
Chine - Royaumes Combattants  (480 -221 av. JC.)

En forme de dragon à décor incrusté d’or et d’argent de motifs géométriques. 
H. 10 cm.

A bronze fibula, China, warring states.

800 - 1 000 €
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102
Petit crapaud sculpté 
Chine - XVIIIe siècle

Groupe en néphrite blanche, crapaud posé une branche de
grenade feuillagée dans la gueule. (Petits éclats). 
L. 6,2 cm.

A nephrite carved toad, China, 18th century.

6 000 - 8 000 €

103
Boite en forme de chrysanthème 
Chine - XVIIIe siècle

En néphrite céladon. (Accidents sur le côté). 
Diam. 6 cm. Socle en bois

A nephrite chrysanthemum shaped box, China, 18th century.

800 - 1 200 €

101
Plaque de ruyi de forme ovale 
Chine - XVIIIe siècle

Néphrite céladon à décor sculpté en haut relief de branches de 
doubles gourdes dans leur feuillage mouvementé. (Egrenures). 
Dim. 7,6 x 12,6 cm.

A nephrite ruyi plaque, China, 18th century.

1 500 - 2 000 €
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104
Ensemble de boites et assiettes 
Chine, Canton - XVIIIe et XIXe siècle

Comprenant quatre boites dont deux 
polylobées et deux à deux anses en forme de 
chimères et deux coupelles en cuivre et émaux 
peints à décor de personnages dans des palais 
sur fond bleu et doré de fleurs, chauves-souris 
et huit emblèmes bouddhiques. (Manques). 
Diam. de 7 à 13 cm.

A set of enamelled boxes and dishes. China, Canton, 
18th-19th century

500 - 600 €

105
Paire de bols à bord évasé 
Chine, Canton - XVIIIe siècle

En cuivre et émaux peints à décor à l’extérieur 
de pivoines parmi leur feuillage sur fond jaune, 
l’intérieur émaillé turquoise. 
Diam. 12 cm. 

A pair of enamelled bowls. China, Canton, 18th century

300 - 500 €

107
Ensemble comprenant cinq boites polylobées 
Chine, Canton - XVIIIe et XIXe siècle

En cuivre et émaux peints à décor sur le 
couvercle de dignitaires dans un palais et 
enfants jouant, sur fond de fleurs parmi 
leur feuillage sur fond jaune, vert et bleu. 
(Accidents). 
Diam. de 5,5 à 8,6 cm. 

A set of 5 enamelled boxes. China, Canton,  
18th-19th century.

300 - 400 €

106
Ensemble de six pièces 
Chine, Canton - XVIIIe et XIXe siècle

Ensemble comprenant une boite rectangulaire, 
une coupe ronde, deux coupelles carrées 
à pans coupés et une coupe hexagonale et 
une verseuse en cuivre et émaux peints de 
grenades, pivoines, pêches et cerisier en fleurs 
sur fond bleu. (Accidents). 
Diam. de 8 à 11,5 cm. 

A set of various enamelled vessels. China, Canton,  
18th-19th century

300 - 400 €
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108
Ensemble de trois pièces
Chine, Canton - XVIIIe siècle

Bol couvert, sorbet de forme carrée et coupe carrée à deux anses 
en cuivre et émaux peints à décor de cartouches ornées de fleurs 
sur fond jaune et vert. (Accidents et manques). 
Diam. 5 et 9,6 et 8 cm. 

A set of 3 enamelled vessels. China, Canton, 18th century

400 - 600 €

109
Paire de coupelles sur piédouche
Chine, Canton - XVIIIe siècle

En cuivre et émaux peints à décor de pivoines dans leur 
feuillage sur fond jaune et orné de deux cartouches en forme 
d’éventail décorés de fleurs, les bords ornés d’une frise de 
têtes de ruyi. 
Diam. 13,8 cm. H. 9 cm.

An enamelled pair of cups. China, Canton, 18th century

400 - 600 €

110
Ensemble de dix pièces
Chine, Canton - XIXe siècle

Ensemble comprenant deux 
bols et huit boites dont une 
en forme de papillon, trois 
de forme hexagonale, une 
quadrilobée et trois rondes, 
en cuivre et émaux peints 
à décor de jeune femme et 
enfants, oiseaux et fleurs, et 
caractères «ji» stylisés parmi 
les pivoines sur fond bleu, 
jaune et rose. (Accidents). 
Diam. de 4 à 10 cm.  

A set of 2 bowls and 8 enamelled 
boxes. China, Canton, 19th century

150 - 200 €

111
Ensemble de pièces 
Chine, Canton - XVIIIe siècle

Comprenant une petite 
verseuse, une coupelle 
quadrilobée, une carrée 
à pans coupés et une de 
forme oblongue ornées de
personnages et fleurs dans 
leur feuillage sur fond jaune. 
(Accidents). 
H. verseuse 6 cm. L. 12 et 10 
et 24 cm. 

A set of various enamelled vessels. 
China, Canton, 18th century

200 - 300 €
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112
Bol couvert 
Chine, Canton - XVIIIe siècle

En cuivre et émaux peints à décor de deux couples d’Hollandais 
pique-niquant sur une terrasse accompagnés d’enfants, le 
couvercle orné de personnages hollandais. (Usures, craquelures). 
Diam. 11,5 cm. 

A covered bowl. China, Canton, 18th century

500 - 600 €

113
Flacon à thé 
Chine, Canton - XVIIIe siècle

En cuivre et émaux peints de deux dignitaires regardant une 
cascade accompagnés d’un enfant sur une face, et de deux 
dignitaires cueillant des fleurs sur l’autre, les côtés ornés de 
paysages montagneux. Au revers, une marque aux cucurbitacées. 
(Bouchon rapporté). 
H. 17,5 cm. 

