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1- TRUONG VAN Y (né en 1935)

École des Beaux Arts de Saïgon, diplômé en 1960

Mère et son enfant (ca. 1980)
Peinture sur soie signée avec le cachet de l’artiste en bas à 
gauche
54 x 37 cm.

Mother and child, ink and colors on silk, signed lower left.
600 - 800 €

3- NGUYEN VAN NGUYEN (XXe)

École des Arts Appliqués de Gia Dinh

Actif à Saïgon entre 1959 et 1960

Village aux alentours de Saigon
Huile sur isorel signée en bas à droite
Au dos, nom et adresse de l’artiste, titre de l’œuvre et le prix de 
4000 piastres.
50 x 75,5 cm.

A village near Saigon, oil on isorel, signed lower right.
400 - 600 €

2- VUONG V. KHOA/ KHOA DI NGOC

École des Arts Appliqués de Hanoï

Actif 1900-1930

Vieillard portant un enfant, jeune femme Tonkinoise (ca. 1925)
Paire d’aquarelles sur papier encadrées, signées
Encadrement en bois d’origine et étiquette du magasin d’antiquités La Perle 
à Hanoi au dos.
70 x 33 cm.

Old man holding a child, young ‘tonkinoise’ girl, pair of watercolors on pa-
per, each signed.
600 - 800 €
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4- NGUYEN THANH (XXe)

Peintre actif à Saïgon entre 1960 et 1970

Les trois musiciennes (ca. 1965)
Laque polychrome sur bois encadrée
Signée en bas à droite
80 x 116 cm.

Three music players, polychrom lacquer on wood panel, framed, signed 
lower right.
400 - 600 €

5- DO HOANG (XXe)

École des Arts Appliqués de Gia Dinh

Peintre actif à Saigon entre 1950 et 1960

Scène de village aux alentours de Saigon
Huile sur isorel, signée et datée 59 en bas à droite
43,5 x 60 cm.

A village scene near Saigon, oil on isorel, signed lower right, dated 
59.
300 - 500 €

6- MINH THANH, Atelier (XXe)

Les quatre saisons et leurs quatre fleurs
Ensemble de quatre panneaux de laque sur fond noir, circa 1950.
Cachet au dos de l’atelier.
30 x 11 cm. (Chaque).

Four seasons, four flowers, black lacquer on panel, c. 1950, signed with 
stamp at the back.
100 - 200 €

7- Than Le NGUYEN (XXe)

Paysage animé de cueilleurs et de buffles
Laque sur panneau de bois
Signée en bas à droite
25 x 45 cm. (quelques griffures).

Landscape with pick workers and buffaloes, lacquer on panel, sig-
ned lower right.
100 - 200 €
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9- Van THO TRAN (1917)

Femme et enfants accompagnés d’un buffle
Aquarelle sur soie, encadrée sous verre
Signée en bas à gauche et précédée du cachet de l’artiste.
39 x 53 cm.

A woman and children accompanied by a buffalo, watercolors on silk, seal and signed lower left.
700 - 900 €

8 - Minh NGOC ? (XXe siècle)

Bouvier sur son buffle traversant un pont dans un paysage de pluie nocturne. 
Panneau en laque, signé en bas à droite, Minh Ngoc (?) 
61 x 120 cm.

A wooden panel, ‘bouvier’ on his buffalo, signed lower right.
500 - 600 €
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10- Vase en grès 
Vietnam, Bien Hoa, XXe siècle
De forme balustre à col évasé en grès ocre et glaçure brune émaillée 
avec motifs floraux incisés.
Marque en sino-vietnamien du four de Bien Hoa, vers 1940-1950.
H. 29 cm.

A sandstone vase with incised floral decor, Vietnam, around 1940-
1950.
100 - 200 €

11- Grande théière en grès 
Vietnam, Bien Hoa, XXe siècle
En forme d’idéogramme Tho (Longévité). Les médaillons centraux 
sculptés en relief représentant des dragons évoluant dans les nuages. 
Théière de couleur ocre recouverte par les fameuses glaçures vertes 
de Bien Hoa.
Marque en sino-vietnamien du four de Bien Hoa, vers 1940-1950.
H. 23 cm.

A sandstone teapot with dragon decor, Vietnam, around 1940-1950.
100 - 200 €

12- Pipe à eau et sa tige, boîte rectangulaire et couvercle
Vietnam, début XXe siècle
En bois sculpté et incrusté de nacre formant des motifs floraux et 
caractères sino-vietnamiens.
H. Pipe: 21 cm.
L. Boite: 37 cm.

A set of a waterpipe and its rectangular box, Vietnam, early 20th 
century.
100 - 150 €

13- Ecran en bois
Indochine, vers 1900
Incrusté de nacre de pêcheurs et paysans dans un paysage, le bord à 
décor ajouré de rinceaux et fleurs, le socle sculpté d’un rouleau déplié 
entouré de rinceaux ajourés. (Accidents). 
H. totale 80 cm. 

A wooden screen with mother of pearl inlaid, Indochina, circa 1900.
500 - 600 €
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14- Autel
Indochine, vers 1900
Autel en bois laqué noir à décor incrusté de nacre de fleurs et oi-
seaux, sur le côté des vœux de longévité et richesse. 
Dim. : 92 x 48 x 72 cm. 

A wooden inlaid with mother of pearl altar, Indochina, circa 1900.
500 - 600 €

15- Statuette de bouddha enfant 
Vietnam, XIXe siècle
Présentée debout sur un socle en forme de lotus en bois laqué or, la 
main droite pointant vers le sol, la main gauche vers le ciel. (Accidents 
aux doigts et bras gauche restauré). 
H. 46 cm. 

A wooden gilt lacquered figure of child buddha, Vietnam, 19th cen-
tury.
400 - 500 €
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18- Portrait d’une danseuse Apsara 
Vietnam, école de Bien Hoa, XXème siècle
Troupe du Ballet Royal du Cambodge, vers 1930
Bronze à patine brune, socle en bois
H. 28 cm.

Portrait of an Apsara, bronze, Vietnam, circa 1930.
100 - 150 €

16- Tête de jeune femme vietnamienne 
Vietnam, école de Bien Hoa, XXème siècle
Terre cuite patinée, vers 1940
19,5 x 19 cm.

Head of a young vietnamese girl, terracotta, Vietnam, circa 1930.
100 - 120 €

17- Géo DUTHEIL (1888-1962)

École française des voyageurs d’Indochine

Jeune homme vietnamien assis en tenue traditionnelle
Terre cuite patinée
23 x 16 cm.

Young vietnamese boy seated in traditional costume, terracotta, 
French school.
150 - 200 €

19- Tête de Guanyin
Vietnam, début XXe siècle
Bronze à patine brune, les cheveux ramassés en un chignon et retenus 
par un diadième, elle porte des boucles d’oreille en forme de fleurs. 
Au revers, la marque Bianhoa. Socle. (Usures). 
H. 24,5 cm. 

A bronze head of guanyin sculpture, Vietnam, 20th century.
200 - 300 €
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20- Garniture 
Indochine, vers 1900
Composée d’un brûle-parfum tripode sur son socle et d’une paire de vases balustre à deux anses en bronze incrusté 
de cuivre et d’argent de médaillons ornés de personnages dans des paysages montagneux sur fond de caractères «fu» 
(bonheur) et «shou» (longévité) stylisés. 
H. brûle-parfum : 51 cm. H. vases : 39 cm. 

A three pieces garniture with a bronze tripod incense burner and a pair of baluster form vases, Indochina, circa 1900.
2 000 - 3 000 €
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21- Un tissage en laine avec des réhauts peints
Mongolie, XIXe siècle
Ce tissage appartient à un groupe dont les exemplaires sont rares et qui se particularisent par une tech-
nique étonnante où à la technique traditionnelle du tissage kilim est associée une technique de peinture 
sur la surface tissée de rehauts de peinture. Un oiseau, figure en semis sur le champ. Usures mineures. 
Peut-être une partie manquante. 
248 x 142 cm.

A rare Mongolian weaving figuring birds. 
500 - 1 000 €
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22- Chapeau de Mandarin
Chine, Fin du XIXe siècle ou 1ère moitié du XXe siècle
La boule au-dessus du chapeau est d’origine. 
Bon état. Usures très mineures.
H. 12 cm. Diam. 27 cm.

A late 19th century Chinese hat
40 - 60 €

23- Une coiffe de moine sino-tibetain
Chine, XIXe siècle
Tissage de laine fond rouge orné de broderies florales polychromes. 
Etat général moyen. Quelques usures, mites.
80 x 50 cm.

A 19th century Tibetan Monk’s hat, Tibet.
80 - 120 €

24- Une robe de cérémonie d’homme en soie
Chine, fin du XIXe et 1er quart du XXe siècle
Chi’fu en soie noire et orné d’un décor de dragons brodés avec des fils 
métalliques dorés. Usures mineures. Etat satisfaisant.
148 x 202 cm.

An antique embroidered Chifu in silk.
400 - 600 €

25- Une robe de femme en soie
Chine, Fin du XIXe siècle et 1er quart du XXe siècle
Robe ornée de motifs floraux polychromes sur un fond bleu moyen. 
Usures mineures. Etat moyen.
110 x 140 cm.

A late 19th century Chinese silk dress.
200 - 300 €
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26- Un manteau-robe de Cour (chi-fu)
Chine ou Sud-Est Asiatique, XIXe siècle
Un manteau-robe de Cour (chi-fu), Chine. Beau sur-manteau-robe de cour en soie figurant un 
motif de dragon à cinq griffes à dominante bleu ciel se détachant sur un fond coquille d’oeuf. 
Quelques usures.
138 x 150 cm. 

Bibliographie :
-Robert Jacobsen, Imperial Silks Ch’ing Dynastie Textiles in the Minneapolis Institute of Arts, 
Editions the Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, 2000. 

A finely embroidered Mandchu semi formal court robe, China or maybe a Chinese community 
in South East of Asia.
1 000 - 2 000 €
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27- Une robe de femme en soie
Chine, fin du XIXe siècle
Robe de femme ornée de motifs de papillons et de fleurs polychromes 
sur un fond violet. 
Usures mineures. Bon état. 

Le propriétaire de cette robe l’a acquise il y a plusieurs années, et il lui 
a été dit que cette robe appartenait à un docteur. C’est l’Impératrice 
Tseu Hi qui lui avait offert et ce vers 1900.
140 x 180 cm.

A late 19th century Chinese silk dress from a collection of doctor from 
La Rochelle (France) who pretended decades ago that this piece had 
been given to him by imperatress Tseu Hi around 1900.
300 - 600 €

28- Une robe brodée en soie
Chine, fin du XIXe siècle
Robe cérémonielle ornée de motifs floraux (pivoines) brodés 
de fils métalliques dorés et de fleurs polychromes sur un fond 
noir. Les manches sont de couleur bleue. Les parties brodées 
sont brodées sur un support autre que celui du vêtement lui-
même. Peut-être s’agit-il de ré applications. 
Usures mineures. Bon état.
115 x 140 cm.

A late 19th century embroidered Chinese silk dress.
300 - 600 €

29- Un panneau brodé en soie
Chine, fin du XIXe siècle
Panneau figurant des personnages de l’histoire de la Chine sur un fond rouge. 
Usures. Vendu en l’état.
73 x 284 cm.

A late 19th century embroidered panel, China.
200 - 300 €
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30- Un panneau en Kesi
Chine pour le Japon ou Japon, XIXe siècle
Kesi (Kesai) en soie avec des fils dorés figurant trois échassiers dans un paysage de ro-
chers, d’arbres et d’une rivière aux flots tumultueux. 
Quelques usures mineures. En l’état.
218 x 134 cm.

An antique 19th century silk Kesi, China for Japan or Japan.
1 500 - 3 000 €
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31- Trois tapis de moines bouddhistes
Chine, XIXe siècle
Une suite de trois tapis carrés de méditation, d’un atelier ou manufac-
ture de tapis de la région de Pao-Tao, Ouest de la Chine. 
Restaurations. Bon état général. 
173 x 57 cm.

A set of 3 antique monk’s meditation rugs, China
200 - 400 €

32- Un tapis rond en soie et fils argentés
Chine - probablement Pékin, XIXe siècle
Le décor de ce tapis figure deux dragons autour de la perle sacrée. 
Les deux dragons volent dans l’espace (nuages). Une bordure repré-
sente le cycle de l’eau, au travers de ses transformations, de la mer aux 
nuages, des nuages à la montagne, des montagnes aux rivières, et des 
rivières à la mer. Bon état général. Usures mineures.
120 x 120 cm.

A 19th century silk and metallic threads knotted rug, China
1 500 - 2 000 €



33- Un tapis ancien de Pékin
Chine, XIXe siècle
Le décor de ce tapis s’organise autour d’un médaillon central. Des motifs, dont les huit symboles bouddhistes et les quatre accomplissements, 
sont répartis autour de ce médaillon et disposés dans les deux sens. Des écoinçons remplissent les angles du champ central en lui conférant une 
certaine solennité. La bordure est large et particulièrement variée. Restaurations d’usage faites à la fin du 19 e siècle. Habituellement, ces tapis 
anciens à fond blanc à décor de motifs bleu marine et bleu ciel sont attribués à des manufactures autour de Pekin. Restaurations. En l’état. 
402 x 312 cm.

