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VAISSELLE ARCHAÏSANTE 
EN JADE NEPHRITE, GUI
Chine, Dynastie Ming
(veines et inclusions naturelles).
H : 2,8 cm - l : 10 cm - P : 6 cm
Poids approximatif : 93 grammes

1500 / 3000

2 

VAISSELLE ARCHAÏSANTE 
EN JADE NEPHRITE 
CALCIFIE DIT OS DE 
POULET, GU
Chine, Dynastie Ming  à Qing
Ancienne étiquette manuscrite au 
dessous (éclats et manques mineurs, 
pied semblant avoir été en partie creusé 
à la scie).
H : 19,3 cm - Côté : 6,4 cm
Poids approximatif : 1358 grammes

Provenance : Réputée provenir de la 
Collection Raufast

2000 / 4000

3 

[*] VAISSELLE 
ARCHAÏSANTE EN JADE 
CELADON ET ROUILLE 
AINSI QU’OS DE POULET, 
RHYTON
Chine, Dynastie Ming
Pierre aux deux aspects : céladon veiné 
de rouille et os de poulet. Tubulaire, elle 
se dresse sur trois courts pieds. Elle est 
ornée par gravure et sculpture allant du 
bas au plus haut relief de volutes enrou-
lées ainsi que de dragons chi (veines et 
inclusions naturelles dans la pierre).
H : 11,6 cm - l : 7,3 cm - P : 5 cm
Poids approximatif : 301 grammes

Comparaisons :
Dans les Musées :
› British Museum, numéro d’inventaire 
1937,0416.27.
Aux enchères :
› Sotheby’s Londres, 14/05/2014, lot 10 ;
› Sotheby’s Londres, 05/11/2008, lot 27.

A PARCEL CELADON AND 
RUSSET AND PARCEL CHICKEN 
BONE JADE ‘CHI DRAGONS’ 
RHYTON

China, Ming Dynasty

8000 / 12000
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[*] VAISSELLE 
ARCHAÏSANTE 
QUADRILOBEE EN JADE 
NEPHRITE, FANGHU
Chine, Dynastie Qing, Epoque XVIIIe 
siècle, Période Qianlong
Sculptée dans une pierre d’une couleur 
céladon pâle. De forme bouteille et 
quadrilobée. Le col doté de deux anses 
serpentines traitées en ajours. La panse 
centrée d’un symbole Shou / longévité 
flanqué de deux dragons kui affrontés. 
Socle en bois joint (veines et inclusions 
naturelles dans la pierre, accident au 
socle). 
Dimensions (le jade, hors socle) : H : 12,5 cm - 
l : 4,9 cm - P : 4 cm
Poids approximatif : 196 grammes

Comparaisons :
Dans les Musées : 
› Se reporter au numéro d’inventaire 
02.18.677 du Metropolitan Museum de 
New York : bien que de taille moindre 
et que sculpté dans un jade néphrite vert 
épinard. 
Aux enchères : 
› Christie’s New York, 22/03/2007, lot 
127 ;
› Christie’s South Kensington, 
18/05/2012, lot 1043 : bien qu’en jade 
néphrite vert épinard ;
› Christie’s Hong Kong, 29/05/2013, lot 
2238.

A PALE GREEN JADE QUATRE-
FOIL ARCHAISTIC VESSEL / VASE

China, Qing Dynasty, 18th century, 
Qianlong period

8000 / 12000
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[*] PETIT CACHET / SCEA
EN JADE NEPHRITE BLA
Chine, Dynastie Qing
De section carré, il est sommé d’une 
prise à la licorne chinoise / qilin. La ma-
trice est inscrite d’une marque à quatre 
caractères : / HUI XIN BU
YUAN (contemporaine de sa création 
ou apocryphe ?).
H: HH 3,2 cm - Côté2 : éé 1,9 cm9
Poids approximatifff 19 grammes9

A SMALL ‘QILIN / UNICORN’
JADE SEAL

China, Qing Dynasty

2000 / 4000

6 

[*] GROUPE EN JADE
NEPHRITE A LA BÊTE
MYTHIQUE ET AU LIONQQ
Chine, Dynastie Qing
Sculpté dans une pierre blanche aux
quelques inclusions rousses. Donne à 
voir une bête mythique aux deux cornes 
et / ou aux deux bois couchée. Un lion
à son côté semble l’attaquer (veines et 
inclusions naturelles dans la pierre).
H: HH 2,5 cm - L5 : 8 cm - l8 : ll 4,8 cm8
Poids approximatifff 142 grammes2

A ‘BEAST AND LION’ 
JADE GROUP

China, Qing Dynasty

6000 / 8000

8

VAISSELLE ARCHAÏSANTE 
EN SERPENTINE JAUNE 
VEINEE DE ROUILLE
Chine, Dynastie Qing, 
Epoque XIXeXX  siècle

QQ
e

(petit éclat à la lèvre, veines et inclusions 
naturelles dans la pierre).
H: HH 13,5 cm - l5 : ll 6,6 cm - Ep.6 : 2,5 cm5
Poids approximatifff 183 grammes3

Note : Maîtrise du lapidaire sensible dans 
l’équilibre des proportions de la pièce et ’
dans la netteté / force des bandeaux et 
ourlets. Une pierre que certains pourraient 
appeler « jade jaune «. 

6000 / 8000

9 

ARCHAÏSANT EN JADE
NEPHRITE CELADON 
PÂLE, FANGHU
Chine, Vers 1900
Majestueux, vertical et monolithique, il 
se dresse sur une base rocheuse. Il repose 
sur un court pied à arêtes biseautées. 
La panse, de section quadrangulaire, 
également à arêtes biseautée. Le col, 
cintré, est pourvu de deux anses aux 
enroulements. Un couvercle campani-
forme sommé d’un frétel à gradins coiffe ffff
le tout. Des branches de magnolias éma-
nant des rochers se déploient à même
le vase. Un vase hautement décoratif 
offert à la vente avec un socle de bois au ffff
modèle facilitant son exposition (veines 
et inclusions naturelles).
H (socle inclus): 33 cm - H (hors socle)3 : 28 cm 8
- l: ll 11 cm - P1 : 6 cm6
Poids approximatif (hors socle): 1500 grammes0

Note : On notera l’attention au détail por’ -
tée par le lapidaire sensible, notamment, 
dans l’utilisation habile de la pierre et de ’
l’iconographie a’ fia n dfifi ’intégrer les veines à’
la composition. On notera également que 
le vase est travaillé toutes faces, des fls eurs et flfl
des rochers étant disposés sur le pourtour et 
à l’arrière.’

 A LARGE AND HIGHLY DECORA-
TIVE JADE ARCHAISTIC VESSEL,
FANGHU

 China, Circa 1900

15000 / 20000
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[*] ORNEMENT EN JADE
NEPHRITE BLANC 
SCULPTE A L’EFFIGIE
D’UN HOMME PASSANT
Chine, Dynastie Qing
Pierre blanche. Sculpté à plat et non en 
ronde-bosse. Visible des deux côtés, il 
donne à voir un homme en marche vu 
de profil. On note sa lourde tunique 
autant que sa coiffure identiffff fiable au
crâne dégarni et aux longs cheveux tom-
bants. Finitions par incisions (veines et 
inclusions naturelles dans la pierre).
H: HH 6 cm - l6 : ll 3,5 cm - Ep.5 : 1,2 cm2
Poids approximatifff 34 grammes4

A JADE TOGGLE OF A PASSING 
MAN, POSSIBLY A EUROPEAN
SUBJECT

China, Qing Dynasty

2000 / 4000
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PETITE MONTAGNEE 
D’AUTOMNE EN JADDE
NEPHRITE CELADOON ET 
ROUILLE, QIUSHANN 
Chine, Moderne, De style Liao / Song
Sculptée dans  une pierre célaadon 
veinée de rouille en différentss reliefs et, ffff
surtout, en ajours. Elle dépeinnt un sujet 
typique de la période Song apppelé “ 
Montagne d’Automne “. Sur un rocher ’
aux multiples anfractuosités sse dressent, 
majestueux, des pins ainsi quue quatre 
biches. On note également laa présence 
de champignons de longévité / lingzhié / l h
/ amadouviers. Utilisation intelligente
de la pierre par le lapidaire sensible, no-
tamment, dans la rouille qui complète
l’iconographie puisqu’elle se concentre, 
pour l’essentiel, sur la frondaisons d’un 
pin (veines et inclusions naturelles).
H: HH 9,2 cm - l2 : ll 4,2 cm - P2 : 3,1 cm 1
Poids approximatifff 130 grammes0

Note : Durant la période Song, les thé-éé
matiques des jades prennent un tournant 
naturaliste, probablement sous  l’in’ fln uence flfl
de la peinture contemporaine. Deux 
thèmes majeurs se distinguent alors : les 
“ Eaux du Printemps “ (CHUNSHUI / 

) donnant à voir des oies sauvages 
parmi mare aux lotus ; les “ Montagnes
dAutomne “, dont notre pièce, de style, est dd’
une illustration.

A CELADON AND RUSSET JADE
CARVING OF AN ‘AUTUMN
MOUNTAIN’ BOULDER, QI-
USHAN

China, Modern, Liao / Song style

5000 / 7000

10

PLAQUE OVALEQQ
EN JADE NEPHRITE
Chine, Epoque XXeXX  siècle, De style Minge

 (accident au dessous, veines eet inclu-
sions dans la pierre).
H: HH 0,8 cm - L8 : 9 cm - l9 : ll 7,3 cm3
Poids approximatifff 102 grammees2

300 / 500

11

SCEPTRE RUYI GARRNI DE 
PLAQUES DE SERPENNTINEQQ
Chine, XXeXX sièclee

(restaurations dans la partie dde bois, 
veines et inclusions naturelless dans la 
pierre).
L (totale du sceptre): 50,5 cm - DDimensions (la 5
plus grande plaque): H: HH 10,5 cm - l5 : ll 11,5 cm5

500 / 700

13

GROUPE EN JADE 
CELADON SCUPTE A 
L’EFFIGIE DE LIU HAI
Chine, Moderne, De style Ming
Socle en bois aux vagues.
Dimensions (hors socle): H: HH 7,5 cm - l5 : ll 8,7
cm - P: 6,5 cm5
Poids approximatif total: ll 224 grammes4

3000 / 5000

14

GROUPE EN JADE 
NEPHRITE AU PHENIX 
ET AU DRAGON
Chine, Moderne et décoratif
(veines et inclusions naturelles).
H: HH 7,4 cm - l4 : ll 12,2 cm - P2 : 3,5 cm5
Poids approximatifff 245 grammes5

2000 / 4000

17

[X] GROUPE DE TROIS (3)
OBJETS DE LETTRE
Chine, Epoque XXeXX  sièclee

Tous à âme de bois appliquée d’écailles
de tortue. Il comprend : 2 pots à pin-
ceaux, 1 boîte et sa pierre à encre. Ins-
criptions ainsi que datations et marques 
apocryphes de l’Empereur Qianlong.
H (le plus grands des pots à pinceaux): 14 cm4