An enamelled tea bottle. China, Canton, 18th century

800 - 1 200 €
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114
Tabatière  
Chine, Canton - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

Tabatière de forme ronde en cuivre doré et émaux peints à décor 
d’un couple sur une terrasse saluant un dignitaire à cheval sur le 
couvercle, les côtés ornés de cartouches décorés de coqs, crabe 
et canards mandarins sur fond brun. L’intérieur du couvercle 
décoré d’un couple s’adonnant aux plaisirs du jeu des nuages et de 
la pluie. 
Diam. 6,5 cm. 

A round shape enamelled snuff bottle. China, Canton, Qianlong period

400 - 600 €

116
Ensemble de quatre pièces 
Chine, Canton - XVIIIe siècle

Ensemble comprenant deux sorbets 
carrés à pans coupés, une coupelle 
polylobée et un bol à deux anses 
en cuivre et émaux peints à décor 
de personnages hollandais dans des
jardins.
Diam. de 4,5 à 11,5 cm. 

A set of various enamelled vessels. China, 
Canton, 18th century

400 - 600 €

115
Petite boite de forme lenticulaire 
Chine, Canton - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

En cuivre et émaux peints à décor sur le couvercle d’un homme 
regardant deux enfants jouant à colin-mayard dans un jardin, les 
côtés ornés de réserves décorées de fleurs sur fond de croisillons 
sur fond jaune. Au revers, la marque à quatre caractères en kaishu 
de Qianlong.
Diam. 5,5 cm.

A little enamelled lenticular shape box. China, Canton, Qianlong mark and 
period.

500 - 600 €

117
Ensemble de quatre pièces 
Chine, Canton - XVIIIe et XIXe siècle

Ensemble comprenant un calice, 
une boite rectangulaire à pans 
coupés, une petite jardinière et 
sa soucoupe et une coupe en 
cuivre et émaux peints à décor de 
personnages dans un jardin sur 
fond vert et doré à décor des huit 
emblèmes bouddhiques et papillons. 
(Accidents et manques). H. 17,5 cm. 
Diam. 10,5 cm.

A set of 4 enamelled vessels. China, Canton, 
18t-19th century

400 - 600 €
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118
Ensemble de cinq coupelles  
Chine, Canton - XVIIIe siècle

Cinq coupelles dont quatre carrées à pans coupés et une de forme 
hexagonale en cuivre et émaux peints à décor de deux dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages, de deux jeunes 
femmes admirant une peinture, de deux dignitaires accompagnés 
d’un enfant, et de jeunes femmes. (Petits accidents). 
L. 10 et 12 cm.

A set of 5 enamelled cups. China, Canton, 18th century

500 - 600 €

120
Ensemble de porcelaines 
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

Ensemble comprenant une tasse et sa soucoupe, trois sorbets et 
une soucoupe en porcelaine émaillée polychrome de la famille rose 
et capucin. 
H. 7 cm.

A set a porcelain. China, Qianlong period

80 - 100 €

Non illustré

119
Ensemble de cinq coupelles 
Chine, Canton - XVIIIe siècle

Cinq coupelles carrées à pans coupés en cuivre et émaux peints 
à décor de paysages montagneux, dont deux avec poèmes et de 
personnages européens. (Petits accidents). 
L. 9,8 cm. 

A set of 5 enamelled cups. China, Canton, 18th century

500 - 600 €
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121
Verseuse et pot à lait 
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

En porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose  
de coqs parmi les pivoines et fleurs. (Egrenures, couvercle du pot à 
lait rapporté). 
H. 10 et 12 cm.

An ewer and a milk jug in porcelain. China, Qianlong period

400 - 500 €

122
Verseuse en porcelaine
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Kangxi  (1662 - 1722)

Décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux 
polychromes de chrysanthèmes dans leur feuillage. 
H. 7 cm. 

A porcelain ewer. China, Kangxi period

300 - 500 €

123
Coupe en porcelaine
Chine - Epoque Kangxi  (1662 - 1722)

Décorée en émaux polychromes de la famille verte d’un phénix 
survolant les pivoines, le bord orné d’une frise de croisillons et 
réserves de crabes et poissons. 
Diam. 24,5 cm. 

A porcelain cup. China, Kangxi period

400 - 600 €

124
Jardinière de forme rectangulaire 
Chine - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

En porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose de 
cinq daims sur une terrasse près de champignons lingzhi, les côtés 
ornés de pivoines dans leur feuillage. (Fêlures restaurées sur les 
côtés). 
Dim. 16 x 16,5 x 10 cm.

A rectangular porcelain flowerpot. China, Qianlong period

1 000 - 1 500 €
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55 000 000 - - 6 6 000 000 € €
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126
Ensemble de deux canards 
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722)

Posés près d’une feuille de lotus formant compte-gouttes  
en porcelaine émaillée turquoise et manganèse. (Eclats à l’intérieur 
de la coupe). 
H. 5 cm. L. 10 cm. Monture en bronze dorée.

A set of 2 porcelain ducks. China, Kangxi period.

300 - 500 €

127
Deux enfants et qilin 
Chine - Epoque Jiaqing (1796 - 1820)

Deux groupes en forme d’enfants assis sur leurs qilin en porcelaine 
émaillée polychrome, chacun tenant une branche de fleurs de 
lotus, les têtes des qilin tournées vers le côté. (Accidents et 
restaurations).
H. 19 cm.

A pair of porcelain childs seated on qilin. China, Jiaqing period.

400 - 600 €

128
Paire de statuettes d’immortels 
Chine - Epoque Jiaqing (1796 - 1820)

Porcelaine émaillée polychrome  
et tenant une branche de pêche  
de longévité sur l’épaule. (Egrenure  
à un pied).
H. 27 cm.