Bibliographie :
- H. A. Lorentz, A View of Chinese rugs from the Seventeenth to the Twentieth century, Routeldge & Kegan Paul, London 1972. See pages 58 and 
59. 

An antique large mid-19th hand-knotted Chinese carpet
5 000 - 7 000 €
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34- Deux Birodo Yuzen (coton peint au pinceau)
Japon, circa 1900
Velours de coton tissé et peint manuellement au pinceau. 
Signature en bas à droite de l’œuvre. Des usures mineures. 
Dim : 59 x 55 cm. et 58 x 54 cm.

A 1900 pair of Birodo Yuzen, Japan
Birodo yuzen, or yuzen birodo, describes velvet dyed and painted using the yuzen 
process where the pile is cut away in deep and light layers, creating a painterly 
effect of light and shade. The technique first appeared in the nineteenth century 
and was described in 1905 by Basil Hall Chamberlain. Although Chamberlain 
describes the technique under the heading of embroidery, birodo yuzen is not 
actually embroidered, but uses a cut-velvet technique to reproduce paintings and 
photographs. Although technically a form of velvet painting, birodo yuzen works are 
not like the Western and Middle-Eastern velvet paintings which use velvet as a canvas. 
300 - 600 €

35- Obi en soie
Japon, fin du XIXe siècle ou 1ère moitié du XXe siècle
Obi tissé en soie et d’une bonne finesse de travail. Le décor représente une alternance 
de séquences figurant des paons en vol et de séquences figurant des arbres fruitiers 
en fleurs (probablement des cerisiers). Bon état. Fin.
417 x 68 cm.

A Japanese silk Obi 
200 - 400 €
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36- Sumba Ikat (Hinggi)
Indonésie, fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle
Les textiles et les ikats en particulier de l’ethnie des Sumba, habitants 
de l’Est de l’Indonésie, représentent leurs mythologies et la mémoire 
de la famille qui a commandité l’oeuvre, les transmettant ainsi 
de génération en génération. Ce type de tissage était porté lors 
d’occasion cérémonielle, et permettait ainsi à celui qui en était 
revêtu d’indiquer son statut social et celui de sa famille. Bon état. 
258 x 110 cm.

An Antique Sumba ikat
700 - 900 €

37- Un Sumba Ikat (Hinggi)
Indonésie, fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle
Tissage Ikaté et tissé en deux parties égales. La partie centrale figure 
des motifs de la mythologie de l’Ile. Bordure ornée d’une multitude 
de motifs géométriques. Bon état général.
239 x 91 cm.

Bibliographie :
- Gittinger. Matibiel, Splendid Symbols, Textiles and Tradition in 
Indonesia.The Textile Museum, Washington DC (1979) Library of 
Congress No 79-50373. p.157.

An antique Sumba ikat 
700 - 900 €
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38- Ensemble en ivoire
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Décor incrusté de nacre, corne et écaille dit shibayama d’oiseaux volant parmi les branches de chrysanthèmes, signés 
Masayuki.
Comprenant :
- Quatre brosses
- Un chausse pied
- Un peigne
- Trois boites
- Deux outils
- Une pince
- Un poudrier

A set comprising 13 items in inlaid ivory, Japan, signed Masayuki.
2 000 - 3 000 €
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39- Okimono en ivoire
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Rikshaw (jin riki sha) tirant une charrette sur laquelle sont posés deux 
enfants.
H. 10 cm. L. 17 cm. 

An ivory okimono representing a Rikshaw. Japan, Meiji period.
400 - 600 €

41- Okimono en ivoire
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Futen, le dieu du vent debout, sur un nuage, portant son sac sur le 
dos. (Usures).
H. 10 cm. Socle en cuir.

An ivory okimono figuring futen, Japan, Meiji period.
200 - 300 €

40- Deux petits okimono
Japon, époque Meiji (1868-1912)
L’un en ivoire, jeune femme assise sur un tronc tenant un moulin à 
prière et une pivoine, l’autre en os, représentant un immortel debout 
tenant une pêche de longévité. 
H. 6,3 et 5 cm. 

A set of two little okimono in ivory, Japan, Meiji period.
150 - 200 €

42- Tanto
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Le fourreau en os sculpté de samouraï à cheval dans un paysage 
montagneux.
L. totale 41 cm. 

Tanto with ivory scabbard, Japan, Meiji period.
300 - 400 €



25

43- Important okimono
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Bronze à patine brune, vieille femme debout sur un tertre, vêtue d’un kimono 
fin. 
Au revers, le cachet Masatsune. 
H. 58 cm.

Large okimono in bronze figuring an old woman, Masatsune seal, Japan, Meiji 
period.
2 000 - 3 000 €

44- Important okimono
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Ivoire polychrome représentant un immortel debout vêtu de son armure 
tenant un socle sur lequel est posée une perle sacrée, sa coiffe ornée est 
surmontée de deux dragons pourchassant la perle sacrée. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Mitsutoshi. (Fente sur la joue). 
H. 47 cm. 

Large okimono in ivory figuring an immortal, Mitsutoshi red lacqered 
seal, Japan, Meiji period.
2 000 - 3 000 €
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45- Vase tripode
Japon, époque Meiji (1868-1912)
En bronze à patine brune à décor ciselé en relief de fleurs de 
paulownia, les anses en forme de phoenix aux ailes déployées. 
Signé Masayoshi (?). 
H. 37 cm. 

A bronze tripod vase, signed Masayoshi, Japan, Meiji period.
400 - 600 €

46- Paire de vases balustre
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Bronze à patine brune à décor ciselé de deux guerriers dans une 
forêt.
H. 45 cm. 

A pair of baluster form vases, in bronze, Japan, Meiji period.
150 - 200 €

47- Ensemble de deux pièces
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Brûle-parfum quadripode et vase à anse en bronze à patine brune, 
le brûle-parfum à décor en relief d’oiseaux parmi les fleurs, le vase à 
décor de masques de taotie. 
H. 12 et 21 cm.

A bronze incense burner and a bronze vase, Japan, Meiji period.
200 - 300 €

48- Grand vase couvert
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Bronze et émaux cloisonnés à décor de masques de taotie et frises 
de cigales archaïsantes.
H. 46 cm.

A large bronze cloisonné vase, Japan, Meiji period.
100 - 200 €
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49- Statuette en bronze à patine brune de Kannon debout portant 

un rouleau.
Japon, époque Meiji (1868-1912)
(Restauration au pied). 
H. 36 cm.

A bronze Kannon sculpture, Japan, Meiji period.
300 - 400 €

51- Vase balustre à col ouvert en bronze à patine brune
Les anses en forme de têtes de chimères, le col orné de frises grecques.
Chine, XIXe siècle
H. 24,5 cm. 
On y joint un vase à panse basse en bronze à patine brune à décor en 
relief de personnages sur fond de grecques. (Manque les anses). Japon.
H. 15,5 cm. 

A set of two bronze vase, China, 19th century.
600 - 800 €

50- Brûle-parfum en forme d’aigrette
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Bronze à patine brune, posée sur un socle en forme de feuille de 
lotus, la tête tournée vers la gauche, les ailes formant couvercle. 
H. 45 cm. 

A large aigrette form bronze incense burner, Japan, Meiji period.
500 - 600 €

52- Réceptacle à deux anses
Japon, XIXe siècle
Cuivre incrusté de shibuichi d’un dragon lové dans les nuages sur 
chaque face, l’épaulement orné de charnières en cuivre. (Léger 
enfoncement). 
H. 25 cm.

A copper shibuishi inlaid receptacle, Japan, 19th century.
300 - 400 €
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53- Deux okimono en ivoire
L’un représentant un enfant avec un bébé et un canon, l’autre un paysan 
avec un rat.
Japon, époque Meiji (1868-1912)
H. 4,8 et 3,2 cm. 

A set of two ivory okimono, a baby and a farmer, Japan, Meiji period.
150 - 200 €

54- Okimono en dent de morse 
Sculpté d’un aïnu près d’un rocher sur lequel sont posés Benten et 
un enfant. 
Japon, époque Meiji (1868-1912)
H. 34 cm. 

A walrus tooth okimono with aïnu and Benten, Japan, Meiji period.
300 - 500 €

55- Netsuke en ivoire représentant un hotéi
Japon, époque Edo (1603-1868)
H. 3,6 cm.

An ivory netsuke representing an hotéi, Japan, 
Edo period
200 - 300 €

56- Netsuke en ivoire
Japon, fin époque 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.
200 - 300 €

57- Netsuke en ivoire
Japon, époque Edo (1603-1868)
Paysan assis sur un sac et tenant une houe.
(Accident au pied).
H. 5,2 cm.

Provenance :
Ancienne collection Audoye

An ivory farmer Netsuke, Japan, Edo period
100 - 200 €
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58- Boite de forme rectangulaire
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Fer incrusté de cuivre doré et shibuichi de Benten chevauchant 
un dragon parmi les nuages. La bordure ornée d’une frise de demi 
chrysanthèmes. Les côtés ornés de grues en vol. Signé Masayoshi sur 
le couvercle et à l’arrière Murakami. 
Dim. : 3,5 x 14,6 x 11 cm.

An iron rectangular box with copper and silver inlaid, Japan, Meiji 
period.
400 - 500 €

59- Boite de forme ronde
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Shibuichi émaillée rouge sur fond martelé et émaux cloisonnés de 
chrysanthèmes.
H. 4 cm. Diam. 7,5 cm. 

A round shape shibuishi box, Japan, Meiji period.
80 - 120 €

60- Suzuribako en laque brun, or et rouge

Japon, époque Meiji (1868-1912)
Incrusté en hira zogan de nacre, shibuichi et cuivre et d’un rapace 
attaquant une aigrette parmi les pivoines sur le couvercle, l’intérieur 
décoré d’une grue en vol. Le mizuhire en forme de croissant de lune. 
La pierre à encre octogonale à décor de lapin. Signé Koma Koryu 
sous la pierre à encre. (Manques et un côté restauré). 
Dim. : 5,5 x 20,5 x 20,5 cm.

An inlaid lacquer suzuribako box, Japan, Meiji period.
500 - 600 €

61- Kizeruzutsu en bois laqué 
Japon, époque 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.
120 - 150 €

62- Kizeruzutsu en buis
Japon, époque 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
120 - 150 €



667- S7- Shhiinntto wo waakkiizasshhii
JJaappoon, dn, déébbuut Et Eppoqquue Ee Eddo (o (1160603-183-18668), XV8), XVIIIIe se siièèclcle e 
SShhiinnooggi zi zuukkuurri, hi, hammoon cn chhoojji mi miiddaarree, f, fuusséée pe peerrccéée de de de deeuux x 
mmeekkuuggi ai annaa, s, siiggnnée Tae Tannggo no no Ko Kaammi Ki Kaanneemmiicchhi. (Li. (Lééggèèrre e 
ccrraaqquueelluurre). Me). Moonttéée ee en sn shhiirraassaayyaa..
NNagagaassa : 5a : 51 cm1 cm..

SShhiintto wo waakkiizasshhi, Jaappaan, en, eaarrlly Ey Edo po peerriioodd..
600 - 800 €600 - 800 €

668- S8- Shhiinntto wo waakkiizazasshii
JJaappoon, fin En, fin Eppooqquue Ee Eddo (o (1160603-183-18668) 8) 
SShhiinnooggi zi zuukkuurri, hi, haammon sn suugguuhhaa, f, fuusséée pe peerrccéée d’ue d’un mn meekkuuggi ai annaa, , 
ssiiggnnéée Fe Fuujjiwiwaarra Ka Kuunniyoosshhi, si, suujjiikkaai yi yaassuurriimmee. Sa. Sayya ea en ln laaqquue be brruunne e 
(a(acccciiddeennttéée), fe), fuucchhi kaasshhiirra ea en sn shhiibbuuiicchhi à di à dééccoor dr de se saammoouurraaï eï et t 
bbououvvieierr.
NNaaggaassa : 3a : 39 cm9 cm..

SShhiinsshhiintto wo waakkiizasshhi, Jaappaan, en, ennd od of Ef Edo po peerriioodd..
400 - 600 €400 - 600 €

63- Abumi
JJaappoon, épn, épooqquue Ee Eddo (o (1160603-183-18668)8)
PPaaiirre d’e d’éttrriieerrs es en bn booiis ls laaqquué né nooiir à dr à dééccoor er en hn hiirra ma maakki-e di-e de le laaqquue e 
oor d’ur d’un mn môôn aun aux hx huuiit flèt flècchhees ds diissppoossééees es en cn ceerrclclee. (A. (Acccciiddeenntts).s).

PProrovvenaanncece : :
AncAnciieennnene c coolllleeccttiionon A Aududooyyee

A pA paaiir of wf wooood ld laaccqquueerred ad abbuummi, Ji, Jaappaan, En, Edo po peerriioodd..
400 - 500 €400 - 500 €

6644-- Ka Kattaagagammii
JJaappoon, épn, épooqquue Me Meeiijji (i (1818668-18-1991122))
EEnnsseemmbblle de de 4e 40 p0 poocchhooiirrss, à d, à dééccoor dr de flee fleuurrss, e, et mt moottiiffs s 
ggééoommééttrriiqquueess. (A. (Acccciiddeenntts). s). 
DDiimm. : e. : envnviirroon 4n 42 x 32 x 32 cm2 cm. . 