500 / 700

18

[X] GROUPE DE SEPT (7)
OBJETS EN CORAIL ROUGE
Chine et ailleurs, Vers 1900
Poids approximatif total: ll 20 grammes0

80 / 150

15 

BRÛLE-PARFUM 
ARCHAÏSANT
EN JADE JADEÏTE
Chine, Probable travail des années 1970
(petit éclat à la lèvre).
H: HH 17,5 cm - l5 : ll 14 cm - P4 : 8 cm8
Poids approximatifff 804 grammes4

800 / 1500
16

FACE A MAIN EN ARGENT,
VERMEIL ET JADE
Chine et Europe, Probablement du 
premier tiers du XXeXX  sièclee

H: HH 22 cm - l2 : ll 14,5 cm5
Poids brut approximatifff 296 grammes6

500 / 700
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[X] GRANND VASE
ARCHAÏÏSANT COUVERT 
AUX PINNS ET AUX TROIS
GRUES, FFANGHU
Chine, Dynaastie Qing, Epoque XIXeXX
siècle, Probaable travail des ateliers de 

QQ

Canton / Guuangzhou
Grand et nootable groupe en ivoire sculp-
té à patine jaaune. Il donne à voir un vase 
archaïsant ccouvert de type fanghu dressé 
sur une basee rocheuse aux multiples 
anfractuosittés et animé de nombreuses 
racines. Du sol s’élève un pin au large 
tronc, aux bbranches multiples et aux 
« parasols »» d’épines. Deux grues se 
tiennent en partie basse ; une troisième,
perchée sur une haute branche, penche 
la tête en direction des autres grues.
Socle en boiis ajouré de branches et de 
champignonns lignzhi joint (quelques 
manques).
H (totale, sur r le socle): 34 cm - H (hors socle)4 : 
30 cm - l0 : ll 133 cm - P3 : 11 cm1
Poids approxiimatif (hors socle) 1258 grammes8

A LARGE CCARVED IVORY GROUP 
OF A FANGGHU VASE, A PINE TREE 
AND THRREE CRANES

China, Qingg Dynasty, 19th century, 
Probably Cannton / Guangzhou studio

QQ g

1500 / 33000
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[X] SCULPTURE  
EN IVOIRE A L’EFFIGIE 
D’UN DIEU TAOÏSTE / 
GARDIEN DE PORTE
Chine, Vers 1900
H (socle inclus) : 40,5 cm - H (hors socle) : 35 
cm - l : 13 cm - P : 8,5 cm
Poids approximatif : 2651 grammes

Note : Il est possible qu’il puisse s’agir de la 
représentation de l’un des deux Généraux 
suivants : Qin Shubao ( ) ou Yuchi 
Jingde ( ).

400 / 600

24

FLACON TABATIERE A 
EPAULES TOMBANTES  
EN VERRE
Chine, Dynastie Qing, Epoque XIXe 
siècle, Ecole de Yangzhou
H (hors bouchon) : 6,3 cm - l : 3,3 cm - Ep. : 
1,2 cm

600 / 800

21

[X] FLACON EN IVOIRE 
POLYCHROME
Chine, Première moitié du XXe siècle
H : 7,5 cm - l : 4 cm - P : 3,5 cm
Poids approximatif : 66 grammes

800 / 1500

25

FLACON TABATIERE 
FACETTE EN  
VERRE ROUGE RUBIS
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe-XXe siècle
H (hors bouchon) : 5 cm - l : 5 cm - P : 
2,7 cm

800 / 1500

22

GRAND FLACON 
TABATIERE EN VERRE 
TRANSLUCIDE
Chine, Dynastie Qing, Epoque XIXe 
siècle
H (hors bouchon) : 6,8 cm - l : 6,1 cm 
- P : 2,5 cm

600 / 800

26 

FLACON TABATIERE 
PIRIFORME EN VERRE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
H (hors bouchon) : 8,3 cm - l : 3,5 cm - P : 
2,2 cm

1000 / 2000

23 

FLACON TABATIERE  
EN VERRE OVERLAY
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
H (hors bouchon) : 5,6 cm - l : 5,5 cm - 
Ep. : 1,5 cm

Comparaison : Pour une tabatière 
comparable, bien que non identique, 
celle-ci ayant un corps réalisé dans un 
verre blanc opaque, voir Sotheby’s Hong 
Kong, 27/05/2013, Snuff Bottles from the 
Mary and George Bloch Collection Part 
VI, lot 143.

600 / 800

27

FLACON TABATIERE 
CYLINDRIQUE EN 
PORCELAINE A PÂTE 
TENDRE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe siècle
Marque à la feuille d’Artémis au 
dessous.
H (hors bouchon) : 5,8 cm - D : 1,9 cm

400 / 600

29

28

26

23
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FLACON TABATIERE  
EN PORCELAINE
Chine, Fours de Jingdezhen,  
Dynastie Qing, 1810-1850
(dépourvu de bouchon et de spatule).
H : 9,5 cm - l : 3,5 cm - P : 2,7 cm

800 / 1500

29 

FLACON TABATIERE  
EN PORCELAINE
Chine, Fours de Jingdezhen,  
Dynastie Qing, 1810-1850
(dépourvu de bouchon et de spatule).
H : 7,2 cm - l : 4,2 cm - Ep. : 2,2 cm

Comparaison : Christie’s New York, 
The Ruth and Carl Barron Collection 
of Fine Chinese Snuff Bottles : Part VI, 
12/09/2018, lot 734.

800 / 1500

33 

FLACON TABATIERE  
EN JADE NEPHRITE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Sculpté dans une pierre blanche 
légèrement céladonnée. A l’imitation 
d’un citron digité / cédrat / main de 
Bouddha suspendu(e) à une branche 
noueuse agrémentée de six feuilles aux 
nervures incisées. Doux poli homogène. 
Percement relativement large et bel 
évidement. Bouchon de corail et spatule 
(petites inclusions naturelles dans la 
pierre).
H : 7 cm - l : 3,4 cm - P : 2,5 cm
Poids approximatif : 82 grammes

A BUDDHA’S HAND JADE SNUFF 
BOTTLE

China, Qing Dynasty, 18th-19th century

3000 / 5000

30 

FLACON TABATIERE 
CIRCULAIRE EN 
PORCELAINE
Chine, Dynastie Qing, Epoque Daoguang
H (hors bouchon) : 5,8 cm - D : 5 cm - 
Ep. : 0,7 cm

Comparaison : Bonham’s Hong Kong, 
Snuff Bottles from the Mary and George 
Bloch Collection Part V, 27/05/2012, 
lot 155.

500 / 700

31

FLACON TABATIERE 
QUADRANGULAIRE  
EN PORCELAINE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe siècle
H (hors bouchon) : 6,7 cm - l : 4 cm - P : 
2,2 cm

300 / 500

34 

FLACON TABATIERE 
SCULPTEE DANS UN 
GALET DE JADE NEPHRITE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Sculpté dans un galet de jade néphrite 
céladon pâle dont la croûte orange / 
rousse a été préservée sur les deux faces. 
De forme ovale aplanie. Bien évidé. 
Bouchon de corail avec spatule.
H : 6 cm - l : 4,2 cm - Ep. : 0,8 cm
Poids approximatif : 43 grammes

A JADE PEBBLE SNUFF BOTTLE 
OF OVAL FLATTENED FORM

China, Qing Dynasty, 18th-19th century

1500 / 3000

32 

PETITE TABATIERE 
EN JADE NEPHRITE
Chine,  
Epoque XIXe-XXe siècle
Bien évidé. 
H (hors bouchon) : 4,7 cm - l : 2,5 
cm - P : 1,2 cm
Poids approximatif : 21 grammes

1500 / 3000

30

33

34

32
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CORBEILLE EN ARGENT 
CHINOIS D’EXPORTATION 
PAR KWONG MAN SHING
Actif Hong Kong ou Canton / 
Guangzhou, Fin de la  
Dynastie Qing, Vers 1900
Poinçon d’orfèvre au dessous : KMS 
(légères déformations).
H : 8,4 cm - D : 20 cm
Poids approximatif: 303 grammes

800 / 1500

36

38

37

BÂTON DE MARCHE
Chine, Dynastie Qing, Fin du XIXe siècle
Porte une inscription vernaculaire 
gravée le datant de 1866 : « 

[…] ».
L : 121 cm

400 / 600

38 

[X] GRAND POT A 
PINCEAUX PEUT ÊTRE EN 
HUANGHUALI, BITONG
Chine
H : 23 cm - D : 25 cm

2000 / 4000

39 

SUJET EN BAMBOU SCULPTE  
A L’EFFIGIE D’UN LOHAN / ARHAT
Chine, Dynastie Qing, Epoque XIXe siècle
Le sage bouddhiste ayant atteint le dernier stade de la sagesse est représentée assise 
en rajalalisana sur un qilin ou licorne chinoise dont il piétine la tête de son pied 
gauche. Il se penche en avant, conserve son équilibre par l’appui de sa main droite 
sur sa cuisse droite et tient de sa main gauche un sceptre ruyi dont la tête aurait été 
coupée à moins qu’il ne s’agisse d’une branche de corail. Son visage, très expressif, 
est grimaçant. Son crâne est coiffé d’une tiare ou d’un haut bonnet aux ornements 
latéraux. Un foulard noué autour de son cou. Une cuirasse ciselée au devant 
ceignant son torse. Chaussé de longues bottes. Un petit personnage à l’européenne 
coiffé d’un haut de forme à son côté. Des volutes nuageuses à ses pieds le plaçant 
dans le registre céleste. Une base rocailleuse. Patine harmonieuse pouvant être 
qualifiée de suintante (quelques manques). 
H : 21 cm - l : 10,7 cm - P : 10,5 cm
Poids approximatif : 257 grammes

Note : Il semble que l’on ne puisse pas à proprement parler identifier le sujet. D’aucuns 
considéreraient qu’il pourrait s’agit de pindola . D’autres mentionneraient unique-
ment un lohan et un tigre. Cette pièce marque par ses rondeurs, la souplesse de sa sculpture 
ainsi que l’intérêt que l’on a à l’observer sur toutes ses faces : la base rocheuse qui laisse 
filtrer l’horizon ; les pattes postérieures tant que la queue enroulée de la bête ; l’épreuve de 
force qui se joue entre la bête et le pied qui semble vouloir l’écraser. La présence d’un petit 
personnage à l’européenne coiffé d’un haut de forme surprend tout autant qu’elle permet 
de dater la pièce (le chapeau haut de forme aurait été inventé à la fin du XVIIIe siècle). Sa 
présence, du reste, nous amène à penser que cette pièce aurait pu être réalisée pour l’export. 
Dans le même temps, la composition d’ensemble autant que l’inclinaison du lohan vers 
l’avant nous amènent à penser qu’il aurait pu être placé dans un temple, sur un autel, en 
hauteur, et ainsi être destiné à être vu du dessous. 