Pair of immortals in porcelain. China,  
Jiaqing period.

500 - 700 €

129
Ensemble de huit enfants agenouillés 
Chine - Epoque Jiaqing (1796 - 1820)

Porcelaine émaillée polychrome et tenant chacun des sceptres ruyi. (Egrenures).
H. 17,5 cm

A set of 8 childrens in porcelain. China, Jiaqing period.

1 000 - 1 500 €
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130
Ensemble de huit statuettes d’immortels 
Chine - Epoque Jiaqing (1796 - 1820)

Représentés debout sur des socles en 
porcelaine émaillée polychrome, chacun tenant 
un attribut. (Deux restaurés). 
H. 22 cm.

A set of 8 immortals in porcelain. China, Jiaqing period.

800 - 1 000 €

131
Ensemble de neuf statuettes d’immortels 
Chine - Epoque Jiaqing (1796 - 1820)

Représentés debout sur un socle en porcelaine 
émaillée polychrome, chacun tenant ses 
attributs. (Trois restaurés).
H. 22 cm.

A set of 9 immortals in porcelain. China, Jiaqing period.

1 000 - 1 200 €

132
Ensemble de huit statuettes d’immortels 
Chine - Epoque Jiaqing (1796 - 1820)

Représentés debout dont six avec le bras droit 
levé, en porcelaine émaillée polychrome. (Cinq 
avec petits éclats).
H. 19 cm.

A set of 8 immortals in porcelain. China, Jiaqing period.

600 - 800 €
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133
Dix sorbets de forme carrée 
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722)

En laque burgauté à décor de personnages, barques et oiseaux et fleurs.  
L’intérieur recouvert d’une feuille d’argent. (Gerces et petits manques). 
Dim. 4,5 x 6 x 6 cm.

A set of 10 laquered sorbets. China, Kangxi period.

2 000 - 3 000 €

134
Paire d’éléphants 
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722)

Formant porte-baguettes d’encens en 
porcelaine émaillée vert, jaune et bleu sur 
le biscuit et portant un vase sur leurs dos. 
(Restaurations). 
H. 9 cm.

A pair of porcelain elephant. China, Kangxi period.

100 - 200 €

136
Théière en porcelaine
Chine - Epoque Kangxi (1662 - 1722)

Décorée en bleu sous couverte d’objets 
mobiliers sur la panse, l’anse et le bec verseur 
de nuées, le couvercle de ruyi et d’entrelacs. 
Au revers, la marque «yu» (trésor).
(Percés pour la prise du couvercle, petite 
égrenure au bec verseur). 
H. 14 cm. Monture en bronze doré postérieur. 

A porcelaine tea-pot. China, Kangxi period.

400 - 600 €

135
Ensemble de deux plats 
Chine, Compagnie des Indes - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

Présentoir à pans coupés en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un saule 
pleureur sur une terrasse fleurie de pivoines. (Eclats au bord). L. 38 cm.
On y joint une assiette bleu blanc à décor de pagodes dans un paysage lacustre. 
Diam. 24 cm. 

A set of 2 porcelain plates. China, Qianlong period.

400 - 500 €
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137
Brûle-parfum tripode 
Chine - XVIIIe siècle

Porcelaine émaillée bleu turquoise, les pieds en forme de têtes 
d’éléphants, les trompes se terminant par des ruyi. Le couvercle 
ajouré de huit trigrammes (bagua), la prise du couvercle en forme 
de chimère assise.  
H. brûle-parfum : 26,5 cm, H socle : 7 cm.
Beau socle travaillé en bois sculpté de têtes de ruyi. (postérieur).

A blue enamelled tripod incense burner. China, 18th century.

1 500 - 2 000 €

138
Brûle-parfum tripode 
Chine - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

Bronze doré et émaux cloisonnés à décor de fleurs de lotus 
stylisées dans leurs rinceaux et grecques, les pieds en forme de 
têtes d’éléphants. Les anses en forme de têtes de personnages à la 
bouche légèrement entrouverte. Le couvercle ajouré de svastika. 
(usures, enfoncements). 
H. 24 cm.

A gilt bronze and cloisonné tripod incense burner. China, 18th century.

2 000 - 3 000 €
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139
Statuette d’Amitayus en bronze doré 
Travail sino-tibétain - XIXe siècle

Assis en padmasana sur un socle en 
forme de double lotus inversé, les mains 
en dhyana mudra (geste de la méditation). 
Il est paré de gros bijoux et porte une 
couronne finement ciselée. 
H. 18 cm. 

A gilt bronze statue of Amitayus. Sino-tibetain 
work, 19th century.

1 000 - 1 500 €

140
Statuette de bouddha 
Chine - XVIIIe-XIXe siècle

En bois laqué or et rouge, debout, vêtu 
d’une longue robe finement plissée, 
les mains devant lui. (Gerces, mains 
rapportées, socle rapporté). 
H. 54 cm.

A gilt and red wood lacquered statue of Buddha. 
China, 18th-19th century.

1 500 - 2 000 €

141
Statuette d’Amitayus en bronze doré 
Chine - Epoque Qianlong  (1736 - 1795)

Assis en padmasana sur un socle de 
forme rectangulaire orné d’un tissu, 
devant une auréole flammée, les mains  
en dhyana mudra. (Manque le bol). 
H. 20,8 cm.

A gilt bronze statue of Amitayus. China, Qianlong 
period.

3 000 - 4 000 €

142
Statuette de gardien 
Chine - XVIIIe siècle

Bois laqué polychrome, assis sur son 
trône, vêtu d’une lourde armure, les  
deux mains posées sur ses genoux, 
il porte un casque orné de plumes. 
(Manques et éclats). 
H. 58 cm. 

A polychrom wood lacquered statue of a 
guardian. China, 18th century.