A sA seet ot of 4f 40 k0 kattaagagammi (sti (steenncciil), Jl), Jaappaan, Mn, Meeiiji peerriioodd..
250 - 350 €250 - 350 €

665- V5- Vasse be baalluussttrre à ce à cool él évvaassé é 
JJaappoon - Fn - Foouurrs ds de Sae Sattssuummaa, d, déébbuut XXt XXe se siièèclclee
FFaaïïeenncce à de à dééccoor er en én émmauaux px poollyycchhrroomme d’ue d’un Dan Daiimmyyo à co à chheevvaal l 
aaccccoommppagagnné dé de se seerrvviitteeuurrs es et jt jeeuunnees fs feemmmmeess. (F. (Foonnd pd peerrccé).é).
H. 4H. 41 cm1 cm..

PPrroveovennaanncce : e : 
AncAnciieennnene c coolllleeccttiionon A Aududooyyee
A fA faiieenncce be baalluuststeer fr forrm vassee, J, Jaappaan, Sn, Saattssuummaa, eaarrlly 20y 20tth h 
ccentuenturryy..
100 - 200 €100 - 200 €

666- S6- Shhiinntto ko kooddaacchhii
JJaappoon, fin En, fin Eppooqquue Ee Eddo (o (11603-183-18668) 8) 
SShhiinnooggi zi zuukkuurri, hi, haammoon kn koommiiddaarree, f, fuusséée pe peerrccéée d’ue d’un mn meekkuuggi ai annaa, , 
mmuummeei, si, suujjiikkaai yi yaassuurriimmee. Sayya ea en ln laaqquue re roouugge à de à dééccoor dr de me moottiif f 
ddee b booiis.s.
NNagagaassa : 3a : 36,8 cm6,8 cm..

SShhiintto ko koddaacchhi, Ji, Jaappaan, en, ennd of Ef Edo po peerriioodd..
300 - 500 €300 - 500 €

6363
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69- Tsuba
Japon, époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté de cuivre 
doré de feuilles d’aoï devant un store. Signé Choshu no ju Tomochika saku. 
H. 7,7 cm. 

An iron tsuba, Japan, Meiji period.
150 - 200 €

70- Tsuba
Japon, époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Nagamaru gata en fer à décor ciselé en hira bori d’iris dans leur feuillage. 
H. 8,5 cm. 

An iron tsuba, Japan, Edo period.
150 - 200 €

71- Masque de tengu en bois laqué brun 
Le front plissé, le crâne très haut, la bouche ouverte, un nez crochu. 
(Usures). 
Japon, époque Edo (1603-1868)
H. 33 cm. 

A walrus tooth netsuke with aïnu and Benten, Japan, Meiji period.
400 - 600 €

gata en fer à décor ciselé en hira bori d iris dans leur feuillage. 

ba, Japan, Edo period.

73- Porte-pinceaux
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Ivoire sculpté de singes effrayés par des rats. Les yeux incrustés de corne. 
H. 6,5 cm. 

An ivory brush pot, Japan, Meiji period.
300 - 400 €

72- Porte-pinceaux
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Bambou sculpté en haut relief d’un singe attrapant un autre sur une 
branche de biwa. (Gerces). 
H. 30 cm. Le bord cerclé de métal.

A wood brush pot, Japan, Meiji period.
800 - 1 000 €

74- Netsuke en buis
Japon, fin époque Edo (1603-1868)
Cloche mokugyo en forme de poisson dragon lové. Non signé. 
H. 5 cm. 

A boxwood netsuke figuring mokugyo, Japan, Edo period.
400 - 500 €
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75- Théière de forme carrée
Japon - Imari, époque Edo (1603-1868)
Porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or de cerisiers et pins 
dans des réserves sur fond de fleurs de 
pivoines et rinceaux. 
H. 12 cm.

A porcelain squared form teapot, Japan, Meiji 
period.
150 - 200 €

76- Paire de vases miniature
Japon - Fours de Satsuma, époque Meiji (1868-
1912)
De forme balustre à deux anses en faïence 
de Satsuma à décor de samouraï dans des 
réserves sur fond or. 
H. 7 cm. 

A pair of satsuma baluster form vases, Japan, 
Meiji period.
100 - 150 €

79- Grand vase
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Vase en porcelaine émaillée polychrome, à 
décor dans des cartouches de paons parmi les 
pivoines sur fond de fleurs. 
H. 54 cm.

An enamelled porcelain vase Japan, Meiji 
period.
150 - 200 €

80- Vase à col évasé et chantourné
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Porcelaine à décor dans des cartouches de 
poète accompagné de serviteur sur fond de 
fleurs. 
H. 48 cm. 

A porcelain vase with large flared neck, 
Japan, Meiji period.
150 - 200 €

77- Assiette et coupes
Japon, début XXe siècle
Assiette de forme octogonale en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer 
et émail or, d’un shishi sur un vase au centre, 
une coupe émaillée polychrome à décor de 
musiciens et une paire de potiches Imari à 
décor de pins et cerisiers sur fond de dragons. 
(Restaurations). 
Diam. 27,5 et 19,5 cm. H. 33 cm. 
On y joint une coupe en cuivre émaillé d’un 
oiseau parmi les pins et une boîte à décor 
japonisant.

A porcelain plate and an enamelled copper 
cup, Japan, early 20th century.
300 - 400 €

78- Vase à panse basse en porcelaine
Japon, début XXe siècle
Décoré en bleu sous couverte de médaillons 
ronds stylisés de coqs, phoenix et dragons, 
bambous et fleurs. (Col coupé). 
H. 70 cm. Monté en lampe. 

Large porcelain vase, Japan, Meiji period.
200 - 300 €
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81- Ensemble de plats et une assiette
Japon - Imari, début XXe siècle
Comprenant six plats ronds dont un carré et un bol en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux polychromes 
de fleurs dans leur feuillage dans des réserves. 
Dim. : de 32 à 47 cm. 

A set of seven porcelain plates, Japan, early 20th century.
500 - 600 €

82- Coupe
Japon, début XXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes de 
bambous au centre entourés de branches de 
bambous et frises de fleurs. (Fêlures). 
Diam. 40,5 cm. 

A large plate (charger) with bamboo décor, 
Japan, early 20th century.
150 - 200 €

83- Grand plat
Japon, début XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor 
d’un dragon et phoenix au centre sur fond 
de pivoines, le bord orné de motifs de nids 
d’abeilles. Au revers, des rinceaux feuillagés. 
Diam. 40 cm. 

Large plate (charger), Japan, early 20th century.
300 - 400 €

84- Grand plat
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Porcelaine émaillée polychrome à décor de 
poètes au centre sous les cerisiers en fleurs. 
Diam. 46 cm. 

Large plate (charger), Japan, Meiji period.
200 - 300 €
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86- KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)

Oban tate-e
Partie d’un triptyque, couple se promenant à l’automne sous 
un cerisier en fleurs et sous une ombrelle, accompagné de 
servantes.
Dim. : à vue 37 x 25 cm. Encadré sous verre. 

400 - 600 €

85- KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)

Oban tate-e
De la série Fûryû shiki no asobi, passe-temps élégants pendant les quatre 
saisons, un homme fumant la pipe, derrière lui se tient son amante. 
(Taches, trous). 
Dim. : à vue 31,5 x 22,5 cm. Encadré sous verre.

300 - 400 €

87- UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1868)

Oban yoko-e
Toto meisho, les vues célèbres de la Capitale de l’Est, personnages 
au bord d’un port. Signé Hiroshige ga.
(Trous de ver). 
Dim. : à vue 24 x 36 cm. Encadré sous verre. 

300 - 400 €
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88- KITAGAWA HIDEMARO (ACTIF 1801-1818) 

Oban tate-e
Fusoku shiki awase, séléction de modes des quatre saisons, planche 
de l’été, jeunes femmes lavant du linge dans une rivière. Signé 
Hidemaro ga.
Dim. : 36 x 22,2 cm.
On y joint une reproduction d’après Utamaro, okubi-e d’une jeune femme.
Dim. : 39 x 25,8 cm. 

300 - 400 €

90- KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)

Deux chuban, ikebana
Iris dans un vase en forme de tortue et branche de prunier dans un 
bassin polylobé.
Dim. : 22,6 x17,1 cm. et 22,5 x 17,1 cm. 

300 - 400 €

89- KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)

Partie de triptyque oban tate-e
Trois courtisanes dans un intérieur essayant des kimonos. Signé 
Utamaro hitsu, éditeur Maruya bunjudo, cachet de censeur kiwame.
(Taches, traces d’humidité.) 
Dim. : 37,1 x 25,2 cm.

500 - 600 €
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91- KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1792)

Hosoban tate-e
Oiran nouant son obi et se retournant devant 
une fenêtre encadrant des bambous. Signé 
Shunsho ga. (Doublé, taches d’encre.) 
Dim. : 30 x 14,5 cm.

500 - 600 €

92- KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1792)

Hosoban tate-e
Acteur remontant son vêtement et découvrant 
ses jambes. Signé Shunsho ga.
(Couleurs passées, taches, collés).
Dim. : 30 x 14,5 cm.

300 - 400 €

94- KIKUKAWA EIZAN (1787-1867)

Edo osetsu yokai dai gura, (premier volume sur deux)
Auteur : Takai Ranzan

300 - 400 €

93- UTAGAWA KUNIYASU (1794-1832)

Oban tate-e
Oiran richement vêtues d’un kimono à motifs de grues et pivoines, se 
tenant debout sous un cerisier en fleurs. Signé Kuniyasu ga. Editeur 
Omiya heihachi, cachet de censeur kiwame.

150 - 200 €
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95- Encre polychrome sur papier
Japon, fin époque Edo (1603-1868)
Musiciens assis.
Signé de manière illisible. (Pliures, accidents). 
Dim. : 89,5 x 36,5 cm. Montée en kakemono. 

A polychrom ink on paper, Japan, end of Edo 
period.
150 - 200 €

98- SUZUKI HARUNOBU (1724-1770)

Chuban tate-e
Jeune femme sous une moustiquaire 
attrapant son enfant qui s’enfuit. Signé 
Harunobu ga.
Dim. : à vue 27,5 x 19,8 cm. Tirage tardif. 
Encadré sous verre.

200 - 300 €

97- UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1868)

Oban tate-e
De la série Meisho Edo hyakkei, les Cent 
vues d’Edo, planche Eitaibashi Tsukudajima, 
Tsukudajima depuis le pont de Eitai. SIgné 
Hiroshige ga. (Traces de colle, petits trous). 
Dim. : 35 x 23,8 cm.

300 - 400 €

96- UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1868)

Oban tate-e
De la série Fuji sanjurokkei, les trente six vues du
Mont Fuji, la traverse en palanquin de la rivière
Ohi. Signé Hiroshige ga. (Traces de scotch).
Dim. : à vue 35,5 x 24 cm.

150 - 200 €

99- Ensemble comprenant dix neuf 

estampes
Par différents artistes dont Toyokuni III, 
Kuniyoshi, Hiroshige, Hokkei, et dont 
certains retirages, représentant des 
portraits d’acteurs et oiseaux et fleurs.
On y joint un ensemble de retirages 
d’après Utamaro et Kiyonaga.

A large set of 19 wood cut, with Utamaro 
and kiyonaga late print.
500 - 600 €
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100- Trois encres sur papier
Japon, XIXe siècle
Esquisses de personnages, musiciens et animaux. (Taches). 
Dim. : 27 x 40 cm. 

A set of 3 inks on paper, Japan 19th century.
150 - 200 €

101- MIZUNO TOSHIKATA (1866-1908) et TOYOHARA

KUNICHIKA (1835-1900)

Ensemble de deux triptyques
Le premier représentant quatre femmes à la prière. 
Dim. : 36 x 71 cm.
Le second représentant deux acteurs de kabuki dont un 
tatoué.
Dim. : 36 x 71 cm.

A set of two triptych wood cut, by Toshikata and 
Kunichika, Japan 19th century.
300 - 400 €



39

103- UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865) et UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-

1861)

Trois triptyques oban tate-e
Scènes de théâtre kabuki, dont deux par Toyokuni III et un par Kuniyoshi.

A set of three triptych oban tate-e, by Toyokuni III and Kuniyoshi.
100 - 200 €

104- UTAGAWA YOSHITORA (actif 1836-1887)

Triptyque oban tate-e
Kenkyû yonen gogatsu Daishô Yoritomo kô Fujino makigari no zu, la chasse du seigneur 
Yoritomo sur la plaine du Mont Fuji pendant le cinquième mois de l’année 1193. 
Signé Kinchôrô Yoshitora ga, éditeur Yamadaya Shôjirô. (Trous de vers). 
Dim. : à vue 36 x 45 cm. 