A BAMBOO CARVING OF A LUOHAN RIDING A QILIN, A EUROPEAN 
BOY WEARING A TOP HAT TO ITS SIDE

China, Qing Dynasty, 19th century

1500 / 3000

35

BOÎTE HEXALOBEE  
EN LAQUE CINABRE
Chine, Epoque XIXe / XXe siècle
H : 6,5 cm - D : 25cm

600 / 800
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40 

COIFFEUSE DE VOYAGE 
EN BOIS INDIGENE / 
EXOTIQUE
Chine du Sud ou Vietnam, Vers 1900
(petits manques dont a minima une 
plaquette de laiton).
H : 23 cm - l : 27,5 cm - P : 38 cm

500 / 700

44

ECOLE CHINOISE,  
STYLE SONG OU MING
Les litchis

Encre et couleurs sur éventail ovale en 
soie

Porte deux cachets rouges

Dans un encadrement et sous verre
H : 20,8 cm – l : 22,7 cm

300 / 500

41 

CARTE - DORN, FRANK

CARTE DE PEIPING. 
[PEKING] TIENTSIN-
PEIPING : THE PEIYANG 
PRESS LTD., 1936
Il semble qu’il puisse s’agit de la 
première édition. Grande lithographie 
rehaussée / colorisée donnant à voir 
une carte de Péking / Pékin (840 x 740 
mm). Elle figurait à l’origine dans un 
ouvrage de poche traitant de l’histoire 
de la ville et au sein duquel elle était 
pliée (ledit ouvrage est ici lacunaire / 
entoilée, pliures).

Comparaison :  
› Pour l’ouvrage en question avec sa 
carte aux enchères, Sotheby’s Londres, 
07/11/2016, lot 250 ; 
› Dans la littérature, voir Pegg, Carto-
graphic Traditions in East Asian Maps 
pp.54-55.
Map -Dorn, Frank

A MAP OF PEIPING. [PEKING] 
TIENTSIN-PEIPING: THE PEI-
YANG PRESS LTD., 1936

1500 / 3000

42

ENSEMBLE DE CINQ (5) 
ESTAMPES SUR PAPIER 
EXTRAITES DE SERIE 
LA CAMPAGNE DU 
TURKESTAN ORIENTAL 
(1755-1759), PÍNGDÌNG 
ZH�NGÁ’ĚR HUÍ BÙ 
DÉSHÈNG TÚ  

Retirages d’époque fin du XIXe siècle
Toutes sont encadrées à l’identique et 
sous verre.
Dimensions (chaque feuille, à vue) : 27,7 x 
34 cm

(mouillures et rousseurs).

300 / 500

43 

PALAIS PAVILLONS ET 
JARDINS CONSTRUITS  
PAR GIUSEPPE 
CASTIGLIONE DANS LE 
DOMAINE IMPERIAL DU 
YUAN MING YUAN AU 
PALAIS D’ETE DE PEKIN
Suite complète de vingt planches 
modernes gravées à l’eau-forte d’après 
les compositions de Giuseppe Castiglione 
(1688-1766), dit Lang Shining, entre 
1783 et 1786. Elles représentent les 
édifices et les jardins du Palais d’été 
(Yuan Ming Yuan) de Pékin commandés 
par l’Empereur Qianlong. Tirage à 275 
exemplaires sur papier Vélin de Rives fait 
à l’imitation du papier de Chine employé 
pour l’édition originale, dont seuls trois 
exemplaires complets sont répertoriés et 
dont sont reprises nos gravures. Paris: 
Jardins de Flore, 1977. Offerte à la vente 
dans son porte-folio original.
Dimensions (le porte-folio) : 60 x 94,5 cm

A COMPLETE SET OF ETCH-
INGS OF PALACES, PAVILIONS 
AND GARDENS CREATED BY 
GIUSEPPE CASTIGLIONE IN THE 
IMPERIAL GROUND AT YUAN-
MING YUAN AT THE SUMMER 
PALACE IN BEIJING, PARIS: 
JARDINS DE FLORE, 1977

8000 / 12000

41



43



45 

ECOLE CHINOISE, 
SIGNATURE APOCRYPHE 
DE FANG CHUNNIAN  

Lohan / Luohan barbu vêtu d’une 
lourde tunique et assis sur un rocher

Encre et couleurs sur soie

Signature apocryphe en bas à droite : 

Datée apocryphement de la Dynastie 
Song, attribuée à l’artiste et titrée sur 
l’étiquette initialement marouflée sur la 
monture du rouleau : 

Dans un encadrement européen
21,5 x 20 cm

(griffures, usures, petits manques)

600 / 800

46 

ECOLE CHINOISE, 
SIGNATURE APOCRYPHE 
DE YU BIN WANG PU  

Au bord du lac, sages taoïstes  
et petit garçon

Encre et couleurs sur soie

Signature apocryphe en haut à gauche : 

Un cachet rouge en haut à gauche

Dans un encadrement européen et sous 
verre
Dimensions (à vue) : 63 x 34 cm

600 / 800

47

ECOLE CHINOISE (ACTIF 
CHINE, FIN DE LA 
DYNASTIE QING,  
XIXE-XXE SIÈCLE)
Portrait d’une dignitaire / d’une prin-
cesse mandchoue en trône coiffée d’une 
couronne en marqueterie de plumes de 
martin-pêcheur

Encre et couleurs sur soie quadrangu-
laire d’orientation portrait

Œuvre non signée

Offerte à la vente dans un encadrement 
et sous verre
Dimensions (à vue) : 108 x 62 cm

(mouillures et taches) 

Note : On note la présence d’un badge à 
l’oiseau de Paradis / shoudainiao centrant 
son surtout / sa veste. En bas, on aperçoit 
sa robe, jifupao, aux vagues colorées de 
type lishui.

600 / 800

48 

ECOLE CHINOISE (ACTIF 
CHINE, DYNASTIE MING)
Dieu taoïste et lion bouddhique / fu

Grande encre et couleurs sur papier 
quadrangulaire d’orientation portrait

Porte deux cachets rouges en bas à 
droite, l’un semblant pouvoir être lu : 

 / DIN SHENG

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (à vue) : 131 x 73,5 cm

(restaurations, pliures, écaillements)

3000 / 5000

45

48



49 

PROBABLE ECOLE 
CHINOISE (ACTIF 
DYNASTIE MING,  
EPOQUE XVIIE SIÈCLE)
Assemblée de luohans / lohans / arhats

Détrempe sur tissu

(usures, déchirures, manques, toile 

doublée, probablement d’un fragment 
d’une peinture plus grande).
134 x 144 cm

Note : Une peinture qui semble devoir être 
rattachée à la mouvance Bouddhiste Chan 
/ Zen. A l’arrière-plan, il semble que l’on 
puisse identifier des représentations de 
Shanxian.

AN ASSEMBLY OF LOHANS 
/ ARHATS - COLOURS ON A 
LARGE SILK PANEL PAINTED 
WITH A CHAN / ZEN BUDDHIST 
SUBJECT

Possibly China, Ming Dynasty  
and 17th century

1500 / 3000



50

ECOLE CHINOISE, SIGNATURE 
APOCRYPHE DE LU JI 
Couple de perroques sur grenadier

Encre et couleurs sur soie

Inscrite d’un colophon complété par deux cachets 
en haut à droite

Signature apocryphe de l’artiste ainsi qu’un 
cachet rouge en bas à gauche

Œuvre offerte à la vente dans un encadrement et 
sous verre.
Dimensions (à vue) : 102 x 45 cm

600 / 800

51

ECOLE CHINOISE,  
DANS L’ESPRIT DE LIN 
LIANG 
Quatre couples d’oiseaux parmi 
branches fleuries de magnolias

Encre et couleurs sur soie

Montée en kakemono

(usures, griffures, manques, taches)

Note : Les oiseaux pourraient être identifiés 
ainsi : deux phénix (ou faisans ?), deux 
pies, deux passereaux et deux oiseaux de 
Paradis.

FLOWERS AND BIRDS / NIAO 
HUA - AN INK AND COLOURS ON 
SILK INSPIRED FROM LIN LIANG 
/ , SET AS A KAKEMONO / 
KAKEJIKU

China, Qing Dynasty, 19th-20th century

800 / 1500

52 

ECOLE CHINOISE,  
DE STYLE MING
Mare au lotus au couple de canards mandarins

Encre et couleurs sur soie

Porte un colophon en partie supérieure gauche, 
lequel mentionne un surnom : 

Porte un cachet rouge au même endroit

Montée en kakemono

Etiquette inscrite en mandarin et en français ma-
rouflée sur la monture ainsi qu’un ancien numéro

Celle-ci plaçant cette peinture dans la Dynastie 
Ming 
Dimensions (l’œuvre seule) : 159 x 59 cm

(déchirures)

500 / 700

53

ECOLE CHINOISE 
Actif Dynastie Qing, Epoque XIXe siècle
Concert / musique au jardin

Gouache sur soie

Non signée

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (à vue): 51 x 42,5 cm

(petites déchirures)

300 / 500

55

5252



55 

ECOLE CHINOISE, 
SIGNATURE APOCRYPHE 
DE PAN TIANSHOU  

, (1897-1971)
Mare aux lotus

Lavis d’encre et aquarelle sur papier

Montée en kakemono / kakejiku

Inscrite d’un colophon en partie cen-
trale la datant de l’année 1963

Porte trois cachets rouges de l’artiste, 
l’un se lisant TIANSHOU / 

Etiquette marouflée sur la monture 
attribuant l’œuvre et lui donnant un 
numéro : N°8030.780A
Dimensions (l’œuvre seule) : 75 x 45 cm

(quelques pliures mineures, infimes 
rousseurs)

Provenance : Réputée avoir été acquise à 
Hong Kong dans les années 1980.