400 - 600 €
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143
Statuette de Yamantaka Vajrabhairava 
Tibet - XIXe siècle

Bronze doré, traces de polychromie et incrustations de cabochons de pierres, à neuf têtes, trente-quatre bras et seize jambes en yab-yum 
avec sa Sakti, debout en pratyalidhasana sur quatorze animaux posés sur des personnages allongés sur un socle. Sa tête de buffle féroce est 
entouré de six visages humains et surmonté d’une tête de démon et du visage d’Amithaba. Il est paré de bijoux de Mahakala à têtes de mort. 
(Certains attributs et pierres manquants, descellé). 
H. 28 cm. L. 21 cm. 

A gilt bronze statue of Yamantaka Vajrabhairava. Tibet, 19th century.

6 000 - 8 000 €
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144
Cloche «ghanta» 
Tibet - Vers 1900

Bronze moulé à décor d’une frise de vajra 
au bord et de dais et vajra alternés, le 
manche orné d’une tête de divinité. 
H. 24 cm.
On y joint une tête de bouddha en pierre 
reconstituée dans le style Gandara.  
H. 11 cm.

A «ghanta» bronze bell. Tibet, around 1900.

200 - 300 €

145
Lampe en forme de stupa 
Inde - Vers 1900

Bronze à patine brune, la base à pans 
coupés le couvercle formant dôme 
contourné de pétales de lotus à décor  
de paons et fleurons. 
H. 20,6 cm. 

A bronze stupa shape. India, around 1900.

600 - 800 €

146
Petit brûle-parfum en bronze 
Chine - XIXe siècle

Reposant sur quatre petits pieds,  
deux anses simulant des gueules de 
dragons ouvertes, l’épaulement ceint  
d’une frise de pétales de lotus. Marque 
apocryphe de Xuande. (Dépatiné).
D. 18 x 8 cm.

A little gilt bronze incense burner. China,  
19th century.

300 - 400 €

147
Reliquaire ga’u de forme ronde 
Tibet - XIXe siècle

En argent repoussé à décor de deux dragons 
parmi les nuages autour d’une perle, la partie 
inférieur ornée d’un kirtimukha. 
Diam. 13 cm. 

A round shape reliquary ga’u. Tibet, 19th century.

200 - 300 €

148
Coupe sur piédouche
Tibet - Début XXe siècle

En cuivre et cuivre doré repoussé à décor d’un 
dragon lové au centre entouré de rinceaux 
et mantras entouré de frise à la grecque 
et de pétales de lotus. (coupe gondolée en 
bordure).
Diam. 27,3 cm. H. 10,7 cm. 

A copper cup on pedestal. Tibet early 20th century.

300 - 400 €
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151
Pique fleurs de forme cylindrique 
Chine - XIXe siècle

Porcelaine décorée en bleu sous couverte de bouquets de fleurs 
de lotus.
H. 11,5 cm. 

A blue and white porcelain flowerpot. China 19th century.

300 - 400 €

152
Coupe libatoire en forme de corne de rhinocéros 
Chine - XIXe siècle

Porcelaine à décor moulé de dragon et grues. (Fêlure de cuisson). 
H. 5 cm. 

A porcelain libatory cup. China 19th century.

80 - 100 €

153
Paire de sorbets 
Chine - XXe siècle

Porcelaine décorée en émaux polychromes de dignitaires 
accompagnés de serviteurs. Au revers, la marque apocryphe de 
Xianfeng à six caractères en zhuanshu. 
H. 6 cm. Diam. 7 cm. 

A porcelain pair of sorbets. China, 20th century.

300 - 400 €

150
Statuette de Budai  
Chine - XIXe siècle

Grès émaillé blanc craquelé, assis contre son sac, la main droite 
posée sur son genou droit et tenant une pêche de longévité. (Sauts 
d’émail et éclats à l’arrière). 
H. 10,5 cm.

A glazed clay budai statue. China, 19th century.

200 - 300 €
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154
Grand brûle-parfum tripode «ding» 
Chine - XIXe siècle

Bronze à patine brune à décor ciselé de frise de cigales 
archaïsantes stylisées, le bord orné d’une frise stylisée. A l’intérieur 
une inscription archaïsante. (Restaurations et manques). 
H. 40 cm. 

A large ding bronze incense burner. China, 19th century.

2 500 - 3 000 €

155
Statuette de Guanyin en bronze à patine brune 
Chine - XIXe siècle

Assise en rajalilasana, tenant dans sa main gauche le bol à 
aumônes. (Manque le sceptre dans sa main droite, restaurations à 
la main droite). 
H. 36 cm.

A bronze statue of Guanyin. China, 19th century.

2 000 - 3 000 €

156
Petit lave-pinceaux 
Chine - Epoque QING (1644 - 1911)

Petit lave-pinceaux en bronze à patine doré. Au revers, la marque 
«Xuan». 
H. 3 cm. Diam. 4,5 cm.

A small bronze brushwash. China, Qing period.

400 - 500 €
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157
Petit cachet de forme ovale 
Chine - XXe siècle

Surmonté d’un chat en néphrite céladon. L’inscription Ya Xi. 
H. 2 cm. L. 2,6 cm.

Litlle oval shape nephrite seal. China, 20th century.

400 - 600 €

159
Vase de forme torsadé 
Chine - XXe siècle

Sculpté de cinq pans, en zitan. 
H. 16 cm.

A twisted zitan shape vase. China,  
20th century.

800 - 1 000 €

158
Cachet en forme de feuille de cerisier 
Chine - Début XXe siècle

Néphrite céladon surmontée d’une chauve-souris et d’une 
sapèque. L’inscription Le Tian (être optimiste).  
H. 2 cm. L. 3,5 cm.

Litlle nephrite seal. China, 20th century.