Triptych wood cut, by UTAGAWA YOSHITORA, Japan.
300 - 400 €

102- UTAGAWA SADAHIDE (1807-1873) et UTAGAWA YOSHITORA (actif 1836-1887)

Oban yoko-e
De la série Sugawara denju, le secret de Sugawara, planche Tempaizan no ba, le Mont Tempai, 
par Sadahide ; l’autre une partie de triptyque, Juei sannen jûrokunichi Ujikawa ôgassen zu, 
la grande bataille de la rivière Uji, le 16e jour du troisième mois de la troisième année de Juei 
(1184). (Trous, manques). 
Dim. : à vue 21 x 33 cm. et 35 x 24 cm. Encadrés sous verre. 

150 - 200 €
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105- Vase à boisson fermentée «jue» 
Chine, fin de l’époque Shang (v.1600-1046 av.JC), XIe siècle av. JC
en bronze à patine verte, reposant sur trois pieds. Le corps à décor incisé 
de frise de masques de taotie formé par des spirales. (Restaurations, petits 
manques). 
H. 21 cm.

An archaic bronze ritual vessel (Jue), end of Shang period, 17th - 11th 
Century BC
4 000 - 5 000 €
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107- Couvre-essieux
Chine, époque Han (206 av. JC-220 ap. JC)
Bronze à patine brune et verte en forme de masque de taotie. 
Dim. : 3 x 3 cm.

A bronze axles cover, China, Han period.
600 - 800 €

106- Pot à deux anses
Chine, époque Tang (618-907)
Terre cuite émaillée vert et jaune à décor incisé sous la couverte de 
fleurs de lotus. (Accidents et restaurations). 
H. 15 cm. Socle.

Provenance :
Ancienne collection Henri Rivière.

Bibliographie :
Reproduit dans Rivière, Henri, La céramique dans l’art d’Extrême 
Orient, Paris, Albert Lévy, Librairie Centrale des Beaux-Arts, 1923, tome 
I, planche II.

A glazed terracotta vase with two handles, China, Tang period.
1 000 - 1 200 €
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109- Petite statuette de gardien (Lokapala) en bronze doré
Chine, époque Tang (618-907)
Représenté debout sur un rocher, le bras droit levé. 
H. 7,8 cm. Collé sur un socle en bois.

Référence :
Un objet similaire conservé au Musée Cernuschi, Paris, MC6300.

A little gilt bronze lokapala statue, China, Tang period.
600 - 800 €

110- Petite statuette de bouddha en bronze doré
Chine, époque Tang (618-907)
La main droite levée en abhaya mudra (geste de l’absence de crainte), la 
main gauche posée sur son genou gauche. 
H. 7,5 cm. Socle en bois. 

A little gilt bronze bouddha statue, China, Tang period.
800 - 1 000 €

108- Ensemble de sept statuettes de dignitaires
Chine, époque Yuan (1279 - 1368)
Terre cuite à traces d’engobe blanc, tenant chacun des offrandes. 
(Accidents et restaurations). 
H. environ 16 cm. chaque. 

Set of seven terracotta statuettes of dignitaries, China, Yuan period
1 200 - 1 500 €
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111- Verseuse en forme d’oie
Chine, époque Song (960-1279)
Bronze à patine brune à décor incrusté 
d’argent et d’or de motifs archaïsants sur 
le côté formant les ailes, la tête légèrement 
élancée formant bec verseur. Le cou du canard 
orné d’une frise de fleurons. L’anse formée par 
un corps élancé se terminant de chaque côté 
par un avant train d’une qilin cornue. 
H. 11 cm. L. 14 cm. Socle en bois. 

Référence :
Verseuse similaire légèrement plus grande 
conservée au Victoria & Albert Museum, 
Londres, n°M.731:1-1910.

A goose-shaped bronze jug, China, Song 
period
8 000 - 10 000 €

(c) Victoria & Albert Museum
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112- Paire de chimères formant porte-baguettes d’encens
Chine, époque Ming (1368-1644)
Grès émaillé vert et jaune, assises sur des bases de forme 
rectangulaire. (Accidents et restaurations). 
H. 22 cm. 

A sandstone pair of chimeras incense sticks form, China, Ming 
period.
300 - 400 €

114- Représentation d’un moine
Chine, époque Ming (1368-1644)
Statuette de moine en bois, assis en padmasana sur un socle posé sur 
un rocher, les mains cachées dans les manches de sa robe. (Manques, 
trous de vers). 
H. 56 cm. 

Wooden monk statuette, China, Ming period.
1 000 - 1 500 €

113- Vase de forme balustre
Chine, XVIIe siècle
Bronze à patine brune à décor doré d’une pivoine sur la panse, deux 
anses en forme de têtes de chimères. (enfoncements). 
H. 15,5 cm.

A bronze baluster form vase, China, 17th century.
400 - 600 €
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115- Statuette de bouddha
Chine, époque Ming (1368-1644)
Bronze à patine brune à traces de laque or, assis en padmasana sur un 
socle en forme de double lotus inversé, les mains en bhumisparsha mudra 
(geste de la prise de la terre témoin). (Usures de la laque). 
H. 19,5 cm.

A bronze statuette of Buddha, China, Ming period
2 000 - 3 000 €
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116- Tsatsa en terre cuite laquée or et rouge
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Divinité à quatre bras assise sur un socle devant une auréole 
flammée. Au revers, la marque de Qianlonget en mandchou. 
(Egrenures). 
Dim. : 7,5 x 5,5 cm. 

A terracotta lacquered gold and red Tsatsa, China, Qianlong mark 
and period.
150 - 300 €

117- Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, XVIIIe siècle
Assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé, 
les mains en dhyana mudra (geste de la méditation). (Manque le 
kalasa). 
H. 10 cm. 

Statuette of Amitayus in gilt bronze, China, 18th century.
400 - 600 €

118- Statuette de Daikini en bronze doré
Népal, XVIIIe siècle
Agenouillé sur son genou gauche sur un socle en forme de lotus, 
tenant dans sa main gauche un crâne (kapala) et de sa main droite le 
kartrika.
H. 7,8 cm.

A gilt bronze statue of Daikini, Nepal, 18th century.
1 000 - 1 500 €
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119- Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Assis en padmasana sur un socle de forme rectangulaire, les mains en dhyana mudra 
(geste de la méditation), devant une mandorle. Sur la base, la marque de Qianlong et 
datée de l’année gengyin (1777). (Enfoncement sur la couronne, manque le kalasa). 
H. 20,5 cm. 

Statuette of Amitayus in gilt bronze, China, Qianlong mark and period, dated 1777 
(gengyin).
1 200 - 1 500 €
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Wei Rufen ne semble pas être bien documenté dans la littérature, 
peut-être parce que son travail se limitait à des sculptures 
figuratives plutôt qu’à des sculptures sur seaux (cachets). 
Cependant, le petit nombre de figures connues témoigne d’un 
sculpteur d’une compétence remarquable, égale sinon meilleure 
que les sculpteurs renommés Zhou Bin et Yang Yuxuan, avec la 
capacité de rendre des détails naturalistes avec des détails exquis 
créant ce qui est sans doute parmi les plus grands exemples de la 
sculpture figurative dans l’art chinois. 

Une figure de Bodhidharma de qualité comparable est conservée 
au Musée de Shanghai, un don de Hu Ruizhi, sculptée dans 
une pierre vert-brunâtre, légèrement plus grande que la figure 
actuelle de 10,7 cm. Il est illustré par Shen Zhiyu, éd Musée d’Art 
de Shanghai, New York, 1983, n°208 ; et aussi par Robert D. 
Mowry, Objets du studio des érudits chinois. Exemples tirés du 
Musée de Shanghai, Orientations, août 1987, p. 24, fig 14 (fig. 1). 

Voir aussi une figure d’un luohan tenant une pêche, sculptée dans 
une pierre jaune crème, vendue chez Sotheby’s Hong Kong, le 31 
octobre 2004, lot 125. Ou encore vente A169as, mai 2014, maison 
de ventes Koller, suisse, pour une sculpture similaire.



120- Statuette de Luohan en stéatite beige
Chine, dynastie Qing
Représenté assis, tenant un sceptre ruyi, la robe finement ciselée et dorée de 
fleurs et incrustée de cabochons de verre. Il est assis sur une base ovale incisée 
de fleurs, au revers, la marque Wei Rufen. (Gerces). 
H. 12 cm.

A carved steatite figure of a sitting Luohan, mark of Wei Rufen, China, Qing 
dynasty
5 000 - 8 000 €
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121- Huit encres sur papier
Tibet, XIXe siècle
Représentant des divinités tibétaines, dont 
Yamantaka, et les quatre guerriers du roi 
Gesar, chevauchant leurs montures. 
Dim. : chaque 15 x 11 cm. environ. Encadrées 
ensemble dans un cadre.

A set of eight ink and colors on paper figuring 
déities, Tibet, 19th century.
150 - 200 €

122- Mahakala tenant le vajra 
Tibet, XXe siècle
Tangka, devant une mandorle flammée, debout sur un socle à motif de 
pétales de lotus, la conque, les joyaux et des offrandes devant lui. 
Encadré sous verre.
Dim. : 58,7 x 45,7 cm.

Mahakala, tempera on canvas, Tibet, 20th century.
150 - 200 €

123- Bhavacakra (roue de l’existence)
Tibet, XXe siècle
Tangka, détrempe sur toile, Yama tenant entre ses crocs une 
roue présentant les différents aspects du samsara, le cycle des 
réincarnations, alimentée par les «trois poisons» au centre 
: l’ignorance (figurée par un porc), l’attachement (un coq) et 
l’aversion (un serpent). 
Dim. : 90 x 60 cm.

Bhavacakra, tempera on canvas, Tibet, 20th century.
300 - 400 €
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124- Statuette de divinité courroucée
Tibet, vers 1900
Bronze patiné en partie doré, cabochon de turquoise, représentant 
une déité à huit têtes, seize bras et quatre jambes debout sur quatre 
démons posés sur un socle en forme de double lotus inversé en 
bronze à patine brune partiellement doré, en yab-yum avec sa Sakti. 
Il tient dans chacune de ses mains des kapala sur lesquels sont posés 
des bouddha et des animaux. 
H. 46 cm. 

Wrathful deity statuette with eight heads, bronze, Tibet, circa 1900.
3 000 - 5 000 €
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125- Reliquaire ga’u en argent repoussé
Tibet, XIXe siècle
Décor d'un caractère stylisé surmontant un masque de makara. 
H. 13 cm. 

A silver repoussé reliquary, Tibet, 19th century.
200 - 300 €

127- Trois reliquaires ga’u en métal ciselé
Tibet, vers 1900
L’un de forme ronde, l’un carrée, l’un losangique à décor de cabochons en 
corail.
H. 7 à 11 cm. 

A set of 3 reliquary, Tibet, circa 1900.
200 - 300 €

126- Moulin à prières en cuivre repoussé, vajra en bronze, bol en porcelaine bleu 

blanc monté en métal à décor ajouré des huit symboles bouddhiques.
Tibet, vers 1900
(Accidents)
On y joint cinq pièces commémoratives en métal. 
Dim : 25 à 12 cm.

A set of various tibetan artifact, Tibet, circa 1900.
300 - 400 €
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128- Trois armes blanches
Tibet, XVIIe/XVIIIe siècle
Les fourreaux en métal ciselé de fleurs et rinceaux. (Accidents). 
L. totale 36, 66 et 75 cm. 

A set of 3 tibetan swords, Tibet 17-19th century.
500 - 600 €

129- Quatre briquets
Tibet, début XXe siècle
Réalisés  en cuir et argent repoussé à décor de rinceaux feuillages et fleurs 
de lotus, incrustés de cabochons de turquoises et corail. 
12 x 9 cm. (environ)

A set of 4 tibetan lighters, Tibet early 20th century.
300 - 400 €
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130- Statuette de Tara verte en bronze à patine brune
Tibet, début XIXe siècle
La tête laquée or, la coiffe laquée bleue, assise en lalitasana sur un socle en 
forme de double lotus inversé, les mains en vitarka mudra. 
H. 13 cm.

A bronze figure of green tara, gold lacquered head and blue hair, Tibet, 19th 
century.
800 - 1 000 €



5757

131- Statuette de Mahasiddha Virupa
Tibet, XXe siècle
Bronze doré, assis sur une peau de gazelle étalée sur un socle en forme de 
fleur de lotus, tenant dans sa main droite le kalasa, le bras gauche levé et 
faisant le geste pour repousser les démons (karana mudra). 
Sa robe ornée de fleurs incrustées de cabochons de verre. 
H. 21 cm. 

A gilt bronze figure of Mahasiddha Virupa, Tibet 20th century.
3 000 - 4 000 €



58

132- Bouquetière
Chine - Compagnie des Indes, époque Kangxi (1662 - 1722)
Porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
dit «Imari» de rochers percés et fleuris de pivoines sur une terrasse. 
(Fêlures et égrenures). 
H. 11 cm. L. 20 cm.

A porcelain flower pot, China, Kangxi period.
400 - 600 €

133- Verseuse en forme de cucurbitacé
Chine - Compagnie des Indes, époque Kangxi (1662-1722)
Porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
dit «Imari» de branches de fleurs de lotus dans leur feuillage. 
H. 10 cm.