LOTUS - A CHINESE SCHOOL WA-
TERCOLOUR AND INK ON PAPER 
BEARING THE APOCRYPHAL 
SIGNATURE OF PAN TIANSHOU 

 (1897-1971), MOUNTED AS 
A KAKEMONO / KAKEJIKU

China, 20th century

800 / 1500
Cf. ill. p.18

56 

BOÎTE CIRCULAIRE  
EN EMAUX CLOISONNES 
SUR BRONZE
Chine, Dynastie Qing,  
Probablement de la période Jiaqing
(quelques petites sautes, déformation de 
la lèvre intérieure).
H : 4 cm - D : 9,3 cm
Poids approximatif : 371 grammes

Note : La biche et la grue incarnent la 
longévité. Ainsi, la première est réputée être 
la seule à pouvoir trouver le champignon 
de longévité / amadouvier / lingzhi dans 
la forêt ; la seconde, quant à elle, est le 
véhicule des immortels.
Cf. ill. p.18

1500 / 3000

57

PAIRE DE PIQUES-CIERGE 
D’AUTEL EN EMAUX 
CLOISONNES
Chine, Dans le style Ming
(manques et adjonction de pâte noire 
afin de combler des sautes d’émaux).
H (chaque, pique exclue) : 22 cm

1500 / 3000

58 

SERVICE A ALCOOL DE RIZ 
/ HUANGJIU EN EMAUX 
CLOISONNES SUR BRONZE
Chine, Première moitié du XXe siècle
H (maximale, la verseuse) : 11,5 cm - L 
(maximale, le plateau) : 25 cm - l (maximale, 
le plateau) : 25 cm

Cf. ill. p.18

800 / 1500

54

[*] ECOLE CHINOISE, 
ATTRIBUÉE À WANG 
SHUHUI /  (1912-1985) 
Jeune femme tentant de chasser un singe 
espiègle 

Encre et couleurs sur papier 

Inscrite d’un colophon en haut à 
gauche, celui-ci, inter alia, la datant 
cycliquement d’une année BINGXU 
correspondant à 1946 

Signée et adjointe d’un cachet rouge en 
bas à droite Offerte à la vente dans un 
encadrement et sous verre 
Dimensions (à vue, hors cadre) : 58,5 cm x 
15,8 cm 
Dimensions (cadre inclus) : 85 x 40,5 cm 
(rousseurs) 

Note : Wang Shuhui, femme artiste, 
peintre / peintresse, est considérée comme 
l’un des maîtres du Gongbi Zhongcai (pin-
ceau méticuleux et riches couleurs). Elle 
excella dans l’art du portrait et dans celui, 
très délicat et emprunt de tradition, de la 
peinture de d’oiseaux et de fleurs.

3000 / 5000

59



60

PAIRE DE JARDINIERES  
EN CUIVRE DORE ET 
EMAUX CHAMPLEVES
Chine, Epoque Jiaqing (1796-1820)
(quelques sautes d’émaux).
Dimensions (hors socles) : H : 9,5 cm - L : 23,5 
cm - l : 18 cm

1500 / 3000

64

VASE BOUTEILLE  
EN BRONZE
Chine, De style Yuan / Ming
H : 23 cm
Poids approximatif : 885 grammes

150 / 300

61

PORTE BÂTON  
D’ENCENS EN BRONZE
Chine, Dynastie Yuan à Ming
(pieds probablement coupés, manque 
à la lèvre).
H : 15 cm - l : 14 cm - P : 10 cm
Poids approximatif : 681 grammes

200 / 400

62 

PORTE BÂTON  
D’ENCENS EN BRONZE
Chine, Dynastie Yuan à Ming
(fêles).
H : 18,5 cm - l : 11 cm - P : 6,7 cm
Poids approximatif : 747 grammes

300 / 500

65

VASE BOUTEILLE  
EN BRONZE
Chine, Dynastie Yuan à Ming
H : 23 cm
Poids approximatif : 830 grammes

300 / 500

63 

VERSEUSE A VIN 
PIRIFORME ISLAMISANTE 
EN BRONZE
Chine, Dynastie Ming
(pied déformé).
H : 25,4 cm - l : 14 cm - P : 9 cm
Poids approximatif : 650 grammes

400 / 600

59 

GRAND BRASIER TRIPODE 
EN EMAUX CLOISONNES 
SUR BRONZE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Circulaire, à cuvette centrale profonde 
et à large lèvre aplanie, il repose sur 
trois pieds galbés. Il est orné aux émaux 
cloisonnés de volutes feuillagées et 
fleuries de lotus principalement. Un 
lotus présent sur l’extérieur se trouve 
à équidistance de deux pieds et vient 
ainsi donner le sens de la pièce. Au 
dessous, dense réseau de fils dessinant 
des triangles animé de fleurs de prunus. 
Centrant le dessous, un chrysanthème 
épanoui (manque une vis à la fixation 
d’une pied, manque probable d’un 
couvercle).
H : 20 cm - D : 43,5 cm

Note : Belle fraîcheur des couleurs.
Comparaison : Pour un modèle similaire 
de brasier bien que plus large (65 cm), 
doté de son couvercle et datant de l’époque 
Ming, voir Christie’s Paris, 20/06/2017, 
lot 103.

A LARGE CLOISONNE ENAM-
EL ON BRONZE ‘LOTUS’ 
THREE-LEGGED BRAZE / BRAZZ-
ER / INCENSE-BURNER

China, Qing Dynasty, 18th-19th century

1500 / 3000
Cf. ill. p.17

58

68

69

56



67 

PETITE VAISELLE 
ARCHAÏSANTE EN BRONZE 
A PATINE BRUNE, FANGHU
Chine, Dynastie Yuan à Ming
(manque le dessous, un élément du pied 
coupé pour montage en lampe).
H: 13,5 cm - l: 10,5 cm - 5,5 cm
Poids approximatif: 340 grammes

300 / 500

68 

VAISSELLE ACHAÏSANTE 
PIRIFORME EN BRONZE A 
PATINE MARRON
Chine, Dynastie Yuan à Ming
(petits chocs).
H : 28,4 cm - l : 16 cm - P : 11 cm
Poids approximatif : 1633 grammes

1000 / 2000

69 

PAIRE DE VASES 
PIRIFORMES EN BRONZE  
A PATINE MARRON
Chine, De style Yuan
Une marque à deux caractères au 
dessous.
H : 24,3 cm - l : 11 cm - P : 11 cm
Poids approximatif : 1560 grammes

Comparaison: Pour un vase identique 
par sa forme, celui-ci d’époque Yuan, 
voir Sotheby’s, Later Chinese Bronzes 
from the Collection of Ulrich Hausman, 
08/10/2014, lot 3329.

600 / 800

70 

GRANDE VAISSELLE 
ARCHAÏSANTE EN 
BRONZE, HU
Chine, Dynastie Ming,  
Probablement XVIe-XVIIe siècle
(usures, oxydations, craquelure partant 
de la lèvre).
H : 51 cm - D (approximatif) : 33 cm

1500 / 3000

73

66

VASE FLECHE EN BRONZE / 
ALLIAGE CUIVREUX
Chine, Dynastie Yuan à Ming
Repose sur un pied caréné et creux en 
son sein. A panse piriforme. Col cintré 
doté de deux (restauration).
H : 31 cm - D : 15 cm
Poids approximatif : 1448 grammes

400 / 600

71

VERSEUSE TRIPODE EN 
BRONZE, JUE
Chine, Dynastie Ming à Qing
H : 17,5 cm - L : 16,5 cm - l : 9 cm
Poids approximatif : 563 grammes

300 / 500



74

GRANDE SCULPTURE EN 
BRONZE A L’EFFIGIE DU 
DIEU DE LA LITTERATURE 
/ WENCHANG WANG
Chine, Dynastie Ming à Qing
H : 32 cm - l : 20,5 cm - P : 9 cm
Poids approximatif : 4065 grammes

600 / 800

75

SCULPTURE EN ALLIAGE 
CUIVREUX A L’EFFIGIE  
DE GUAN YIN
Chine, Fin de la Dynastie Ming,  
Epoque XVIIe siècle
(manques, usures).
H: 20 cm - l: 12,5 cm - P: 8 cm
Poids approximatif: 1171 grammes

300 / 500

76 

FRAGMENT DE STELE 
VOTIVE BOUDDHISTE 
QUADRANGULAIRE  
EN PIERRE
Chine, Daté par inscription du début du 
VIe siècle et peut être de la période 
Quadrangulaire, plate et horizontale, 
elle est inscrite au devant, en creux, 
de ce qui semble devoir être un sutra 
bouddhiste, ici développé sur dix (10) 
colonnes. Flanquant ce texte, un arhat 
/ lohan / luohan à la fleur de lotus à 
gauche ; deux femmes, dont une à visage 
en forme de lune et à haut chignon 
évoquant les dames de cour de la 
Dynastie Tang à droite. Eventuellement 
des inscriptions en rouge à l’arrière. 
Socle moderne facilitant son exposition 
(restaurations et manques, a minima 
trois parties rejointes ensemble).

Dimensions (hors socle) : H : 25 cm - l : 46,5 
cm - Ep. : 5 cm

Note : L’inscription retranscrite au mieux 
de nos possibilités semble pouvoir être lue 
ainsi : “ X

X X X XX
X ”. Il est à noter que 

la première colonne à partir de la droite 
situe cette stèle dans une année du règne de 
l’Empereur Yongping de la Dynastie 
des Wei du Nord (508-512).
Provenance : Réputée provenir de la 
Collection Raufast

A FRAGMENT OF STONE BUD-
DHIST VOTIVE STELE

China, Dated by inscription to the early 6th 

century and maybe of the period

6000 / 8000

72

VASE HEXAGONAL  
EN BRONZE
Chine, Dynastie Qing
H : 21,5 cm - l : 15 cm - P : 10 cm
Poids approximatif : 1810 grammes

300 / 500

77

PLAQUE 
QUADRANGULAIRE  
EN PIERRE ORNEE AU 
DEVANT D’UN CHEVAL  
EN BAS-RELIEF
Chine, De style Han et peut être de la 
période
Inscrite de deux numéros d’inventaire 
manuscrits à l’arrière : « 7567 « et « 
13035 ».
H : 20,8 cm - l : 30,2 cm - Ep. : 3,3 cm

Provenance : Réputée provenir de la 
Collection Raufast

1500 / 3000

73 

GRAND BRÛLE-PARFUM 
TRIPODE AUX ELEPHANTS 
EN BRONZE A  
PATINE BRUNE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Lourd, il présente une panse campa-
niforme inversée, laquelle repose sur 
trois pieds éléphantiformes / aux faces 
d’éléphants richement harnachés. Cette 
première est pourvue de deux anses, les-

quelles dessinent des trompes d’éléphants 
dressées émanant de gueules de dragons. 
Elle est coiffée d’un couvercle en dôme 
entièrement ajouré de rinceaux feuillagées 
et fleuris de lotus et sommé d’un grand 
éléphant couché. Sur le dos de ce dernier, 
un vase de multiples symboles dont sceptre 
ruyi, lotus, corail et conche. Notable travail 
de ciselure sensible dans la multiplicité des 
détails. Beau rendu plastique des éléphants 
(patine retouchée ; restauration au cou-
vercle ; petit manque à la lèvre).
H : 36,5 cm - l : 26,5 cm - P : 16,5 cm

Poids approximatif :

Comparaison: Pour un brûle-parfum 
au modèle, voir Sotheby’s New York, 
19/03/2013, lot 340.