500 - 600 €

161
Pendentif en néphrite grise 
Chine - XXe siècle 

Décor sculpté sur une face d’une 
immortelle avec un enfant, sur l’autre 
d’un poème. 
Dim. 6 x 4 cm.

A grey nephrite pendant. China, 20th century.

200 - 300 €

160
Ornement en néphrite céladon 
Chine

Sculpté de fruit et feuille de lotus. 
L. 10 cm. 

A nephrite celadon ornament. China.

300 - 500 €
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162
Groupe en néphrite céladon 
Chine - Début XXe siècle 

Deux canards posés, tenant une branche de lotus dans leurs becs. 
L. 7,5 cm. 

A nephrite celadon group of ducks. China, 20th century.

1 500 - 2 000 €

164
Petit porte-pinceaux  
Chine - Début XXe siècle 

De forme cylindrique en néphrite céladon à décor sculpté de 
rochers fleuris de bambous. Les pieds en forme de lingzhi. 
H. 8,5 cm.
Cf : Sotheby’s, New-York, 26 nov. 1991,  
lot 34, pour un pot à pinceaux similaire.

A small celadon jade brushpot. China, 20th century.

2 500 - 3 000 €

163
Groupe en néphrite blanche veinée noire 
Chine - XXe siècle

Singe et son petit assis, tenant une pêche de longévité. 
H. 7,5 cm.

A nephrite veined group of a monkey. China,  
20th century.

500 - 600 €
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166
Grand vase 
Chine, Nankin -  
Fin XIXe siècle

Porcelaine émaillée
beige craquelé et 
décoré en émaux 
polychromes de scènes 
de batailles. Les anses 
en biscuit en forme 
de deux chimères 
s’affrontant. Le bord 
en biscuit en forme de 
frise de têtes de ruyi.  
H. 61,5 cm

A large Nankin porcelain 
vase. China, 19th century.

400 - 600 €

165
Vase de forme 
cylindrique  
à col rétréci 
Chine - XIXe siècle

Porcelaine décorée en
bleu sous couverte de 
daims sous les pins. 
Au revers de la base 
la marque apocryphe 
de Xuande à quatre 
caractères. (Eclat au 
talon). 
H. 36 cm. 
Monté en lampe. L’état 
de la porcelaine sous 
la monture n’est pas 
garanti.

A blue and white cylindrical 
porcelain vase. China,  
19th century.

600 - 800 €

167
Paire de vases 
Chine, Nankin - Fin XIXe siècle

Porcelaine émaillée beige craquelé et à décor en biscuit de 
dragons et grues. Les anses en forme de branches de cerisiers en 
fleurs. Au revers de la base, la marque apocryphe de Chenghua. 
H. 61,5 cm

A Pair of large Nankin porcelain vase. China, 19th century.

800 - 1 000 €

168
Deux pots à gingembre ovoïde 
Chine - Vers 1900

Porcelaine émaillée polychrome, l’un à décor d’oiseaux dans 
végétation, le second à décor de personnages et de poèmes dans 
des cartouches. (Egrenures et fêlures). 
H. 23 cm.

A Pair of ginger vases. China, around 1900.

200 - 300 €
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169
Large bol  
Chine, Canton - Fin XIXe siècle

En porcelaine décorée en émaux polychromes de scènes de palais 
et de cartouches fleuris et animés d’oiseaux et d’insectes
D : 27,5  H. 11 cm.

A large porcelain bow. China, Canton, end of 19th century

300 - 400 €

171
Deux phoenix 
Chine - Vers 1900

Porcelaine émaillée polychrome, juchés sur un rocher, le plumage 
polychrome, la tête tournée vers le côté.
H. 29 cm

A set of 2 phoenix in porcelain. China, around 1900.

600 - 800 €

170
Large bol 
Chine, Canton - Fin XIXe siècle

Porcelaine décorée en émaux polychromes sur fond rouge corail 
de cartouches ornés de papillons et oiseaux parmi les fleurs sur 
fond rouge corail à l’extérieur, l’intérieur orné d’oiseaux et fleurs. 
Au revers, la marque de Tongzhi. (Restauration). 
D : 31,5 cm, H. 13,5 cm.

A large porcelain bow. China, Canton, end of 19th century

600 - 800 €

172
Deux enfants agenouillés 
Chine - Fin XIXe siècle

Portant des coupes carrées en porcelaine émaillée polychrome.
H. 15 cm.

Two kneeling children in porcelain. China, 19th century.

400 - 600 €
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173
Vase balustre à col rétréci 
Chine, Canton - Fin XIXe siècle

Porcelaine émaillée polychrome à 
décor alterné de scènes de palais 
et de cartouches fleuris et animés 
d’oiseaux et d’insectes.
H. 39 cm.

A baluster porcelain vase with narrow 
neck. China, end of 19h century.

300 - 500 €

174
Vase à panse renflée 
Chine - XIXe siècle

Porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style «wucai» 
d’enfants parmi les pivoines dans 
leur feuillage.
H. 24 cm.

A wucai porcelain vase. China,  
19th century.

500 - 800 €

175
Deux rince-pinceaux 
Chine - XXe siècle

Porcelaine émaillée rouge.
H. 7 cm.

A set of 2 porcelain bruswasher. China, 
20th century.

150 - 200 €

176
Coupe sur piédouche
Chine - XIXe siècle

Porcelaine émaillée polychrome à décor 
de sept dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages sur fond jaune. 
Le bord orné d’une frise de grecques. 
(Restaurations).
H. 19 cm.

A porcelain pedestal cup. China, 19h century.