A porcelain Cucurbit-shaped jug, China, Kangxi period.
300 - 400 €

134- Vase cornet torsadé
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux 
polychromes dit wucai de fleurs dans leur feuillage. (Restauration au 
bord). 
H. 27 cm. 

A twisted cornet porcelain vase, China, Kangxi period.
150 - 200 €

135- Ensemble comprenant deux sorbets, trois présentoirs, un gobelet 
et une verseuse en porcelaine d’export émaillée polychrome. (Petits 
accidents). 
Chine - Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Taille diverses

A set of various porcelains, China, 18th century.
100 - 150 €
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136- Grand plat
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Plat en porcelaine émaillée bleu poudré décoré en émail or dans un 
médaillon central d’un panier fleuri de chrysanthèmes, lotus et cerisiers, la 
chute ornée de cartouches de sujets mobiliers, oiseaux, qilin et fleurs. Au 
revers, la marque Lu Yi Tang.
Diamètre. 38,8 cm.

A large porcelain plate, China, Kangxi period.
1 500 - 2 000 €
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137- Perruche posée sur un rocher en porcelaine émaillée bleu turquoise et 
manganèse.
Chine, époque Kangxi (1662 - 1722)
H. 21 cm.

An enamelled porcelain turquoise blue and manganese group, China, Kangxi 
period.
500 - 600 €

138- Paire de lave-pinceaux en forme de crapaud en porcelaine émaillée 
turquoise.
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
L. 8 cm. 

A shape toad pair of brush-washer in porcelain, China, Kangxi period.
400 - 600 €

139- Présentoir à pans coupés en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’une terrasse fleurie de pivoines et saule-pleureur. 
(Egrenures).
Chine - Compagnie des Indes, époque Qianlong (1736-1795)
Dim. : 30 x 38 cm.
On y joint une assiette en porcelaine émaillée polychrome de la 
famille rose de pivoines. (Fêlures).
Diam. 23 cm. 

A set of two porcelain plates, China, Qianlong period.
300 - 500 €
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140- Vase couvert
Chine, XVIIIe siècle
Potiche de forme balustre et couverte en porcelaine émaillée blanche, le 
couvercle en forme de feuille de lotus. La prise en forme de tige de lotus. 
(Eclat sur couvercle). 
H. 38 cm.

A white glazed porcelain baluster form vase, China, 18th century.
3 000 - 5 000 €
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141- Brûle parfum zoomorphe 
Chine, XVIIIe siècle
Brûle-parfum en forme de chimère en bronze à patine brune, la tête 
formant couvercle, la gueule ouverte. (Restauration à la queue). 
H. 20,5 cm.

A bronze incense burner chimera form, China, 18th century.
2 000 - 3 000 €
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142- Garniture en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, XIXe siècle
Composée d’un brûle-parfum, une paire de vases «gu» et d’une paire de pique-cierges 
à décor de masques de taotie formant frise de cigales archaïsantes sur fond de fleurs 
de lotus dans les rinceaux sur fond bleu turquoise. Au revers, la marque apocryphe de 
Qianlong.
H. vases «gu» 31 cm. 
H. pique-cierge 36 cm. 
H. Brûle-parfum 43 cm. Socle en bois pour le brûle-parfum.

A Gilt bronze and cloisonné enamelled garnish composed of an incence burner, a pair of 
«gu» vases and a pair of candlesticks, China, 19th century.
15 000 - 20 000 €



145- Eventail
Chine -Canton, XIXe siècle
Eventail à 23 brins en ivoire ajouré de personnages dans un paysage. 
L. 19 cm.

An ivory fan, China, Canton, 19th century.
600 - 800 €

144- Eventail
Chine -Canton, XIXe siècle
Eventail à 23 brins en ivoire ajouré de personnages dans un paysage. 
L. 19 cm.

An ivory fan, China, Canton, 19th century.
600 - 800 €

146- Porte-pinceaux
Chine - Canton, fin XIXe siècle
Ivoire sculpté et ajouré de médaillons ornés de jeunes femmes 
lisant et de lettrés jouant au go parmi les fleurs et rinceaux. (Petits 
manques). 
H. 13 cm. 

An ivory brush pot, China, Canton, 19th century.
400 - 600 €

143- Eventail
Chine - Canton, fin XIXe siècle
Eventail à 21 brins en ivoire ajouré de personnages dans un paysage 
entourant un monogramme.
L. 19 cm.

An ivory fan, China, Canton, end of 19th century.
600 - 1 000 €

143

144

145
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147- Etui à cartes
Chine - Canton, XIXe siècle
Ivoire sculpté d’une croix sur une face ornée de personnages dans un 
paysage, sur l’autre face d’un vase orné de personnages et entouré 
de frises de pivoines et chrysanthèmes. 
Dim. : 10,5 x 6,5 cm. 

An ivory card case, China, Canton, 19th century.
400 - 500 €

148- Etui à cartes
Chine - Canton, fin XIXe siècle
Ivoire sculpté de personnages dans une forêt. 
Dim. : 9,8 x 5,5 cm.
On y joint une broche en ivoire sculpté de deux lettrés parmi les 
saules pleureurs. 
H. 4,5 cm. 

An ivory card case, China, Canton, end of 19th century.
300 - 400 €

149- Quatre plaques
Chine, vers 1900
Réalisées pour la nouvelle année de forme rectangulaire en argent 
ciselé de trigrammes taoïstes «bagua» entourés des douze animaux 
du zodiaque sur une face, sur l’autre d’enfant, grue, chien et cheval. 
Dim. : 9,8 x 5 cm. et 9 x 5 cm. Poids: 134 et 137 et 130 et 129 grammes.

A set of 4 silver new year plaques, China, circa 1900
200 - 300 €

150- Médaille 
Chine, vers 1900
Décoration de deuxième rang polylobée en forme de fleur en argent 
à décor ciselé d’un dragon de face pourchassant la perle sacrée sur 
une face, sur l’autre l’inscription Er Deng Gong. 
Diam. 4 cm. 
On y joint un sceau en bois.

A silver medal, China, circa 1900
150 - 200 €
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151- Grand panneau rectangulaire en kesi
Chine, XIXe siècle
Décor d’un dignitaire regardant un combat de deux personnes dans un 
paysage montagneux sur fond or. La bordure décorée de pivoines dans 
leur feuillage. (Accidents). 
Dim. : 216 x 146 cm. 

A large rectangular kesi panel, China, 19th century.
600 - 800 €
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152- Statuette de qilin couchée
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée jaune, les pattes antérieures croisées, la tête 
tournée légèrement vers la droite, la gueule ouverte. (Eclats à la queue 
et restaurations). 
H. 13 cm. L. 18 cm. Socle en bois.

A porcelain statuette of lying qilin, China, 19th century.
300 - 400 €

153- Cachet de lettré
Chine
Cachet en stéatite beige, surmonté d’un Luohan assis se tenant les 
sourcils.
Dim. : 8,8 x 4,2 x 4,2 cm. 

A stéatite stamp with carved luohan, China
200 - 300 €

154- Statuette de Guanyin
Chine, XIXe siècle
Stéatite beige, assise en lalitasana sur un rocher et tenant un rouleau 
de sa main droite et un rosaire de sa main gauche. (Restaurations et 
manques). 
H. 23 cm.

A stéatite carved figure of guanyin, China, 19th century.
400 - 600 €

155- Cinq groupes de fruits
Chine, XIXe siècle
Figurant des insectes posés sur un groupe de noix, grenades, 
cacahuètes et grappes de raisin en porcelaine émaillée polychrome. 
L. de 4 à 7,5 cm. 

A set of various porcelain fruits with insects, China, 19th century.
300 - 500 €
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156- Petit pot en porcelaine émaillée verte.
Chine, XIXe siècle
H. 3,5 cm. Socle en bois et couvercle

Little porcelain pot, China, 19th century.
200 - 300 €

157- Jardinière de forme rectangulaire à pans coupés
Chine, époque Guangxu (1875 - 1908)
Porcelaine émaillée polychrome à décor de symboles bouddhiques 
parmi les fleurs. 
Au revers, la marque de Guangxu. Dim. : 8 x 21 x 6 cm.

A porcelain rectangular form planter, China, Guangxu period.
300 - 400 €

159- Vase de forme balustre
Chine, XIXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un dragon dans les 
nuages au-dessus de l’eau et à la recherche de la perle sacrée. 
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
H. 45 cm.

A porcelain baluster form vase, China, 19th century.
100 - 150 €

158- Bol en porcelaine
Chine, fin XIXe siècle
Emaux polychromes à décor de chou chinois. 
Au revers, la marque apocryphe de Chenghua. 
Diam.17 cm.

A porcelain bowl, China, 19th century.
150 - 200 €

160- Bol en forme de feuille
Chine, époque Daoguang (1821 - 1850)
Porcelaine émaillée polychrome à décor d’enfants jouant sur fond 
turquoise.
Au revers, la marque apocryphe de Jiaqing. 
L. 20,5 cm. 

A porcelain leaf form bowl, China, Daoguang period.
300 - 400 €
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161- Bol aux «huit immmortels»
Chine, époque Daoguang (1821 - 1850)
Bol en porcelaine émaillée polychrome à décor des huit immortels à 
l’extérieur sur fond de vagues incisées, l’intérieur orné des trois Dieux 
Etoiles. Au revers, la marque Xie Lin Zhu Ren zao. Diam. 19 cm.

A enameled polychrome porcelain bowl decorated with eight 
immortals, China, Daoguang period. 
800 - 1 000 €

163- Trois coupes
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée rouge de fer et turquoise à décor de vagues, les anses 
en forme de chauves-souris aux ailes déployées. 
H. 8,5 cm. Diam. 11,5 cm. et 12,5 cm. et 13,5 cm. 

A set of of three porcelain cups, China, 19th century.
1 200 - 1 500 €

162- Vase de forme octogonale en verre vert foncé
Chine - époque Daoguang, (1821-1850)
Au revers, la marque à la meule de Daoguang à quatre caractères.
(Eclat au bord).
H. 18,5 cm.

An octogonal dark green glass vase
2 000 - 3 000 €
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164- Vase de forme balustre à col évasé
Chine - Canton, XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor de médaillons ornés de deux 
chimères sur fond rouge et chrysanthèmes, l’épaulement orné de 
chilong en relief, les anses en forme de deux chimères. (Fêlures et 
manque). 
H. 33 cm. Monture en bronze doré postérieure.

A baluster porcelain shape vase with flared collar, China, Canton 
19th century.
300 - 400 €

167- Paire de vases
Chine - Canton, XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor de cartouches ornées de 
dignitaires sur fond de fleurs, les anses en forme de chimères. 
H. 25 cm. 

A pair of vases, China, Canton 19th century.
200 - 300 €

165- Deux rince-pinceaux en porcelaine
Chine, XIXe siècle
L’un émaillé blanc, l’autre émaillé jaune, les deux découvrant une 
grenouille à l’intérieur. 
Diam. 11 et 11,5 cm. 

Two porcelain bowls, China, 19th century.
150 - 200 €

166- Vase de forme balustre
Chine, XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor de  brûle-parfum et 
poèmes, deux anses stylisées. H. 57 cm.
On y joint un cache-pot en porcelaine émaillée polychrome dans le 
style de la famille verte de pivoines et rochers percés. (Fêlures). 
H. 25 cm. Diam. 31 cm.

A baluster form vase, China, 19th century.
300 - 400 €



71

168- Vase de forme cylindrique à col évasé
Chine, XIXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte d'oiseaux perchés sur des 
bambous et d’un couple de daims sous les pins, l’un tenant un lingzhi 
dans sa gueule. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi. 
H. 45 cm.

A cylindrical shape porcelain vase with flared collar China, 19th 
century.

1 000 - 1 500 €

169- Plaque de forme rectangulaire 
Chine
Porcelaine émaillée polychrome à décor de deux pêcheurs dans une 
barque dans un paysage montagneux. Signature apocryphe de Duan 
Zian.
Dim. 39 x 25 cm.

A rectangular porcelain plaque
300 - 400 €
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170- Lave-pinceaux de forme carrée
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée céladon à décor moulé sous la couverte et 
émaillée or de chilong archaïsants formant masques de taotie. Au 
revers de la base, la marque apocryphe de Daoguang. (Fêlures). 
Dim. : 6,5 x 14,5 x 14 cm. Socle en bois.

A squared form porcelain brush washer, China, 19th century.
300 - 400 €

172- Petit vase balustre à col étroit
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor de pivoines et cerisiers en 
fleurs, l’épaulement orné de fleurs sur fond de cailloux. Au revers, la 
marque apocryphe de Kangxi. 
H. 26 cm. 

A little blaluster form vase with narrow neck, China, 19th century.
300 - 400 €

171- Plat de forme polylobée
Chine, XIXe siècle
En porcelaine décorée en bleu sous couverte de quatre branches 
stylisées fleuries, à l’arrière de poèmes parmi les fleurs des quatre 
saisons. (Eclat au bord). 
Diam. 39 cm.

A multi lobed porcelain dish, China, 19th century.
500 - 600 €

173- Vase de forme bouteille
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée bleu lavande. 
(Fêlures). 
H. 31 cm. 