A LARGE ‘ELEPHANT’ CAST-
BRONZE THREE-LEGGED IN-
CENSE-BURNER AND LID

China, Qing Dynasty, 18th-19th century

10 000 / 15000
Cf. ill. p19

76



78 

SUITE DE DEUX (2) / PAIRE 
DE GRANDS PANNEAUX 
DE SATIN DE SOIE 
BRODES, CHAO CHENG 
GUANGCHENG XING HE JI 

Chine, Travail probable des années 
1920/1930
Tous deux quadrangulaires et d’orienta-
tion portrait. Réalisés dans un satin de 
soie rose pour la partie principale, bleu 
cyan pour la partie sommitale, brodés de 
fils polychromés et rythmés d’un qua-
drillage de cercles métalliques pareils à 
des têtes de clous de tapissier. Ils ont été 
conçus en pendants, probablement pour 
venir encadrer une porte. Ils sont ceints 
d’une frange pareille à de la fourrure. Ils 
sont ornés comme suit : au sommet, à 
l’identique sur les deux, une inscription 
se lisant ainsi :  / cháo 
chéng gu ngchéng xìng hé jì; juste au 
dessous, également présent sur les deux, 
une sorte de tablier en arc de cercle 
en satin de soie bleu cyan brodé d’un 
perroquet perché sur une branche et 
entouré d’un semis floral. Au dessous, 
deux scènes conçues en miroir dans un 
encadrement vert d’eau, réunies par une 
architecture en partie droite pour l’une, 
en partie gauche pour l’autre et fermées 
par des bananiers, également en partie 
droite pour l’une et en partie gauche 
pour l’autre. Elles mettent en scène 
des chinois vêtus à l’européenne façon 
“ Belle époque “ avec, détail notable, 
des cyclistes, un cavalier et un tireur 
de pousse-pousse, notamment. Deux 
inscriptions brodées dans les panneaux 
cyan, une sur chaque: «

» et « » (déchirure 
dans le bandeau rouge sommital de 
l’une, quelques usures et fils tirés et / ou 
manquants ça et là - retranscription et 
lecture des caractères non garanties). 
Dimensions (chaque) : 373 x 129 cm

A SUITE OF TWO (2) / PAIR OF 
‘EUROPEAN SUBJECTS’ SILK 
SATIN PANELS, CHAO CHENG 
GUANGCHENG XING HE JI 

China, Probably 1920s/1930s

2000 / 4000



79 

ELEMENTS D’UNE ROBE DRAGON EN SOIE 
JAUNE TISSÉE KESI / LONGPAO / 
Chine, Dynastie Qing, Epoque XVIIIe-XIXe siècle  
et vraisemblablement de la période Jiaqing
Très finement tissés, ces fragments donnent à voir sept 
dragons (sur les neuf qui ornaient la robe) à cinq griffes saisis 
dans leur poursuite de la perle d’éternité au dessus de vagues 
agitées de type lishui. Ceux-ci sont finement brodés au fil 
d’or. Trois d’entre eux sont représentés de face (zheng long) ; 
quatre le sont de profil (xing long). Incarnant les quatre points 
cardinaux ainsi que le milieu / centre, les « Cinq Montagne 
Sacrées » /  émergent majestueusement des flots au 
dessus desquels sont disséminés les « Huit Trésors » / , 
lesquels incarnent autant la richesse que la fortune : 1. « La 
perle des vœux exaucés » /  ; 2. « Le double losange » / 

 ; 3. « La pierre sonore » /  ; 4. « La paire de cornes 
de rhinocéros » /  ; 5. « La double sapèque » /  ; 
6. « Le lingot d’or » /  ; 7. « Le corail » /  ; 8. « Le 
sceptre ruyi » / .

Un ensemble offert à la vente dans trois encadrements iden-
tiques clos par des verres (quelques usures, manques, taches la 
partie basse teintée).

Provenance : Réputée provenir d’une ancienne collection de 
Mantoue, Italie.
Notes:
1. Seul le panneau principal est d’une seule pièce. Les deux 
panneaux plus étroits, quant à eux, ont été recomposés, dans une 
volonté décorative de symétrie, à partir d’éléments divers. Ainsi, 
sur l’un, on note un écart dans la jonction entre la partie haute 
d’un dragon et la partie basse du même dragon.
2. L’absence de fentes (lesquelles permettaient à l’Empereur guer-
rier de monter à cheval) ainsi que la description qui est faite de la 
robe dragon de l’impératice dans l’ouvrage intitulé les « Modèles 
des instruments rituels de la dynastie régnante » / HUANG-
CHAO LIQI TUSHI /  nous permettent de 
supposer que cette robe fut portée par un membre féminin de la 
Famille Impériale et, éventuellement, par l’Impératrice elle-même 
(cf. fig. 1).
Comparaison : Pour une robe pouvant être mise en rapport, se 
reporter au numéro d’inventaire T.43-1952 du Victoria & Albert 
Museum, Londres.
Dimensions (à vue):
› le plus grand, d’un seul tenant: 129 x 60 cm;
› les deux petits, compositions: 129 x 37,5 cm (chaque).

 A GROUP OF ELEMENTS FROM AN IMPORTANT 
KESI DRAGON ROBE / LONGPAO / 

China, Qing Dynasty, 18th to 19th century and likely of the 
Jiaqing period

8000 / 12000

80

PANNEAU DE SOIE 
TISSEE / KESI ORNE 
DE MAGU
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe siècle
(quelques parties tirées).
H : 100,5 cm - l : 50,3 cm

4000 / 6000

83

VESTE DE FEMME 
EN SATIN DE SOIE 
BRODEE, WAITAO
Chine, Vers 1900
(le pan croisé cousu et une 
ouverture centrale ménagée pour 
port en Europe).

400 / 600

86

GRANDE URNE FUNERAIRE DE FORME 
BALUSTRE FACETTEE / QUADRANGULAIRE EN 
TERRE-CUITE POLYCHROMEE
Chine, Style Han
Au dessous, un ancien numéro d’inventaire inscrit manuscritement : 
« #12952 « (manque le couvercle, quelques éclats mineurs, poly-
chromie estompée).
H : 38 cm - Côté : 19 cm

Provenance : Réputée provenir de la Collection Raufast

500 / 700

81

GRAND(E) SUPENSION 
/ PAREMENT D’AUTEL 
TAOÏSTE
Chine, Fin de la Dynastie Qing, 
Vers 1900
(déchirures mineures).
H : 70 cm - L : 600 cm

600 / 800

84

VESTE DE FEMME 
EN SATIN DE SOIE 
BRODEE, WAITAO
Chine, Vers 1900
(le pan croisé cousu et une 
ouverture fontale ménagée pour 
port en Europe).

400 / 600

87 

BOL CONIQUE EN 
GRES A GLACURE 
DITE AUX « PAPIERS 
DECOUPES »
Chine, Fours de Jizhou, Dynastie 
Song
H: 5,8 cm - D: 11 cm

400 / 600

82

ROBE D’ELEGANTE EN 
SATIN DE SOIE CYAN
Chine, Vers 1920
(rousseurs, pression ajoutée).
H : 144 cm

200 / 400

85

FRAGMENT D’UN 
ÊTRE DE LUMIERE 
/ MINGQI EN 
TERRE-CUITE 
POLYCHROMEE
Chine, Style Han
Ancien numéro d’inventaire ins-
crit manuscritement au dessous : 
« 14532 ».
H : 16,5 cm - l : 9 cm - P : 5 cm

Provenance : Réputée provenir de 
la Collection Raufast

300 / 500

87



FIG. 1 
Pour une robe en relation:
Cf. extrait du Manuscrit 

 Huang chao li qi tu shi. 
Modèles des instruments rituels de la 
dynastie régnante.
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SUITE DE QUATRE (4) 
ELEMENTS DE FRISE
Chine, Shaanxi / Shanxi, Dynastie Ming
En grès aux glaçures de trois couleurs / 
sancai ocre jaune, vert et beige. Chaque 
quadrangulaire, d’orientation paysage 
et de format semblable. Ornées une 
face du bas au très haut relief voire 
quasi ronde-bosse de petits garçons nus 
semblant sauter, voler ou nager parmi 
volutes feuillagées de lotus / nénuphars. 
Deux vont vers la gauche; les deux 
autres vers la droite. Composition 
possible en alternance ou en miroir 
(quelques éclats).
Dimensions (la plus grande): H: 26 cm - l: 47 
cm - P: 10 cm

8000 / 12000

89 

VASE A FLEURS DE PRUNUS EN 
PORCELAINE DITE FAHUA, MEIPING
Chine, Dynastie Ming, Epoque XVIe-XVIIe siècle
A pâte lourde, fond plat, panse fuselée et épaule bombée d’où 
émerge un court col droit. Il est orné sur son extérieur d’un 
décor en continu structuré en registes supersposés et exécuté 
en reliefs et en creux. Celui-ci se compose d’une frise perlée 
ceignant le col, d’une frise de ruyi auxquels sont suspendus 
des masques de monstres et des cordelettes aux sapèques à 
l’épaulement et d’une procession de soldats et de sages taoïstes 
au registre médian, ces derniers évoluant sur un fond monta-
gneux. Ce décor prend vie grâce à une palette colorée combi-
nant des émaux turquoise, jaune et crème, ceux-ci contrastant 
nettement avec le fond d’un profond violet aubergine.
H : 27,3 cm - D: 21 cm

Provenance: 
› Ancienne Collection de John D. ROCKEFELLER Junior 
(1874-1960), Fondateur de la Standard Oil Company, 
philantrope, donateur du terrain sur lequel est édifié le siège des 
Nations Unis à Manhattan ; 
› Entré dans les Collections du Metropolitan Museum de New 
York (MET) à son décès, dans les années 1960; 
› Christie’s, 13-22/09/2016, Collected in America: Chinese 
Ceramics from The Metropolitan Museum of Art, lot 825.
Note technique: La technique des émaux fahua - mot signifiant 
« décoration limitée «, sorte de « cloisonné « appliqué à la 
porcelaine - consiste en la pose d’émaux dans des zones délimitées 
par des cernes / arêtes en léger ressaut. Ces dernie(è)r(e)s sont 
dessiné(e)s au moyen d’une glaçure alcaline. La palette colorée 
typique de cette production associe un émail d’un bleu profond à 
des émaux turquoise, pourpre, vert et jaune. Les premières occur-
rences de cette production remontent à la Dynastie Yuan. On note 
que cette technique a été utilisée tant au Nord de la Chine dans le 
Shanxi / Shaanxi, qu’au sud, probablement dans le Jiangxi.
Note esthétique : On notera la maîtrise du potier dans son 
utilisation des creux et des reliefs lesquels contribuent au rendu 
naturaliste des montagnes rocailleuses dont on perçoit, ainsi, les 
multiples anfractuosités et la texture.

A FAHUA PLUM TREE VASE, MEIPING

China, Ming Dynasty, 16th to 17th century

30 000 / 50 000

91

SUITE DE DEUX 
(2) POTICHES EN 
PORCELAINE  
DITES WUCAI
Chine, Période Transition, Les montures 
européennes d’époque XIXe siècle
H (totale, chaque) : 48 cm

5000 / 7000

88 

CURIOSITE - PETIT VASE 
D’APPLIQUE
Chine, Epoque XIXe siècle, Le tesson 
vraisemblablement antérieur
(manque une pièce de la monture).
H : 16,2 cm - l: 10 cm - P: 5 cm

Note: Le tesson n’est pas sans évoquer les 
Junyao de la période Song.