300 - 500 €

177
Ensemble de deux coupes 
Chine - Vers 1900

Coupe en forme de feuille de lotus en porcelaine émaillée polychrome de pivoines,  
de papillons et d’insectes.  
Dim. 22 x 8 cm.
On y joint une petite coupe polylobée en porcelaine émaillée polychrome d’oiseaux  
et fleurs. Marque apocryphe de Tongzhi.  
L : 11,5   H. 5 cm

A set of 2 porcelain cups. China, around 1900.

300 - 500 €
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178
Paire de bols 
Chine - Epoque Daoguang (1821 - 1850)

Porcelaine émaillée crème et polychrome à décor de fleurs et de papillon. 
Au revers de la base, la marque de Daoguang à six caractères.
D. 12,5 cm.  H. 6 cm.

A pair of Daoguang porcelain bowl. Mark and period.

600 - 800 €
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179
Présentoir de forme carrée en bambou 
Chine - Vers 1900

Décor sculpté en bas relief sur les côtés d’oiseaux posés sur des 
branches de bambous et de cerisiers en fleurs, de daims sous les 
pins et d’un martin pêcheur sur une branche de lotus, l’intérieur à 
décor gravé d’un médaillon orné de cerisiers en fleurs. (Fentes). 
Dim. 6,5 x 23 x 23 cm.

A bamboo tray. China, around 1900

300 - 400 €

180
Porte-cartes 
Chine, Canton - XIXe siècle

Ivoire sculpté de personnages et buffle dans un jardin.  
(Petits éclats). 
Dim. 9,5 x 5,5 cm. 

An ivory card holder. China, 19th century.

200 - 300 €

181
Paire de petits porte-pinceaux de forme cylindrique 
Chine, Canton - Fin XIXe siècle

Ivoire sculpté de cartouches ornés de personnages.  
(Accidents à un socle). 
H. 9 cm.

A pair of little ivory vase. China, Canton, 19th century.

200 - 250 €

182
Panier de forme quadrilobée 
Chine, Canton - XIXe siècle

Ivoire à décor ajouré de personnages dans un jardin, les bordures 
ornées d’une frise de fleurs. La prise du couvercle en forme de 
grenade. (Accidents et restaurations sur le couvercle). 
H. 12,5 cm. L. 15 cm.

An ivory baskets, China, Canton, 19th century.

400 - 600 €

183
Ensemble de trois pièces 
Chine et Japon - Vers 1900

Ivoire : pièce de jeu d’échecs (éclat), petit okimono en forme de 
chiot sur un crâne, flacon tabatière sculpté de musiciens et lettrés. 
H. 4 à 6 cm.

A set of 3 ivory pieces. China and Japan, around 1900.

150 - 180 €

Non illustré
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184
Vase balustre à col long 
Chine - Fin XIXe siècle

Porcelaine émaillée rouge. (Eclat au talon).
H : 38 cm.

A baluster porcelain form vase. China, end of 19th century.

500 - 600 €

185
Vase de forme double gourde à deux anses 
Chine - XIXe siècle

Porcelaine émaillée rouge corail, le renflement orné de tissus plié.  
Les anses se terminant par des têtes de ruyi. Au revers de la base,  
la marque apocryphe à quatre caractères en zhuanshu de Qianlong. 
(Anses restaurées). 
H. 45 cm.

A porcelain double gourde shape vase. China 19th century.

1 000 - 1 500 €
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186
Paire de petits vases 
Chine - Epoque de la République - Minguo (1912 - 1949)

Porcelaine émaillée polychrome à décor d’un cavalier vénérant 
Xiwangmu dans les nuages accompagnée de ses servantes et 
poème. Au revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
H. 15 cm. 

A pair of Republic vases. China, Minguo period.

800 - 1 000 €

190
Budai  
Chine - Epoque de la République -  
Minguo (1912 - 1949)

Porcelaine émaillée polychrome assis en 
lalitasana, tenant dans sa main droite le 
rosaire et de sa main gauche le pan de son 
sac. Signé du cachet Deng Yifu zhi. 
H. 25 cm.  Socle en bois.

A porcelain enamelled budai. China, Minguo period.

400 - 500 €

189
Budai  
Chine - Epoque de la République -  
Minguo (1912 - 1949)

Porcelaine émaillée polychrome assis 
en lalitasana tenant de sa main droite le 
rosaire et de sa main gauche le pan de son 
sac. Signé Longqiangfu Zhu Maosheng zao. 
(Fêlure) 
H. 27 cm.

A porcelain enamelled budai. China, Minguo period.

300 - 400 €

188
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine
Chine - Epoque de la République -  
Minguo (1912 - 1949)

Guanyin assise en dhyanasana sur un socle 
en forme de lotus posé sur le dos d’une 
qilin. (Accidents à la couronne). 
H. 41,5 cm. 

A porcelain group of guanyin. China, Minguo period.

400 - 500 €

187
Paire de vases 
Chine - Epoque de la République - Minguo (1912 - 1949)

De forme carrée à pans coupés et légèrement concave en 
porcelaine émaillée polychrome de paysages lacustres et svastika. 
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
H. 14 cm. 

A porcelain pair of vase. China, Minguo period.

500 - 600 €
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192
Bracelet en jadéite teinté vert 
Chine

Diam. 8 cm.

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

150 - 200 €

196
Bracelet en néphrite céladon et grise  
Chine

Sculpté de deux dragons s’affrontant autour 
d’une perle. 
Diam. 8 cm. 

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A nephrite bangle. China.

150 - 200 €

193
Bracelet en jadéite blanche et teinté vert 
Chine

Diam. 7,5 cm.

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

100 - 150 €

194
Bracelet en jadéite céladon  
Chine

Taches teintées vertes et sculpté en relief 
de rinceaux
Diam. 7 cm.

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

150 - 200 €

195
Collier de mandarin
Chine - Début XXe siècle

Composé de 108 perles d’ambre

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

An amber scolar necklace. China, 20th century.