A bottle shape form vase, China, end of 19th century.
150 - 200 €
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174- Vase de forme bouteille
Chine, époque de la République - Minguo (1912 - 1949)
Porcelaine décorée en bleu sous couverte sur le col de pivoines dans 
leur feuillage, le col légèrement évasé, la panse émaillée polychrome d’un 
paysage lacustre.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Daoguang. H. 30,5 cm.

Provenance :
Collection particulière, Paris

A bottle shape form vase, China, Minguo period.
2 000 - 3 000 €
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175- Vase balustre à rouleau intérieur
Chine, époque de la République - Minguo (1912 - 1949)
Porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs de lotus sur fond rose sur 
le col, la panse ajourée de phoenix entourant des lingzhi sur fond de pivoines 
et feuillage et émaillée céladon clair à décor en sgraffiato de rinceaux. Le 
rouleau intérieur à décor de nuages. Deux anses en forme de chilong stylisé. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong. (Petit manque). 
H. 31 cm.

Provenance :
Collection particulière, Paris

A rare porcelain baluster form vase with inner roller, China, Minguo period.
15 000 - 20 000 €



75



76

176- Petit vase à panse basse en grès émaillé 

rouge flammé.
Chine, vers 1900
(Le bord meulé). 
H. 20 cm.

A little enamelled flammé vase, China, circa 
1900.
200 - 300 €

177- Vase balustre
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée bleu lavande et coulures 
violettes flammées, deux anses en forme de 
têtes de chimères. (Restaurations). 
H. 29 cm. 

A porcelain baluster form vase, China, 19th 
century.
150 - 200 €

178- Pot couvert de forme balustre
Chine
Verre blanc à décor en overlay rouge de 
lettré à cheval dans un paysage montagneux, 
l’épaulement orné d’une frise de pétales 
de lotus. La prise en forme de bourgeons. 
(Egrenures). 
H. 16 cm. 

A red overlay little vase, China
400 - 600 €

179- Vase de forme balustre à col évasé
Chine, XIXe siècle
En porcelaine émaillée rouge de fer et or de deux dragons dans les nuages 
et pivoines. 
H. 17 cm. 

A porcelain baluster form vase, China, 19th century.
200 - 300 €

180- Vase en porcelaine
Chine, XIXe siècle
Décorée en bleu sous couverte de trois daims sous les pins. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi. (Col coupé, fond 
percé). 
H. 38 cm. Monté en lampe.

A blue and white porcelain vase, China, 19th century.
300 - 500 €



77

183- Statuette d’immortel
Chine, époque de la République - Minguo (1912 - 1949)
En porcelaine émaillée blanche, il est représenté assis, tenant un bol 
émaillé or. Marque Chen Guofu. 
H. 11 cm. 

A porcelain stauette of an immortal, China, Minguo period.
150 - 200 €

184- Verseuse 
Chine, époque de la République - Minguo (1912 - 1949)
Porcelaine émaillée bleu turquoise, l’anse en forme de phoenix. 
H. 15 cm.

A porcelain jug, China, Minguo period.
150 - 200 €

181- Groupe représentant Shou Xing
Chine, époque de la République - Minguo (1912 - 1949)
Groupe en porcelaine émaillée polychrome, Shoulao tenant une 
pêche de longévité debout sur un rocher accompagné d’une grue. 
H. 29,5 cm. 

A porcelain group figuring Shou Xing, China, Minguo period.
800 - 1 200 €

182- Groupe représentant Budai
Chine, XXe siècle
Groupe en porcelaine émaillée polychrome, Budai assis cinq enfants 
grimpés sur lui. Au revers, une marque illisible. 
H. 24 cm. 

A porcelain group figuring budai, China 20th century.
200 - 300 €
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186- Vase de forme «tianqiuping»
Chine
Porcelaine émaillée céladon, à décor incisé sous la couverte de vagues 
écumantes et émaillée rouge de fer en relief de cinq dragons pourchassant 
la perle sacrée. Au revers, la marque apocryphe de Yongzheng à six 
caractères en zhuanshu. 
H. 52,5 cm. 

A porcelain tianqiuping form vase, China
1 500 - 2 000 €

187- Vase de forme balustre à col évasé
Chine - Canton, XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome d’une scène de guerriers à cheval 
sur fond d’oiseaux et fleurs, l’épaulement orné de deux chilong en 
relief et les anses en forme de chimères. 
H. 36 cm. 

A baluster form vase with flared collar, China, Canton, 19th century
300 - 400 €

185- Vase de forme «cong»
Chine, XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome des fleurs des quatre saisons : 
chrysanthèmes, lotus, pivoines et cerisiers sur fond rouge et or à 
décor de fleurs. Au revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
H. 25,5 cm. 

A porcelain cong form vase, China, 20th century.
400 - 600 €

188- Vase de forme carrée
Chine, XXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome et réticulée de deux scènes sur chaque 
face représentant des couples dans un palais et pavillons sur fond noir.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi à six caractères en zhuanshu.
H. 50 cm. 

A porcelain squarred form vase, China, 20th century.
1 200 - 1 500 €
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189- Grand lave-pinceaux
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée rouge flammé et décoré en émaux polychromes 
de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages. (Accidents 
et restaurations). 
Diam. 26 cm.

A large porcelain brush washer, China, 19th century.
200 - 250 €

190- Grande théière
Chine - Yixing, fin XIXe siècle
En grès brun de Yixing en forme de pêche de longévité à décor 
appliqué en relief de branches de cerisiers en fleurs. (Restauration 
imitant la restauration à la laque or). 
H. 17 cm.

An important teapot, China, Yixing, end of 19th century.
400 - 500 €

191- Verseuse de forme rectangulaire Yixing
Chine
Grès brun de Yixing à décor peint en beige de paysages montagneux 
sur la panse. 
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
H. 16,5 cm. 

A Yixing rectangular form teapot, China.
300 - 500 €

192- Verseuse de forme cylindrique en grès brun de Yixing.
Chine
H. 14 cm. 

A Yixing cylindrical form teapot, China.
200 - 300 €
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193- Grand vase
Chine, XIXe siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte d’immortels 
et dignitaires dans un paysage, le col orné d’un paysage, le bord d’une frise de lingzhi. 
(Fêlures et restaurations, fond percé). Monture en bronze à têtes d’éléphants et un 
dragon en bronze sur le col. 
H. 91 cm., 105 cm. avec socle
A large porcelain Famille Verte vase, with bronze mount, China, 19th century.
2 500 - 3 000 €
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194- Large plat
Chine, vers 1900
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de cinq qilin 
sur fond jaune au centre, la bordure ornée de fleurons sur fond 
turquoise. Au revers, la marque apocryphe de Xuande. 
Diam. 37 cm. 

A large porcelain plate, China, circa 1900.
300 - 400 €

195- Jatte de forme hexagonale
Chine, XIXe siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor d’un oiseau perché sur une 
branche au-dessus d’un rocher fleuri de chrysanthèmes. 
Diam. 26 cm.

An hexagonal porcelain plate, China, 19th century.
300 - 500 €

196- Coupe en porcelaine
Chine, XVe siècle
Décorée en bleu sous couverte d’un dragon pourchassant la 
perle sacrée au centre, la chute ornée d’une frise de fleurs 
parmi leur feuillage. La bordure du revers ornée de fleurs 
stylisées dans leur feuillage, avec la marque apocryphe de 
Xuande à six caractères en kaishu en bleu sous couverte. 
Diam. 36 cm.

An important porcelain plate, Xuande style, China.
1 000 - 1 500 €
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197- Vase de forme «meiping»
Chine, XXe siècle
Porcelaine décorée en bleu sous couverte de huit dragons pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des flots. L’épaulement orné 
d’une frise de pétales de lotus. Au revers de la base, la marque apocryphe 
de Qianlong en kaishu en bleu sous couverte. 
H. 35 cm.

A porcelain meiping form vase, blue underglazed decor of eight dragons 
chasing the sacred pearl, Qianlong style, China.
6 000 - 8 000 €
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198- Brûle-parfum tripode
Chine, début XXe siècle
Bronze dépatiné. Au revers, la marque apocryphe de Xuande, 5e 
année supervisée par le ministre Wu Bangzuo. 
Diam. 13,5 cm. 

A bronze incense burner, xuande apocryphal mark, China.
400 - 600 €

200- Brûle-parfum tripode
Chine, XIXe siècle
Bronze à patine brune à deux anses. Au revers, la marque apocryphe 
de Xuande.
H. 11 cm. Diam. 14 cm. 

A bronze incense burner, xuande apocryphal mark, China, 19th 
century.
600 - 800 €

201- Brûle-parfum tripode
Chine, vers 1900
Bronze à patine brune. Au revers, la marque apocryphe de Xuande. 
Diam. 15 cm. 

A bronze incense burner, xuande apocryphal mark, China circa 
1900.
400 - 600 €

199- Vase de forme «gu»
Chine, XIXe siècle
Bronze à patine brune à décor ciselé de motifs archaïsants sur fond de 
motifs géométriques dans une frise de feuilles de bananiers. 
H. 21,5 cm. 

A bronze gu form vase, China, 19th century.
500 - 600 €
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202- Vase de forme bouteille
Chine, vers 1900
Bronze et émaux cloisonnés à décor de branches ornées de neuf 
pêches de longévité sur fond jaune et svastika et deux chauves-
souris bleues.
H. 39 cm. 

A bronze and cloisonné bottle shaped vase, China, circa 1900.
2 000 - 3 000 €

203- Paire de vases de forme bouteille
Chine, XIXe siècle
Bronze doré et émaux cloisonnés à décor de branches de cerisiers 
en fleurs, pivoines et grenades sur fond bleu turquoise. Le bord orné 
d’une frise de lingzhi. 
H. 33 cm.

A bronze and cloisonné pair bottle shaped vases, China, 19th 
century
1 500 - 2 000 €
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204- Grand brûle-parfum tripode
Chine, XIXe siècle
Reposant sur un socle en bronze à patine brune à décor en relief de 
masques de taotie, la prise sur le couvercle en forme de qilin assis sur 
des nuages ajourés. Les anses en forme de dragons. Au revers de la 
base, la marque apocryphe de Xuande. 
H. 42 cm. 

A large bronze tripod incense burner, China, 19th century
600 - 800 €

205- Verseuse de forme «benpahu»
Chine, vers 1900
Cuivre et émaux cloisonnés à décor de frises de pétales de lotus sur 
fond jaune et de fleurs. L’anse et le bec verseur ornés de têtes de 
makara. (Restauration et manques). 
H. 27 cm. 

A copper and cloisonné benpahu shaped jug, China, circa 1900.
300 - 400 €

206- Statuette de dignitaire
Chine, XIXe siècle
Bronze laqué polychrome, debout tenant anciennement dans ses 
mains une tablette. (Usures et manque de la dorure). 
H. 18 cm. 

A bronze lacquered figure of a dignitary, China, 19th century
150 - 200 €

207- Statuette représentant un immortel 
Chine, début XXe siècle
Statuette en ivoire et métal laqué or, immortel debout tenant un bol 
à aumônes et un bâton. (Manque au bâton). 
H. 13 cm. Socle en bois. 

A métal lacquered and ivory figure of an immortal, China, 20th 
century
150 - 200 €
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208- Petit vase rhyton
Chine, début XXe siècle
Calcédoine rouge, l’anse sur laquelle est posée le rhyton est en 
forme de tête de buffle. 
H. 5 cm. L. 10 cm.

Small rhyton vase in red chalcedony, China, early 20th century
300 - 500 €

209- Lave-pinceaux
Chine, vers 1900
Agate grise à décor sculpté et détaché de feuillage et fleur dans une 
veine brune.
L. 6 cm. 

An agate brush washer, China, circa 1900
150 - 200 €

210- Petit groupe en turquoise
Chine, XXe siècle
Sculpté d’une jeune fille avec une gourde de laquelle sort une chauve-
souris.
H. 4 cm. 

Little carved turquoise figuring a girl, China
100 - 150 €

211- Groupe en agate grise
Chine, XXe siècle
Sculpté de chauves-souris, sapèques et lingots.
H. 10 cm. 

A gray agate group carved with bats, sapecs and ingots, China, 20th 
century
150 - 200 €

212- Groupe représentant He Xiangu
Chine, XXe siècle
Groupe en agate grise, He Xiangu, accompagnée d’un enfant, debout 
portant une branche avec une lanterne et une pêche de longévité. 
H. 17 cm. Socle en bois. 

A gray agate group carved with He Xiangu, China, 20th century
300 - 400 €
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213- Cerf couché
Chine, vers 1900
Bronze à patine brune, la patte antérieure gauche allongée, la tête tournée 
vers la droite. (Usures, oxydations). 
H. 60 cm. L. 62 cm. 

A lying deer bronze, China, circa 1900.
2 000 - 3 000 €
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215- Rocher de lettré en pierre noire et verte
Chine
H. 15,5 cm. Socle en bois. 

A scholar rock, with wood base, China
800 - 1 200 €

216- Deux poignées de poignards (Kriss)
Indonésie, XIXe siècle
L’une en défense de mammouth fossilisé en forme d’oiseau stylisé, l’autre en 
bois sculpté en forme de garuda. H. 8 et 7 cm. 