400 / 600

88
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89. Provenance:
John D. ROCKEFELLER Junior (1874-1960) 
Metropolitan Museum
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SUITE DE DEUX (2) EPIS DE FAITAGES EN GRES 
PORCELAINEUX EMAILLES TROIS COULEURS / SANCAI
Chine, Shaanxi, Dynastie Ming
Lourds. Ils se composent d’une longue “ tige “ / “ languette “ à la pâte laissée à 
nue, laquelle venait se ficher dans l’arête angulaire de la toiture, ainsi que d’une 
terminaison / partie sommitale, laquelle était destinée à être vue. L’un est moulé 
à l’imitation d’un croissant de lune jaune sommant des volutes nuageuses bleues ; 
l’autre est moulé à l’imitation d’une pleine lune bleue, elle aussi sommant des 
volutes nuageuses. Tous deux sont émaillés deux faces et sont destinés à être vus de 
tous les côtés. Tous deux devaient se compléter pour orner la toiture d’un temple 
taoïste. Offerts à la vente avec des socles en bois anciens permettant leur exposition.
Dimensions : H (sur socle) : 52 cm - H (hors socle) : 50,5 cm - l (hors socle) : 31 cm - Ep. / P (hors 
socle) : 3,7 cm

Note : Sur la fiche de la lune bleue, on note la présence d’un ancien numéro d’inventaire 
manuscrit : “ 2231/1996 “.
Provenance : Réputés provenir de la Collection Raufast 

A PAIR DAOIST SANCAI-GLAZED STONEWARE ‘MOONS’ RIDGE OR-
NAMENTS / TILES 

China, Shaanxi, Ming Dynasty

3000 / 5000

96

VASE PIRIFORME EN 
PORCELAINE BLEU BLANC
Chine, Dynastie Ming
(un cheveu relativement long, un pied 
restauré, le col probablement coupé, 
d’où la bague de métal européenne).
H : 21 cm

400 / 600

100 

COUPE CAMPANIFORME 
A ANSES TORSADEES 
EN PORCELAINE BLEU 
POUDRE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe siècle, Période Kangxi
Repose sur un court pied annulaire. A 
profil campaniforme. La partie haute 
dotée de deux anses serpentines appli-
quées. Elle est recouverte d’un émail 
bleu poudré sur son extérieur. Celui-ci 
est animé d’un décor exécuté à l’or 
donnant à voir jetées florales et volatiles, 
notamment. On note la présence d’une 
frise à l’intérieur de la lèvre, laquelle est 
exécutée en émaux polychromes de la fa-
mille verte (un infime éclat à une anse).
H : 11,4 cm - l : 14,5 cm - P :

Provenance : 
› Samuel Putman Avery Sr. (1822-1944) 
Metropolitan Museum 
› Ancienne collection de Samuel Putnam 
Avery Sr. (1822-1944), New York ; 
› Entrée dans la collection du Metropoli-
tan Museum de New York en 1879; 
› Christie’s, 13-22/09/2016, Collected 
in America: Chinese Ceramics from The 
Metropolitan Museum of Art, lot 1872.
Note : Ces anses serpentines voire torsadées 
ne sont pas évoquées certaines productions 
de verres vénitien. Or, cette source d’ins-
piration est attestée par la recherche pour 
certains vases chinois. Cf. Collections du 
Musée Adrien Dubouché, Limoges.

A BELL-SHAPED GILT-DECORATED 
POWDER-BLUE PORCELAIN CUP

China, Qing Dynasty, 18th century, Kangxi 
period

8000 / 12000

99 

VERSEUSE KENDI EN 
PORCELAINE DITE  
“ BLEU POUDRÉ “
Chine, Dynastie Qing, Période Kangxi
Elle repose sur un court pied annulaire 
et présente une panse globulaire que sur-
monte un col dit en “ queue de phénix 
“. A l’épaulement, une “ tétine “ ou bec 
verseur. Monture en argent repoussé et 
ciselé avec bagues ceignant l’épaulement 
et le col, couvercle au niveau de la lèvre 
et garniture du “ bec “ avec bouchon 
retenu par une chaînette. Vibrant 
émail bleu poudré couvrant l’extérieur 
qu’anime une frise de feuilles de bana-
nier au col et des rinceaux feuillagés et 
fleuris de pivoines à la panse. 
H : 28,3 cm

Provenance : 
› Ancienne collection de Jacob S. Rogers 
(c.1824-1901), Président de la Société 
Roger Locomotive and Machine Works ;
› Entrée dans la collection du Metropoli-
tan Museum de New York en 1922, alors 
partie intégrante du Fonds Rogers;
› Christie’s, 13-22/09/2016, Collected 
in America: Chinese Ceramics from The 
Metropolitan Museum of Art, lot 1870.

A SILVER-MOUNTED GILT-DEC-
ORATED POWDER-BLUE KENDI 
EWER

Chine, Qing Dynasty, Kangxi period

20 000 / 30 000

94

BRÛLE-PARFUM TRIPODE 
EN GRES PORCELAINEUX 
CELADON, LU
Chine, De style Ming et  
présumément de la période
(un fêle traversant sur l’extérieur).
H : 9 cm - D : 22,2 cm

500 / 700

97

BRÛLE-PARFUM CIRCU-
LAIRE EN PORCELAINE 
BLEU BLANC, LU
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIe-XVIIIe siècle
H : 9,5 cm - D : 25 cm

600 / 800

95

COUPE CREUSE ET 
CIRCULAIRE EN 
PORCELAINE BLEU BLANC
Chine, De style Ming et présumément 
de la période 

(un éclat à la lèvre).
H : 6 cm - D : 30 cm

600 / 800

98 

GRANDE JARRE EN 
PORCELAINE BLEU BLANC
Chine, Transition
Pâte lourde. Repose sur talon. Non 
émaillée au dessous. Panse ovoïde 
fortement bombée. Col cintré. Lèvre 
en ressaut. Elle est ornée au bleu cobalt 
d’un décor tapissant de volutes fleuries 
et feuillagées. Sur celui-ci se détachent 
quatre médaillons laissés en réserve, dis-
posés à équidistance. Au sein de chaque, 
une saynète, avec plus particulièrement, 
un garçon portant une oie sauvage à 
un sage taoïste et le même sage taoïste 
regardant, au ciel, le vent chassant les 
nuages (percée à l’électricité, fêle au 
dessous).
H : 37 cm - D (approximatif) : 32 cm

Note : On notera, plus particulièrement, les 
tonalités de bleu profond, le pinceau fluide 
et les lavis de bleu maîtrisés, notamment 
dans les volutes nuageuses, autant que les 
sujets dépeints.

A LARGE BLUE AND WHITE 
‘WINDSWEPT’ COCOON JAR

China, Transitional period

800 / 1500

100. Provenance:
Samuel Putman Avery Sr. (1822-1944) 

Metropolitan Museum
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93

99. Provenance :
Jacob S. Rogers (c.1824-1901)
Metropolitan Museum
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[*] GRAND PLAT EN PORCELAINE  
BLEU BLANC
Chine, Epoque XXe siècle
Pâte lourde. Circulaire et profond. Orné au bleu cobalt 
d’un dragon à quatre griffes et d’un phénix en son creux; de 
volutes feuillagées et fleuries de lotus sur son aile ; de vagues 
lishui aux montagnes au revers. ; de biches et de pèches en 
son creux. arque apocryphe de l’Empereur Yongzheng au 
dessous.
H: 7 cm - D: 41 cm

1500 / 3000

102 

TRES GRANDE GUANYIN 
EN PORCELAINE DE 
DEHUA
Chine, Fujian, Fours de Dehua,  
Dynastie Qing, Epoque XVIIIe

Tripartite : le socle avec monture 
européenne ; le corps ; la tête. (accidents 
et manques, notamment dans les mains, 
fêles).
H (totale) : 83 cm

800 / 1500

103 

GRAND POTICHE EN 
PORCELAINE A DÉCOR 
EMAILLE POLYCHROME DE 
LA FAMILLE ROSE
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe siècle
(restaurations conséquentes).
H : 64 cm

Note iconographique: Selon Terese Tse 
Barthomew, l’association des phénix, 
des grues, des canards mandarins, de la 
bergeronette (une espèce de passereau) 
et du loriot (autre passereau) incarne la 
représentation des «Cinq Relations» 
(wulun tu): le phénix pour le souverain et 
ses officiels ; la grue pour le père et le fils ; 
le canard mandarin pour le mari et sa 
femme ; la bergeronette pour les frères ; le 
loriot pour les ami (cf. AUTEUR susnom-
mé. «Hidden Meanings in Chinese Art». 
San Francisco, 2006, p. 61).

600 / 800

104

GRAND 
PLAT EN 
PORCELAINE 
BLEU BLANC 
A DECOR 
FLORAL DE 
STYLE MING
Chine, Dynastie 
Qing, Epoque XIXe 
siècle
D : 41 cm

600 / 800

101 

SUITE DE DEUX (2) PORTES-
BATONS D’ENCENS EN 
PORCELAINE EMAILLEE 
« BLANC DE CHINE »
Chine, Fujian, Dehua, Dynastie Qing, 
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
(manques en différents en droits et 
quelques fêles de cuisson).
Dimensions (le plus grand) : 30,4 cm - l : 10,2 
cm - P : 13,5 cm

600 / 800

105

102

108
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RINCE-PINCEAUX 
OVOÏDE EN PORCELAINE 
EMAILLEE « CLAIR  
DE LUNE »
Chine, Epoque XIXe-XXe siècle
Marque apocryphe de l’Empereur 
Qianlong à six caractères en bleu cobalt 
en zhuanshu au dessous. Socle en bois 
floriforme et quadripode rapporté pour 
exposition.
Dimensions (hors socle) : H : 10,2 cm - D : 
14 cm

600 / 800

106 

PLAT EN PORCELAINE  
BLEU BLANC
Chine, Dynastie Qing, Période Yongzheng  
à Qianlong 
Circulaire et profond, il est orné au bleu 
cobalt d’un décor composé en registres, au 
sein duquel la thématique florale domine. 
Dans le cavetto, parmi rinceaux feuillagés, 
cinq fleurs de lotus. Sur le marli, là aussi parmi 
volutes, une frise de six pivoines rompue par 
deux chrysanthèmes, lesquels donnent le sens 
du plat. Soulignant la lèvre, vagues agitées. Au 
revers de l’aile, à nouveau six pivoines et deux 
chrysanthèmes, lesquels sont alignés avec ceux 
du cavetto.
H : 5 cm - D : 27,5 cm

Note : Un décor floral en registres, aux tonalités 
nuancées jouant des effets “ heap and pile “, 
composé d’après ceux de la Dynastie Ming. 
Comparaisons :
› Bonham’s San Francisco, 09/10/2013, lot 
3279 ;
› Christie’s, The Art of Chine, 16-21/07/2016, 
lot 3 ;
› Bonham’s Londres, 08/11/2018, lot 149.