400 - 600 €
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198
Bracelet en jadéite céladon et teinté vert 
Chine

Diam. 8 cm. 

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

100 - 150 €

201
Bracelet en jadéite blanche 
Chine

Diam. 8,2 cm. 

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

100 - 150 €

199
Bracelet en jadéite teinté mauve 
Chine

Diam. 7,5 cm. 

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

150 - 200 €

200
Bracelet en jadéite teinté vert et mauve 
Chine

Diam. 8,3 cm.

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

100 - 150 €

197
Bracelet en jadéite céladon teinté vert et 
rouille sculpté de lingzhi.  
Chine

Diam. 7,5 cm. 

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

100 - 150 €

202
Bracelet en jadéite blanche torsadé 
Chine

Diam. 8 cm.

Provenance : 
Acquis par la grand-mère de l’actuel 
propriétaire en chine entre 1914 et 1939.

A jadeite bangle. China.

150 - 200 €
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203
Vase de forme «sunatouping» 
Chine - XXe siècle

Porcelaine décorée en grisaille d’un pêcheur dans une barque  
dans un paysage montagneux et poème. 
H. 22 cm.

A porcelain vase sunatouping shape. China, 20th century

300 - 400 €

205
Jarre en porcelaine 
Chine - XXe siècle

Décorée en bleu sous couverte de qilin et tigre courant sous les 
pins sur une terrasse. L’épaulement orné d’une frise de lingzhi.  
Sur le col, la marque apocryphe de Jiajing. 
H. 37 cm.

A porcelain blue and white jar. China, 20th century.

500 - 600 €

204
Vase balustre à col évasé 
Chine - XXe siècle

Porcelaine émaillée céladon décorée en émaux polychromes  
de fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage, un tissu décoré  
de chauves-souris parmi les nuages noué autour de la panse.  
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong à six caractères  
en zhuanshu.
H. 30,5 cm.

A porcelain baluster form vase. China, 20th century

1 000 - 1 500 €

206
Jarre de forme balustre 
Chine - XIXe siècle

Le col légèrement enflé en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes dans le style «wucai» de qilin 
et poissons parmi les rochers, cerisiers en fleurs et spirales. 
L’épaulement orné de pivoines et chrysanthèmes, le col d’une frise 
de pétales stylisés. (Bord meulé et cerclé de métal). 
H. 29 cm.

A porcelain baluster form jar. China, 19th century.

600 - 800 €
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207
Armoire en laque noir et or 
Chine, Canton - XIXe siècle

A décor de personnages dans des pavillons, pagodes et dans un paysage lacustre. La bordure ornée de frises de 
fleurs de lotus, pêches de longévité et symboles de bonne augure. (Verni, accidents, restaurations). 
Dim. 182,5 x 173 x 48 cm. 

A wood gilt and black lacquered cabinet. China 19th century.

400 - 600 €
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208
Plaque de forme rectangulaire 
Chine - XXe siècle

Porcelaine décorée en émaux polychromes de dignitaire et jeunes 
femmes regardant une dame tirant un chariot dans lequel est assis 
un enfant. 
Dim. 31 x 22,5 cm.

A porcelain plaque. China, 20th century.

400 - 600 €

209
Plaque de forme rectangulaire 
Chine - XXe siècle

Porcelaine émaillée polychrome de pêcheurs dans un paysage 
lacustre. 
Signée Duan Zian. 
Dim. 37 x 24 cm. 

A porcelain plaque. China, 20th century.

2 000 - 3 000 €
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210
Grand vase balustre à col évasé 
Chine - XXe siècle

Porcelaine émaillée polychrome à décor de neuf dragons à 
cinq griffes pourchassant la perle sacrée au-dessus des vagues 
écumantes, les anses en forme de phénix émaillées rose.  
Le bord orné d’une frise de grecques. Au revers, la marque 
apocryphe de Qianlong à six caractères en zhuanshu. 
H. 70 cm.

A large porcelaine baluster vase. China, 20th century.

3 000 - 4 000 €

211
Vase de forme bouteille 
Chine - XXe siècle

Porcelaine émaillée rouge corail et émail or de plaques sonores 
parmi les fleurs de lotus stylisées, l’épaulement orné d’une frise 
de lingzhi et en relief d’un chilong lové émaillé bleu. Au revers, la 
marque apocryphe de Qianlong à six caractères en zhuanshu. 
H. 32 cm. 

A porcelain bottle shape vase. China, 20th century.

1 000 - 1 200 €
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212
Vase de forme «hu»  
Chine - Epoque Han  
(206 av. JC - 220 ap. JC)

En terre cuite émaillée gris noir. 
H. 35 cm.

A terracotta vase, Hu shape. China, Han period.

300 - 400 €

215
Pot en porcelaine  
Chine - de style transition, XIXe siècle

Décorée en bleu sous couverte de 
personnages dans un pavillon dans un 
paysage montagneux. (Petite restaurations 
dans le décor).
H. 22 cm.

A blue and white porcelaine vase. China, 19th century.

200 - 300 €

213
Vase en porcelaine  
Chine - Vers 1900

Décorée en bleu sous couverte et 
surdécorée en émaux polychromes de 
branches de cerisiers en fleurs. 
H. 64 cm.

A large blue and white porcelaine vase. China, 
around 1900.

400 - 500 €

214
Vase de forme balustre  
Chine - Vers 1900

A col évasé et deux anses en porcelaine 
émaillée jaune, la panse à décor moulé 
de pétales de lotus. Les anses en forme 
de chauves-souris stylisées. (Bord meulé, 
petite restauration à l’une des anses). 
H. 22 cm.

A porcelain balustre form vase. China, around 1900.