A set of two kriss handle, Indonésia, 19th century.
400 - 600 €

214- Manche de dague en néphrite céladon en forme de tête de 

cheval
Chine, dans le style Moghol
L. 13,5 cm.

Celadon nephrite dagger handle in the shape of a horse’s head, 
India.
2 000 - 3 000 €



22117- G7- Grroouuppe ee en cn crriissttaal dl de re roocchhee, G, Guuaannyiyin an assssiisse pe prrès d’uès d’un rn roocchherr.
CChhiinnee, X, XIIXXe se siièèclclee
H. 13 cm. Soocle ee en boois (accccideennté).

GrGrouup op of rf rocck ck crryystaall, Guuaanynyin siittttiing ng neeaar a rr a rocck, Ck, Chhiinaa, 199tth ch ceennttuurry.y.
400 - 500 €400 - 500 €

22118- S8- Sttaattuuetettte de de Ge Guuaannyiyin n 
CChhiinnee, X, XIIXXe se siièèclclee
Grraannde se staatuueette ee en cn crrisstaal de re roocche re repeprrésseenntaannt unne Guaannyin n 
ddeebboouut tt teennaannt ut un vn vaasse ae accccoommppagagnnéée d’ue d’unne je jeeuunne fe feemmmmee. . 
H. 3H. 38 cm8 cm. S. Sooclcle ee en bn booiiss

LaLarrge rocck ck crryystaal stl staattuueetttte re repprresseennttiing a Gg a Guuaanynyin, Chhiinaa, 199tth h 
ccentuenturryy..
1 500 - 2 000 €1 500 - 2 000 €
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219- Groupe en néphrite grise et céladon
Chine, XIXe siècle
En forme de deux chimères dos à dos tenant des branches de lingzhi 
dans la gueule. 
H. 4 cm. L. 8 cm. Socle en bois.

Group in gray nephrite and celadon in the shape of two chimeras, 
China 19th century.
300 - 500 €

220- Pendentif en néphrite céladon
Chine, vers 1900
En forme d’enfant posé sur le dos d’un poisson. 
L. 8,5 cm. Socle en bois. 

Celadon nephrite pendant in the shape of a child resting on the 
back of a fish, China, circa 1900.
400 - 600 €

221- Pendentif en néphrite céladon
Chine
En forme de galet, à décor sculpté d’un bouddha assis.  
H. 5,5 cm. 

Pebble pendant in celadon nephrite with carved decoration of a 
sitting Buddha, China.
80 - 100 €

222- Ornement en néphrite céladon

Chine, vers 1900
En forme de branche de lotus dans leur feuillage.
L. 10 cm. 

A celadon nephrite lotus-shaped ornament in their foliage, China, circa 
1900.
200 - 300 €

223- Ornement en néphrite céladon
Chine, XXe siècle
En forme de papillon dans des cucurbitacés.
(Restauré).
Dim. : 7,5 x 10,5 cm. 

Butterfly-shaped celadon nephrite ornament in cucurbits, China 20th 
century.
150 - 200 €



91

224- Bracelet en pierre teinté vert
Chine
Diam. 8 cm. 

A stone bangle, China
200 - 300 €

225- Bracelets en pierre teinté jaune
Chine
Diam. 7,6 cm. 

A stone bangle, China
150 - 200 €

226- Bracelets en pierre teinté vert, rouille et mauve
Chine
Diam. 8,5 cm. 

A stone bangle, China
300 - 400 €

227- Bracelets en pierre teinté mauve
Chine
Diam. 8,5 cm. 

A stone bangle, China
300 - 400 €

228- Bracelet en néphrite brun vert en forme de dragon lové
Chine
Diam. 8 cm. 

A nephrite bangle, China
200 - 300 €

229- Bracelet en pierre teinté vert et mauve
Chine
Diam. 7,8 cm. 

A stone bangle, China
200 - 300 €



92

230- Fibule en néphrite céladon
Chine, XVIIIe/XIXe siècle
Le crochet en forme de tête de dragon à décor sculpté et détaché d’un 
chilong.
L. 9,5 cm. 

Celadon nephrite fibula, China, 18th-19th century.
500 - 800 €

231- Plaque en forme de lingzhi stylisé
Chine, XIXe siècle
Néphrite céladon à décor sculpté d’une roue. 
Dim. : 6,5 x 7,5 cm.

A nephrite lingzhi stylized shaped plaque, China, 19th century.
400 - 600 €

232- Médaillon en néphrite céladon
Chine, XIXe siècle
En forme de canard tenant un lingzhi dans son bec
Diam. 6 cm. 

A celadon nephrite duck-shaped medallion, China, 19th century.
400 - 500 €

233- Deux ornements de forme rectangulaire
Chine, début XXe siècle
Néphrite céladon à décor ajouré de deux dragons pourchassant une perle 
sacrée parmi les nuages. 
Dim. : 4,4 x 11,5 cm. 

Two rectangular ornaments in nephrite, China, early 20th century.
500 - 600 €

234- Plaque polylobée
Chine
Néphrite céladon sculpté d’oiseaux et de libellules parmi les fleurs de 
lotus.
L. 15,5 cm.

A nephrite céladon carved with dragonflies among the lotus flowers 
plaque, China.
500 - 600 €

235- Repose-pinceaux
Chine, XIXe siècle
En forme de montagne à cinq pics en cristal de roche à décor 
sculpté de vagues écumantes. 
H. 8 cm. L. 12 cm. 

A brush holder in the shape of a mountain with five peaks in rock
crystal with carved decoration of foaming waves, China, 19th century.
800 - 1 000 €
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236- Brûle-parfum de forme «fangding» en néphrite céladon
Chine, XXe siècle
À décor sculpté de masques de taotie. 
H. 12 x 11 x 7 cm. Socle en bois. 

A nephrite celadon fangding shaped incense burner, China 20th century.
400 - 500 €

237- Coupe en néphrite céladon en forme de fleur de lotus
Chine
Diam. 9 cm. socle en sodalite.

A nephrite celadon dish, China
600 - 800 €

238- Coupe en forme de pêche en néphrite céladon une anse en forme 

de branche
Chine
L. 8,5 cm.

A nephrite celadon peach form dish, China
200 - 300 €

239- Pendentif en néphrite céladon et rouille en forme de cigale 

archaïsant
Chine, début XXe siècle
H. 9 cm. 

A nephrite celadon necklace, China, early 20th century.
600 - 800 €
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240- Petit porte-pinceaux
Petit porte-pinceaux en néphrite céladon à décor incisé de chauves souris volant 
parmi les cerisiers et poème de l'empereur Qianlong: "les fleurs de prunier sont 
couvertes par les flocons de neige, cela rappelle ma nostalgie de ma ville natale".
H. 8,8 cm. Diam. 5,5 cm. 

Small brush holder in nephrite celadon, China
20 000 - 25 000 €
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241 - Les fleurs des quatre saisons

Encre et couleurs sur soie préparée à la poudre d'or, représentant les fleurs des 
quatre saisons : pivoines, lis, narcisses, chrysanthèmes, camélias, magnolias. 

Portant la signature de Sakiyama Takezono en haut à gauche suivie de deux cachets, 
et datée du 9 septembre de l'année teiyu de l'ère Tenpo (1837).
Cachet de collection illisible en bas à gauche, (Petits manques et restaurations)
Dim. 205x172 cm. (Montée sur panneau et encadrée). 

Provenance :
Collection particulière, Marseille.

Note :
Oeuvre à rapprocher notamment par sa composition et le choix des espèces 
florales du travail de Yun Shouping (1633-1690) ou Xu Chongsi (XIème siècle), et en 
particulier dans l'oeuvre "hundred flowers in the style of Xu Chongsi", Christie's, 6 
juillet 2003, lot 474.

Ink and colors on silk with gold powder, flowers of the four seasons,
Sakiyama Takezono.

15 000 - 20 000 €
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242- Tabatière
Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de galet en 
néphrite céladon et brune à décor sculpté 
d’un papillon sur une branche de feuillage. 
H. 5,2 cm. Bouchon en agate rouge formant 
tige.

A nephrite celadon snuff bottle, China, 19th 
century.
400 - 500 €

244- Tabatière
Chine, XXe siècle
Flacon tabatière en forme de carpes sortant des 
flots en corail rose. 
H. 5,5 cm. Bouchon en corail. Poids brut: 33 
grammes.

A pink coral snuff fish shaped snuff bottle, 
China, 20th century.
300 - 400 €

246- Deux toggles en ivoire
Chine, XVIIe/XVIIIe siècle
Représentant des enfants debout. (Accidents).
H. 5 cm.

A set of two toggle, China, 17-18th century
60 - 80 €

243- Tabatière
Chine, début XXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine décorée en 
bleu et rouge sous couverte de cartouches de 
personnages. (Egrenure au bord). 
H. 9 cm.

A red iron and blue underglazed porcelain 
snuff bottle, China, 20th century.
150 - 200 €

245- Ensemble de trois tabatières
Chine, XXe siècle
Trois flacons tabatières, l’un en sodalite sculptée d’un immortel debout 
tenant une branche, l’autre en agate grise et rouge sculpté d’un crabe, 
et une en verre peint à l’intérieur à décor de canard et jeune femme. 
H. 6 et 4,2 et 6,8 cm. 

A set of 3 snuff bottle, China, 20th century.
200 - 300 €
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247- Groupe en corail rose transformé en flacon tabatière, deux 

chimères posées sur un panier.
Chine, début XXe siècle
H. 6 cm. Poids: 119 grammes.

A pink coral group snuff bottle, China early 20th century.
400 - 600 €

248- Groupe en corail rouge, Shoulao debout se lissant la barbe et 

portant un enfant.
Chine, début XXe siècle
(Restauration). 
H. 12,3 cm. Poids: 800 grammes. Socle en bois.

A red coral group figuring Shoulao, China early 20th century.
600 - 800 €

249- Statuette de jeune femme en corail blanc debout 

portant une branche de pivoines.
Chine, début XXe siècle
(Egrenures). 
H. 18 cm. Poids brut: 148 grammes. Socle en bois. 

A white coral statuette of a young woman, China early 
20th century.
300 - 400 €

250- Groupe en corail blanc
Chine, début XXe siècle
Shoulao debout portant une pêche de longévité et 
tenant une branche avec une double gourde. 
H. 15 cm. Poids: 227 grammes. Socle en bois. 

A white coral group figuring Shoulao, China early 20th 
century.
400 - 600 € 251- Groupe en corail blanc

Chine, début XXe siècle
Sculpté dans trois branches des huit dieux du bonheur debout 
près de branches de pins. (Restaurations et accidents). 
H. 29,5 cm. poids brut: 868 grammes. Socle en bois. 
A white coral group figuring the eight happiness gods standing 
near pine branches, China early 20th century.
600 - 800 €





252- Groupe en corail rose
Chine, début XXe siècle
Jeune femme debout près d’un rocher fleuri sur lequel sont posés deux 
lapins. (Egrenure). H. 16,3 cm. 
Poids : 453 grammes. Socle en bois. 

A pink coral group, a young woman standing near a rock, China early 
20th century.
1 500 - 2 000 €
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256- Deux têtes en stuc
Inde - Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
L’une d’une jeune femme, l’autre d’un bouddha, la coiffe ondulée.
(Restauration au nez). 
H. 4,5 et 6 cm. 

Two stucco heads, India - Gandhara
500 - 600 €

253- Tête de bouddha en grès gris
Cambodge - Période khmère, XIe/XIIe siècle
Les yeux mi-clos, la coiffe surmontée d’un chignon. (Accidents, coiffe 
reprises à endroits). 
H. 15 cm. 

Buddha head in gray sandstone, Cambodia - Khmer period
1 000 - 1 200 €

255- Main gauche en grès gris faisant le geste pour repousser les démons 

et tenant un lingam orné d’une frise de pétales de fleurs
Cambodge - Période khmère, Xe siècle
H. 26 cm. 

Left hand in gray sandstone, Cambodia - Khmer period
3 000 - 4 000 €

254- Tête de Shiva en grès gris
Cambodge - Période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle
Les yeux mi-clos, la coiffe ornée d’un diadème décoré d’une frise de 
fleurs, et chignon cylindrique orné d’un croissant de lune. (Accidents). 
H. 20 cm.

Shiva head in gray sandstone, Cambodia - Khmer period
4 000 - 5 000 €
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257- Statuette de Vishnu en grès gris
Cambodge - Période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle
La coiffe ornée d’un diadème sculpté de frises de fleurs et d’un chignon 
conique. Il est vêtu d’un dhoti plissé retenu par une ceinture en forme de 
double poisson replié. (Restauration au ventre). 
H. 100 cm. 

Statuette of Vishnu in gray sandstone, Cambodia - Khmer period
25 000 - 30 000 €
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258- Carreau en grès émaillé vert gris
Birmanie -Pegu, XVe siècle
Décor en relief de deux personnages marchant à têtes de hibou. 
(Petit accident). 
Dim. : 9 x 27 x 7 cm. 