AN UNUSUAL MING-STYLE ‘FLORAL 
SCROLL’ BLUE AND WHITE PORCE-
LAIN DISH

China, Qing Dynasty, Yongzheng to Qianlong 
period

1500 / 3000

107 

PAIRE DE BOLS COUVERTS 
EN PORCELAINE DE STYLE 
WU SHUANG PU
Chine, Epoque XXe siècle
Marque apocryphe de l’Empereur Dao-
guang en zhuanshu et en rouge de fer 
aux dessous des bols ainsi qu’au sommet 
des couvercles.
Dimensions (chaque) : H : 8,5 cm - D : 10,3 
cm

Note : Le Wu Shuang Pu est un livre qui 
fut publié pour la première fois en 1694 
par un peintre nommé Jin Guliang. Il 
donne à voir quarante héros et héroïnes 
de la Dynastie Han à la Dynastie Song. 
Parmi celles et ceux représentés sur nos bols, 
MULAN  et FU SHENG .

1500 / 3000

107
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VAISSELLE ARCHAISANTE 
EN PORCELAINE EMAILLEE 
CLAIR DE LUNE, HU
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque fin du XIXe siècle
Marque apocryphe à six caractères en 
kaishu en bleu cobalt sur trois colonnes 
de l’Empereur Kangxi.
H: 28,5 cm

4000 / 6000

113

113 

CRACHOIR EN 
PORCELAINE A DECOR 
EMAILLE POLYCHROME 
DANS LE STYLE DE LA « 
FAMILLE ROSE «, ZHADOU, 
JI XIANG RU YI / 
Chine, Epoque XXe siècle
Marque apocryphe de l’Empereur 
Guangxu en rouge de fer au dessous 
(filets de dorure estompés par endroits).
H : 10,7 cm - D : 10,7 cm

3000 / 5000

110

GRAND VASE QUEUE DE 
PHENIX EN PORCELAINE 
A DECOR EMAILLE 
POLYCHROME DANS LE 
STYLE DE LA « FAMILLE 
ROSE »
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe siècle
(quelques sautes mineures d’émaux, pro-
bables petites sautes dans les anses).
H : 63 cm

400 / 600

114

POT COUVERT EN 
PORCELAINE A DECOR 
EMAILLE POLYCHROME 
DANS LE STYLE DE LA 
« FAMILLE ROSE »
Chine, Epoque XXe siècle
Marque apocryphe de l’Empereur 
Guangxu en rouge de fer au dessous.
H : 19,5 cm - D : 16 cm

300 / 500

111

VASE DE FORME QUEUE DE 
PHENIX EN PORCELAINE 
A DECOR EMAILLE 
POLYCHROME DANS LE 
STYLE DE LA « FAMILLE 
ROSE «, FENGWEIZUN
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe siècle
(émaux affadis par endroits).
H : 42,5 cm

Note : Une possible représentation de l’his-
toire de Li Jing et de Nezha, thème narré 
dans la « Pérégrination vers l’Ouest ».

200 / 400

115

SUITE DE DEUX (2) VASES 
EN PORCELAINE EMAILLEE 
CELADON PÂLE ET BLEU 
COBALT, FENGWEIZUN
Chine, Fin de la Dynastie Qing,  
Vers 1900
H (le plus grand) : 59,5 cm

600 / 800

112

PARAVENT DE TABLE  
A HUIT FEUILLES
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe siècle
(accidents et quelques manques de 
panneaux).
Dimensions (chaque feuille) : H : 79,5 cm - l : 
16,5 cm
Dimensions (approximatives, totales) : 132 cm

2000 / 4000

109
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TABLE BASSE AU PLATEAU 
PROBABLEMENT EN 
BOIS DE HUANGHUALI, 
KANGZHUO
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XIXe siècle ou antérieure
Elle présente un plateau quadrangu-
laire et repose sur quatre pieds massifs 
légèrement mouvementés par des angles 
contrastés. Ces derniers sont reliés entre 
eux par un tablier animé aux nombreux 
décrochements et festons. Décor sculpté 

en bas-relief somme toute assez riche 
se déployant sur le tablier ainsi que sur 
les pieds. On notera à chaque angle 
la présence d’un animal mythique 
et archaïsant dont la ou les queues, 
traitée(s) en mèche(s) se déploient de 
part et d’autre ; on notera également les 
“ cordons “ ou “ boudins “ soulignant 
les décrochements. Ledit décor était 
initialement complété par des incrusta-
tions, probablement de jade néphrite, 
lesquelles sont à présent lacunaires. Les 
emplacements destinés à les accueillir 
épousent leurs contours. Ainsi, on note 

qu’étaient représentés sur chaque lon-
gueur les trois dieux étoiles / fu lu shou. 
Sur les largeurs, les jumeaux hehe / hoho 
/ erxian (une latte du plateau a été rem-
placé, probablement pour restauration, 
manque les pièces incrustées).
H : 30 cm - L : 78 cm - l : 44 cm

Note : L’animal mythique archaïsant qui 
se déploie à l’identique à chaque angle a 
ceci d’intéressant qu’il brise la symétrie 
d’ensemble. Ainsi, à chaque occurrence, on 
dénombre quatre queues déployées d’un 
côté et cinq de l’autre. Il pourrait s’agir 

ici d’une représentation du Jiu Wei Hu / 
 ou « Renard à neuf queues », 

l’un des compagnons de la « Reine Mère 
d’Occident », Xiwangmu / , 
expressément mentionné dans le « Livre 
des Monts et des Mers ».

 A PROBABLY HUANGHUALI TOP 
AND MIXED WOOD LOW TABLE, 
KANGZHUO

China, Qing Dynasty, 19th century or earlier

6000 / 8000
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[X] PETITE TABLE / 
CONSOLE D’APPOINT 
EN BOIS INDIGÈNE / 
EXOTIQUE
Chine, Dynastie Qing
Elle fut conçue dans une unique essence 
de bois marquant par son grain et sa 
qualité. De section carrée, elle repose 
sur quatre pieds de section carrée 
qu’achèvent de légers enroulements. 
Lesdits pieds sont reliés entre eux par 
une entretoise.
H: 50 cm - Côté: 43,5 cm

Note: On note la qualité du travail 
sensible, notamment, dans l’épaulement 
coudé réalisé d’une seule pièce autant que 
dans la netteté des jonctions triangulaires 
des barres d’entretoise. Ces éléments ne 
sont pas sans évoquer la qualité atteinte 
sous les Ming. Par ailleurs, adjonction 
postérieure d’une pièce de bois au plateau 
suite à la rétractation par le temps de la 
pièce d’origine.

A WOODEN SMALL / SIDE TABLE 
/ STAND

China, Qing Dynasty

6000 / 8000

121 

CONSOLE DE TEMPLE EN 
LAQUE QIANGJI ET TIANQI
Chine, Dynastie Qing,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
(laque retouchée sur certaines parties, 
quelques manques et griffures).
H : 94 cm - D : 38,5 cm

2000 / 4000

118 

[X] BUREAU EN BOIS 
INDIGÈNE / EXOTIQUE
Chine, Dynastie Qing, Travail plausible 
de la période Daoguang
H : 81 cm - l : 118 cm - P : 61 cm

Note: Il est possible que les panneaux laté-
raux aient été inversés lors d’un remontage 
précédé d’un démontage. Le sens du décor 
nous amène à penser cela.

6000 / 8000

120

[X] SUITE DE QUATRE 
(4) CHAISES EN BOIS 
EXOTIQUE / INDIGENE, 
DENG GUAYI
Chine, Epoque XXe siècle
A quatre pieds réunis entre eux pas des 
entretoises. Assise carrée. Dossier en 
bonnet d’officier.
Dimensions (les 4 chaises)H (totale): 105,5 cm 
- H (assises): l: 51,5 cm - P (assise): 41 cm

On y joint une paire de fauteuils en 
bois indigène / exotique à dossiers aux 
barreaux / meigui yi.
H (totale): 94 cm - H (assise): 46 cm - l: 53 
cm - P: 44 cm

Lot de six (6).

800 / 1500

117

BUREAU A CAISSONS  
EN BOIS INDIGENE
Chine, Epoque XXe siècle
(dorure postérieure des tiroirs).
H : 83 cm - l : 186 cm - P : 69 cm

300 / 500

121

118
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THANGKA SUR TISSU DONNANT A VOIR USNISA / 
USHNISHA SITATAPATRA / DUKAR
Tibet, Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Il est exécuté sur un tissu quadrangulaire et d’orientation portrait. Au centre, la « 
Dame à la blanche ombrelle « est donnée à voir debout, majestueuse et triom-
phante. Elle est nimbée de l’auréole dessinée par le feu de la sagesse. Elle marque par 
ses carnations blanches et est identifiable par plusieurs éléments dont : ses neuf têtes, 
tout d’abord, chaque présentant trois yeux ; la roue du dharma qu’elle tient de sa 
main droite et, surtout, le parasol blanc qu’elle tient de sa main gauche. Elle piétine 
les ennemis / obstacles à l’accomplissement spirituel lesquels sont matérialisés par 
des démons présents en bas. Dans un encadrement de brocarts. Œuvre offerte à la 
vente dans son encadrement et sous verre (usures, mouillures).
Dimensions (l’œuvre seule à vue) : 82 x 53,5 cm

A THANGKA OF USNISA / USHNISHA SITATAPATRA /  
DUKAR / THE LADY OF THE WHITE UMBRELLA

Tibet, 18th century

4000 / 6000

123 

THANGKA SUR TISSU 
DONNANT A VOIR 
VAISRAVANA / NAMTOSE
Tibet, Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Exécuté sur un tissu quadrangulaire 
et d’orientation portrait. Au centre, le 
Gardien du Nord et Dieu de la Prospé-
rité est représenté assis en lalitasana sur 
un lion des neiges. Il tient de sa main 
gauche une mangouste ; de sa main 
droite, un parasol. Architecture de 
type pagode derrière lui. Nombreuses 
divinités et démons autour. Dans un 
encadrement de brocarts. Œuvre offerte 
à la vente dans son encadrement et sous 
verre (insolation).
Dimensions (l’œuvre seule à vue) : 83 x 56 cm

A THANGKA OF VAISRAVANA 
/ NAMTOSE / THE GUARDIAN 
OF THE NORTH / THE GOD OF 
WEALTH

Tibet, 18th century

5000 / 7 000



127 

ELEMENT EN ALLIAGE 
CUIVREUX DORE AU  
LION DES NEIGES
Travail tibétan probabement d’époque 
XVIIe-XVIIIe siècle
H: 3,5 cm - l: 8 cm
Poids approximatif: 24 grammes

Note: Il est vraisemblable qu’il s’agisse 
ici d’un fragment de mandorle ou d’un 
élément de boucle de ceinture.