200 - 250 €

216
Vase à col évasé en porcelaine  
Chine - XXe siècle

Décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes d’une immortelle portant un 
panier fleuri accompagnée d’un enfant et 
d’un daim. Au revers, la marque apocryphe 
de Qianlong à quatre caractères en kaishu. 
(Accident et restauration au col)
H. 45 cm.

A large flared neck porcelain vase. China,  
20th century.

400 - 600 €

217
Pot de forme octogonale  
Chine - Vers 1900

En grès gris de Yixing à décor moulé sur 
chaque face de pivoines sur fond de 
croisillons. (Col restauré).  
H. 23 cm. 

A Yixing octogonal bottle. China, around 1900.

80 - 100 €
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218
Encre polychrome sur papier 
Chine - XXème siècle

Personnages dans un paysage montagneux. 
Porte la signature apocryphe de Li Keran. 
Dim. 67 x 37 cm. Montée en rouleau.

An ink and color on paper, with Li Keran signature.  
China 20th century.

500 - 600 €
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219
Suite de neuf panneaux 
Chine - XIXe siècle

En soie verte brodée de fils polychromes et doré des 
huit immortels Deng Yuanshuai, Lingbao Tianzun,  
Li Tianshi, Zhao Yuanshuai, Daode Tianzun, Zhang 
Tianshi, Yunshi Tianzun, Da Fanhai, accompagnés de 
leurs serviteurs parmi les nuages.
Dim. 114 x 47 cm. 

A set of 8 embroidered panels. China, 19th century.

1 000 - 1 200 €
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220
Brûle-parfum tripode 
Indochine - Vers 1900

Bronze à patine brune et deux anses. Les 
pieds à décor de têtes de chimères, la prise 
du couvercle surmontée d’une chimère. 
H. 29 cm. Socle en bronze.

A bronze tripod insence burner. China, around 1900.

300 - 400 €

222
Statuette de jeune paysanne 
Vietnam - Début XXe siècle

Représentée debout en bronze à patine 
brune portant des paniers. 
H. 33 cm.

A bronze statue of a woman holding baskets. 
Vietnam, 20th century.

300 - 400 €

221
Tête de jeune femme  
Vietnam - XXe siècle

Bronze à patine brune, jeune femme  
au chignon. 
Marque Bianhoa.
H. 24 cm. 

A bronze head of a young woman. Vietnam,  
20th century

300 - 400 €



223
Service en argent  
Chine - XXe siècle

Service comprenant une cafetière, un sucrier avec pince et un pot à lait en argent à décor ciselé de bandes ornées de chrysanthèmes  
dans leur feuillage.  
H. 12 cm, 16 cm, 21 cm.
Pince à sucre : 14,5 cm.
On y joint un plateau de forme rectangulaire à décor incrusté de nacre de crevettes devant des herbes et poèmes. (Taches d’eau).

A silver tea set. China, 20th century.

400 - 500 €

224
Ecran à trois panneaux 
Indochine - Vers 1900

Bois incrusté de nacre à décor de cavaliers dans  
un paysage montagneux, les bordures à décor 
ajouré de fleurs. (Manques). 
Dim. 87 x 84 x 68 cm. 

A 3 panels wood screen. China, around 1900.

200 - 300 €
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225
Vitrine étagère 
Indochine - Vers 1900

Bois sculpté et incrusté de nacre à 
décor de fleurs dans leur feuillage, 
et ajouré de bambous. Le fronton en 
forme de dragon lové. (Accidents).
Dim. 220 x 79 x 49 cm. 

A wooden carved and inlaid mother-of-pearl 
display case. China, around 1900.

1 500 - 2 000 €
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226
Salon
Indochine - Vers 1900

Bois sculpté et ajouré à décor de chauves-souris volant au-dessus de 
caractères de longévité stylisés, à décor sculpté de couples de hérons 
parmi les bambous, comprenant :
Quatre fauteuils. Dim. 83 x 64 x 50 cm. 
Un écran. Dim. 70 x 70 cm. 
Un banc. Dim. 69 x 109 x 48 cm. 
Une banquette. Dim. 90 x 127 x 50 cm. 
Une sellette. Dim. 78 x 27 x 27 cm. (Accidents).

A set of four chairs, screen, benches, table. China, around 1900.

2 000 - 3 000 €
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227
Vitrine étagère 
Indochine - Vers 1900

Bois sculpté d’un paysage montagneux, forêt 
de bambous et ajouré de chauves-souris parmi 
les caractères «shou» (longévité) stylisés, et de 
deux caractères «shou» stylisés. Les côtés ornés 
de paons parmi les pivoines. (Accidents). 
Dim. 220 x 87 x 41 cm.

A wooden carved display case. China, around 1900

1 500 - 2 000 €
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228
Jean Denis Attiret (1702-1768)

Combat du 1er Sept.bre 1759 dans la Montagne de Poulok-Kol près les Lacs de Poulong-Kol et d’Isil-Kol et de la Ville de Badack-han.  
Fou-Té commande les Troupes Impériales contre les deux Hot-Choun. 
Eau Forte. 
Graveur Helman, 1785.
Annotations au crayon: «Jean Denis Attiret de la société de Jésus Dessinateur 1763» et «Helman grav. 1785».  (Taches). 
Dim. 23,5 x 41 cm. 
Encadré sous verre.

An etching by Jean Denis Attiret (1702-1768), Helman engraver, 1785.

1 000 - 1 500 €
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Rare armure composée  
de fines écailles en cuir  
laqué brun noir imitant  
les écailles de poisson.  
Japon, XVIIe siècle. 

Provenance :  
Ancienne collection Arman.  
Anne et Jacques Kerchache 

V E N T E  E N  P R É PA R AT I O N  :
P R I N T E M P S  2 0 1 8

SPÉCIALISTE ARTS D’ASIE
Romain Verlomme-Fried

verlommefried@leclere-mdv.com