Gray enamelled stoneware tile, Pegu, 15th century.
2 000 - 3 000 €

259- Importante tête de bouddha en albâtre peint
Thaïlande, XVIIe/XVIIIe siècle
Les yeux légèrement ouverts, la coiffe surmontée d’un chignon rond. 
(Accident à l’ushnisha). 
H. 37 cm. 

An important alabaster buddha head, Thailand, 17th-18th century.
2 500 - 3 000 €

260- Statuette de crocodile en grès gris, posé, le corps légèrement 

ondulé
Cambodge - Période khmère, Bayon, XIIe/XIIIe siècle
(Petits accidents aux griffes). 
L. 70 cm.

Crocodile statuette in gray sandstone, Cambodia - Khmer period
3 000 - 4 000 €
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261- Importante statuette de Ganesh en grès gris
Cambodge - Période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle
Assis en padmasana sur une base, tenant dans sa main droite sa défense cassée et 
de sa main gauche une boule. Sa tête est ornée d’un diadème décoré d’une frise 
de fleurs. (Petits accidents, restaurations). 
H. 50 cm. 

Important statuette of Ganesh in gray sandstone, Cambodia - Khmer period
7 000 - 8 000 €
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265- Statuette de bouddha en bronze laqué or
Thaïlande - Ratanakosin, XIXe siècle
Représenté debout, la main droite en abhaya mudra (geste de 
l’absence de crainte), la robe vêtue de fleurons. 
H. 72 cm. 

Gold lacquered bronze Buddha statuette, Thailand, 19th century.
2 000 - 3 000 €

264- Statuette de bouddha
Laos, XVIIe/XVIIIe siècle
Bronze à patine brune assis sur un haut socle, les mains en 
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin). 
(Accidents au socle). 
H. 39 cm. 

A bronze statuette of Buddha, Laos, 17th-18th century.
1 000 - 1 500 €

262- Statuette d’immortelle
Chine, XIXe siècle
Bois sculpté et laqué or, assise sur une trône avec les accoudoirs en 
forme de têtes de dragons, tenant dans sa main gauche une pêche 
de longévité, elle est coiffée d’un phoenix. (Petits accidents). 
H. 48 cm. 

A wood and gilt lacquered carved figure of an immortal, China, 19th 
century.
600 - 700 €

263- Statuette de bouddha debout
Thaïlande, vers 1900
Bronze à patine brune, les mains posées devant lui, jointes, vêtu de 
sa robe monastique. 
H. 33 cm. Socle en bois.

A bronze figure of buddha, Thailand, circa 1900.
600 - 700 €



22667- D7- Deeuux gx gaarrddiieenns Ls Lookkaappaallaa
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rraajjaalliillaassaannaa, l, lees ms maaiinns ps poossééees ds deerrrriièèrre le luui.i.
(A(Acccciiddeennttss, m, maannqquue ue un pn piieed ed et rt reessttauaurraattiioonns).s).
H. 5H. 59 cm9 cm..

TTwo Lo Lookkappaalla ca chhaarraacctteerrs in giillt lt laaccqquueerred wd woooodd, Chhiinaa, 199tth ch ceennttuurry.y.
1 200 - 1 500 €1 200 - 1 500 €

266- Statue de bouddha en grès gris
BBiirrmmaannieie,, X XIIXXee s sièiècclele
AAssssiis es en pn paaddmmaassaannaa, l, lees ms maaiinns es en bn buummiissppaarrssa ma muuddrra (ga (geesstte de de le la pa prriisse de de le la ta teerrrre à te à téémmooiin). n). 
(A(Acccciiddeennt à lt à l’u’usshhnniisshha).a).
H. 6H. 61 cm1 cm..

PProrovvenaanncece : :
Annccieennnne ce coolleecctioon Maanndeel, acchaat «A la ra reeinne Maarrggoot», Paarris le 15..12.69

BuBuddddhha sta staattuue ie in grraay sy saanndstdstoonnee, Bu, Burrmaa, 199tth ch ceennttuurry.y.
1 000 - 1 500 €1 000 - 1 500 €
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268- Guqin en laque rouge et noir à sept cordes
Chine, XIXe siècle
Au revers, des poèmes de lettrés. (Accidents).
L. 121 cm.

A wood carved, red and black lacquered Guqin with seven strings, China, 
19th century.
300 - 400 €
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269- Ecole de Shanghai - Fin XIXe siècle

La leçon de guqin. 
Encre et couleurs sur papier. Signée Gao Hui. 
(Restauration).
Dim. : à vue 44,5 x 65 cm. Encadré sous verre. 

The guqin lesson, ink and colors on paper, Shanghai School - Late 19th Century
800 - 1 000 €
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270- Peinture fixée sous verre
Chine, début XXe siècle
Représentant une impératrice assise vêtue d’une robe aux dragons, 
devant un paravent orné de dragons. 
Dim. : 52 x 35 cm.

Under glass painting, China, early 20th century
200 - 300 €

271- Deux peintures fixées sous verre
Chine, fin XIXe siècle
Représentant une jeune femme assise sur une terrasse. 
Dim. : avec cadre 56 x 42 cm. 

Under glass paintings, China, end of 19th century
400 - 600 €

272- Deux peintures fixées sous verre
Chine, vers 1900
Représentant chacune une jeune femme assise sur une chaise près d’une table sur laquelle est 
posé un vase fleuri. 
Dim. : avec cadre 59 x 44 cm.

A set of two under glass paintingc, China, circa 1900
600 - 800 €
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273- Deux peintures fixées sous verre
Chine, XIXe siècle
Représentant des dignitaires accompagnés de jeunes femmes et enfants sur une terrasse. 
(Accident). 
Dim. : avec cadre 53 x 73 cm.

Under glass paintings, China, 19th century
200 - 300 €

274- Peinture fixée sous verre
Chine, vers 1900
Représentant une dame allongée vêtue d’une robe beige et noire. 
Dim. : avec cadre 54 x 68 cm. 

Under glass painting, China, circa 1900.
500 - 600 €

275- Peinture fixée sous verre
Chine, début XXe siècle
Représentant l’empereur Hongzhi assis sur son trône, vêtu de sa robe 
jaune ornée de cinq médaillons ornés de dragons et des dix symboles 
impériaux. Au dessus de lui, la marque apocryphe «Da Ming Xiaozong 
Nian zhi». 
Dim. : avec cadre 86 x 57 cm. 

Under glass painting, China, early 20th century
500 - 600 €
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276- Ensemble de six peintures fixées sous verre
Chine, début XXe siècle
Représentant des dames de cour. 
Dim. : avec cadre de 45 x 35 cm. à 51 x 39 cm. 

A set of six under glass painting, China, early 20th 
century.
600 - 800 €
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277- Quatre gouaches sur papier de riz
Chine - Canton, XIXe siècle
Dignitaires, guerriers et acteurs d’opéra. (Accidents sur l’une). 
Dim. : chaque 19 x 31 cm. Encadrées par deux.

A set of four rice paper painting, China, Canton, 19th century.
600 - 800 €

278- Deux gouaches sur papier de riz
Chine - Canton, XIXe siècle
Acteurs d’opéra et dignitaires. 
Dim. chaque : 19 x 31 cm. Encadrées sous verre. 
On y joint deux gouaches représentant des personnages et enfants. 
(Accidents).

A set of two rice paper painting, China, Canton, 19th century.
300 - 400 €
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279- Encre sur papier représentant un pèlerin dans un paysage
Chine, vers 1900
Dim. : à vue 53,5 x 61 cm. Encadré sous verre. 

Ink on paper representing a pilgrim in a landscape, China, circa 1900.
150 - 200 €

280- Ensemble de deux peintures
Chine, XIXe siècle
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur papier, une 
représentant trois générations d’ancêtres ; l’autre représentant un 
dignitaire assis. (Nombreux accidents et restaurations).
156 x 90 cm. ; 165 x 90 cm. Montées en rouleaux.

A set of two ink and colors on paper showing ancestors, China, 19th 
century.
700 - 1 000 €

281
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282- HAVCHIN GONON VAN (XXe siècle)

Portrait de Gourci
(1992)
Huile sur toile
Signée en bas à droite en mongol et à l’arrière en russe
Dim. : 81 x 70 cm. Encadré. 

Portait of Gourci, oil on canvas, signed Havchin Gonon Van and dated 
1992.
400 - 500 €

281- YUEZHAO SHANREN (ou SHAMEN) (XXe siècle)
Encre à l’or sur soie bleue, Guanyin debout portant une tige de fleur 
de lotus, devant une mandorle. Signée Yuezhao avec le sutra du 
coeur.
Dim. : 115 x 41,5 cm. montée en rouleau. 

Provenance :
Ancienne collection Rolf A. Stein. 

Gold ink on blue silk, standing Guanyin carrying a lotus flower stalk, 
in front of a mandorle, by Yuezhao, China, 20th century.
600 - 800 €
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283- WANG YANCHENG (1960)

Sans titre
Huile sur toile 
Signée et datée Wang Yan Cheng 2015 en bas à droite.
73 x 90 cm.

Provenance :
Collection particulière Paris

Oil on canvas, signed dated 2015, lower right, by Wang Yan Cheng.
12 000 - 15 000 €
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284- TAKANORI OGUISS (1901-1986) 

Rougets et oursins aux deux citrons, 1938 
Huile sur toile 
Signée en haut à gauche
38 x 61 cm. 

Provenance :
Collection particulière Paris
Certificat de Emiko OGUISS en date du 22 novembre 2016.

Rougets et oursins aux deux citrons, oil on canvas, signed upper left, by 
Takanori Oguiss, 1938.
10 000 - 12 000 €
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285- Table en bois
Chine
La ceinture à décor ajouré de grappes de raisins dans leur feuillage, 
les pieds en forme de bambous. 
Dim. : 79 x 105 x 54 cm.

A wooden table, China 
400 - 500 €

286- Bureau rectangulaire en bois
Chine
Ouvrant à trois tiroirs, les ferrures en cuivre en forme de papillons. 
Dim. : 83 x 110 x 61 cm. 

A rectangular wooden desk, China.
200 - 300 €

287- Deux chaises en bois
Chine
Le dossier à décor de lingzhi stylisés, le ceinture en ajouré de lingzhi 
stylisés. (Accidents et manques). 
Dim. : 92 x 49 x 38 cm. 

A set of two wooden chairs, China.
150 - 200 €
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288- Cabinet de table en palissandre
Chine
Quadrangulaire, reposant sur un pied évasé à bordure contournée, la partie 
centrale ouvrant à deux portes découvrant six tiroirs, la partie supérieure 
étagée à deux tiroirs et la section entre le pied et le centre, en léger retrait, 
agrémentée d’un tiroir, toutes les faces, excepté le dos, sculptées de 
dragons émergeant de flots tumultueux, le pied orné d’un cartouche de 
deux dragons encadrant une perle enflammée, les ferrures et charnières en 
cuivre ciselé et doré.
(Restaurations aux pieds).
H. 48 cm.

A rosewood table cabinet, China.
4 000 - 6 000 €
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290- Quatre fragments de panneaux
Chine, XVIIIe siècle
Laque noire de Coromandel à décor de qilin, vases fleuris, chimères, 
objets archaïsants, citrons digités, les bords ornés d’une frise 
de dragons parmi les nuages et fleurs épanouis dans une frise. 
(Accidents et restaurations). 
Dim. : 41 x 80 cm. 
Four fragments Coromandel of panels, China, 18th century.
300 - 400 €

291- Paravent à quatre feuilles en laque de Coromandel à décor de 

jeunes femmes dans un paysage. 
Chine, XXe siècle
H. 123 cm. Larg. d’une feuille 28 cm. 

Four-leaf screen Coromandel lacquer decorated with young women 
in a landscape, China 20th century.
300 - 400 €

292- Trois cannes en bois, racine et 

bambou, manche en corne et argent.
Chine, vers 1900
H. 90 et 90 et 89 cm.

Three wooden canes, root and bamboo, 
horn and silver handle, China circa 1900.
300 - 400 €

293- Ensemble de trois cannes
Chine et Europe, vers 1900
Trois cannes en bois et bambous, les 
manches en ivoire en forme de dragon, en 
bois en forme de chinois et métal ciselé 
de personnages.
H. 85 et 92 et 94 cm. 

Three wooden and bamboo canes, China 
and Europe, circa 1900.
300 - 400 €
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294- James Ricalton (1844-1929) - Underwood & Underwood Publishers, New York

Vues de Chine et de la révolte des boxers, 1900-1901.
Collection de vues stéréoscopiques, tirages albuminés montés sur cartons, légendes et crédit du studio 
imprimés sur les montages.

Très bel ensemble en très bon état de vues par le photographe américain James Ricalton, correspondant 
de guerre en Chine de la firme Underwood & Underwood, au moment de la révolte des Boxers.

Dimensions des vues stéréoscopiques : 9 x 17,8 cm.
Dimension des épreuves albuminées montées par paires : 8,1 x 7, 8 cm.

Dans une boite rectangulaire. 

James Ricalton (1844-1929) - Underwood & Underwood Publishers, New York
Views of China and the Boxer Rebellion, 1900-1901.
Collection of stereoscopic views, cardboard prints mounted on cartons, legends and studio credit 
printed on verso.
600 - 800 €
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