600 / 800

128

ENSEMBLE DE CINQ (5) 
MANDORLES EN  
BRONZE DORE
Travail Sino-Tibétain,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Elles sont offertes à la vente sur des 
présentoirs modernes facilitant leur 
exposition.
H (la plus grande) : 55 cm

4000 / 6000
125 

GROUPE DE ONZE (11) 
PERLES DZI
Tibet, Certaines sont anciennes
L (la plus grande): 8,2 cm
Provenance: Rapportées du Tibet dans les 
années 1960/1970 par M. Guy Delmas, 
Inspecteur Général des Postes et des Télécom-
munications.

400 / 600

126 

[X] DAGUE / COUTEAU 
ET SON FOURREAU EN 
ARGENT ET VERMEIL
Tibet ou Bouthan, Vers 1900
L (totale, dans le fourreau) : 40,5 cm

800 / 1500

124

THANGKA DONNANT  
A VOIR TSEPAME
Tibet, Epoque XIXe siècle
Dans un encadrement et sous verre 
(usures, pliures, quelques manques).
68 x 46,5 cm

800 / 1500

127

125

126

129 

ATTRIBUÉ À ROBERT 
MELVILLE GRINDLAY  
(1786-1877)
“ Le Roi de Delhi et sa suite au moment 
d’être capturé par l’armée anglaise “ 

Huile sur papier marouflé sur carton 

Oeuvre non signée

Porte une étiquette manuscrite marou-
flée au dos : “ Le Roi de Delhi et sa suite 
au moment d’être capturé par l’armée 
anglaise offert à Madame Borriglione 
Nice 1949 A Melville Grindlay “.
29 x 37,3 cm

Note : L’arrestation du Roi de Delhi, 
dernier Empereur Moghol, intervint le 
20/09/1857 devant la Tombe d’Hu-
mayun où ce premier avait trouvé refuge. 
Elle fut menée à bien par le Capitaine 
Hodson et constitua un évènement majeur 
de la Révolte des Cipayes, première guerre 
d’indépendance indienne dont le terme 
marqua la chute de l’Empire Moghol.

THE CAPTURE OF THE KING OF 
DELHI - AN OIL ON CARBOARD 
ATTRIBUTED TO CAPTAIN 
ROBERT MELVILLE GRINDLAY 
(1786-1877)

England, 19th century

1500 / 3000

130 

DAGUE A PRISE DE JADE 
NEPHRITE CELADON, 
KHANJAR
Inde Moghole, Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Dépourvue de fourreau, elle présente 
une lame serpentine à double gorge 
faite d’acier. Elle est dotée d’une prise / 
poignée sculptée dans un jade néphrite 
céladon pâle. Le décor de cette dernière, 
souple et sculpté en bas-relief, développe 
une thématique de volutes florales et 
feuillagées, typique des productions 
Mogholes.
L : 37 cm

Provenance : Tajan, 21/11/2005, lot 151.

A JADE-HILTED DAGGER, KHAN-
JAR

Mughal India, 18th to 19th century

4000 / 6000
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130



132

TAS EN BRONZE A  
DECOR DE PERSONNAGES 
ET DE CALIGRAPHIES
Iran, Qadjar, Vers 1900
H: 8,5 cm - D: 10 cm

Provenance: Par descendance, Collection 
de Vincent Kitagbi Khan (1871-1946), 
fils aîné du Général Antoine Kitagbi Khan 
(1843-1902), Directeur des Douanes 
de Perse et à l’origine de la première conces-
sion de pétrole devenue par la suite British 
Petroleum (BP).

400 / 600

131 

BALANCOIRE DE JARDIN EN BOIS  
SCULPTE POLYCHROME, JHOOLAS
Inde, Epoque XXe siècle
Sculptée dans du bois indigène. Présente une polychromie rouge, verte et blanche, 
notamment. Elle se dresse majestueusement sur deux colonnes à fûts cannelés aux 
bases aux bases à gradins ornées de motifs végétaux. Lesdites colonnes sont coiffées 
de chapiteaux composites. Au devant des colonnes, apsaras / caryatides soutenant 
un ciel auquel est suspendue, par quatre chaînes, une balançoire. 
Dimensions (approximatives) : 226 cm - l : 246 cm - P : 87 cm

Comparaison: Pour une balançoire du même type, voir Christie’s South Kensington, 
21/05/2013, lot 2.

A CARVED AND PAINTED WOOD GARDEN SWING

India, 20th century

800 / 1500

133

PAIRE DE VASES OVOÏDES 
EN PAPIER MÂCHE LAQUE
Cashmire, Epoque XIXe-XXe siècle
(giffures, parties grattées, petits 
manques dont la terminaison d’une 
poignée).
H: 29,5 cm

PROVENANCE: IDENTIQUE À 
CELLE DU LOT 132.

400 / 600
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134 

STELE BIFACE SCULPTEE 
DANS UNE PIERRE
Probable travail Cambodgien  
et Khmer du Bayon des alentours  
des XIIIe-XVe siècle
Fixée à un socle en bois européen du 
début du XXe.
Dimensions (hors socle): H: 20,5 cm - l: 12 
cm - P: 6,5 cm

800 / 1500

136

135

TÊTE DE BOUDDHA  
EN PIERRE
Thaïlande, Ayutthaya
Fixée à un socle en bois (manques, 
patine, usures).
Dimensions (hors socle) : H : 19,5 cm - l : 13 
cm - P : 12,5 cm

500 / 700

136 

BOUDDHA EN ALLIAGE 
CUIVREUX A PATINE  
VERT DE GRIS
Thaïlande, Style de Suphanburi,  
Vers le XIVe siècle
Fonte lourde et pleine. Patine vert de 
gris. La divinité est représentée assise en 
virasana, les mains dans bhumisparsa 
mudra / geste de la prise de la Terre 
à témoin. Il est vêtu d’une tunique 
(samghati) dont un pan repose sur 
son épaule gauche et laquelle laisse 
l’épaule droite à nu. Le visage, rond et 
serein, aux yeux en amandes, aux lèvres 
charnues et aux arcades sourcillières se 
prolongeant dans le nez. La tête somme 
d’un chignon / ushnisha et la coiffure 
traitée en une juxtaposition de multiples 
mèches. Les lobes d’oreilles pendants.
H: 23 cm - l: 17 cm - P: 12,5 cm
Poids approximatif total: 2771 grammes

Note: On notera plus particulièrement le 
pied gauche replié au dessous et figuré dans 
une attention toute particulière portée aux 
détails. 
Provenance: Joseph g Gerena Fine Art, 
New York, 17/05/2006.

A VERDIGRIS PATINA CAST 
BRONZE FIGURE OF A BUDDHA 
SEATED IN PADMASANA

Thailand, Suphanburi style, Circa 14th 

century

10 000 / 15000

137 

GRAND BOUDDHA EN 
BRONZE LAQUE OR
Thaïlande, Peut-être Lanna,  
Epoque XVIIIe-XIXe siècle
Fonte lourde bien que creuse. Bronze 
laqué or. Yeux animés par ce qui semble 
être des incrustations. La divinité est 
représentée hiératique et frontale, assise 
en padmasana, les mains en bhumispar-
sa mudra, geste de la prise de la terre à 
témoin à Sarnath. Le visage en amande 
étirée, les oreilles aux lobes pendants, 
le torse s’inscrivant dans un triangle 
inversé, les jambes dessinant un triangle. 
La coiffure centrée d’un chignon / 
ushnisha flammée et à la juxtaposition 
de mèches enroulées. Il revêt une 
tunique qui couvre son épaule gauche 
et la séparation entre son bras gauche et 
son torse et laisse à nu son épaule droite. 
Socle en bois européen au modèle des 
années 1930 (quelques sautes de dorure, 
la pointe de la flamme lacunaire).
H: 29 cm - l: 13 cm - P: 19 cm

A LARGE GOLD-LACQUERED 
BRONZE BUDDHA SEATED IN 
PADMASANA

Thailand, Possibly Lanna, 18th to 19th 

century

1500 / 3000



138

TERMINAISON DE HAMPE 
D’ETENDARD EN BRONZE 
MOULE A L’EFFIGIE DE 
SUPPANAHANG OU HAMSA
Fixée à un socle en bois européen du  
début du XXe siècle.
Dimensions (hors socle): H: 17 cm - l: 34 
cm - P: 16 cm

500 / 700

142

FONG HUANG (MALAYSIE, 
1936-2004)
Couple d’oiseaux blancs sur une 
branche

Acrylique sur toile

Porte un cachet en bas à droite

Signé de l’artiste en bas à droite
75 x 53,7 cm

Note : Cette peinture semble avoir exécutée 
sur une œuvre antérieure puisque l’on 
aperçoit un visage de femme évanescent.

400 / 600

139 

VERSEUSE KENDI 
FORMANT HAMSA  
EN CERAMIQUE A 
GLACURE BRUNE
Thaïlande, Epoque XIVe-XVe siècle
Pied annulaire. Panse globulaire. Col 
cintré. Lèvre évasée en gouttière. Bec 
verseur épousant la forme de l’oie sacrée 
hamsa rattaché à la vaisselle par sa crête 
jointe à la lèvre. Anse à l’imitation de la 
queue de l’oiseau. Décor géométrique. 
Glaçures brune et ocre marron. 
H : 19 cm 

Provenance : 
› Ancienne Collection J.W.N. VAN ACH-
TERBERGH ;
› Christie’s Amsterdam, 01/11/2005, 
lot 103.

3000 / 5000

143 

ENTOURAGE OU SUIVEUR 
DE CHARLES FOUQUERAY 
(1869-1956)
Personnages du Haut Tonkin / ethnie 
Mân

Suite de cinq (5) études préparatoires 
dont quatre (4) crayons et une (1) 
aquarelle

Dimensions (les grandes feuilles) : 59,7 x 40 cm

(petite déchirure)

Provenance : Réputées provenir de l’atelier 
de l’artiste sis au 52, Rue Lhomond, 
75005 PARIS, immeuble en façade duquel 
est apposée une plaque commémorative. 
Se reporter au catalogue en ligne pour une 
photographie de l’artiste peignant une 
toile sur laquelle figure un personnage 
semblable.

600 / 800

140 

JARRE A EAU EN 
CERAMIQUE
Thaïlande, Epoque XIVe-XVe siècle
Pied annulaire. Panse ovoïde. Col 
cintré. Lèvre ourlée. Deux anses arquées 
reliant l’épaule à la lèvre. Décor incisé 
de croisillons, lignes et losange. Glaçure 
verte céladon.
H : 21 cm - D : 14 cm

Provenance : 
› Ancienne Collection J.W.N. VAN ACH-
TERBERGH ; 
› Christie’s Amsterdam, 01/11/2005, 
lot 103.

1500 / 3000

134-a

141

JARRE A EAU  
EN CERAMIQUE
Thaïlande, Epoque XIVe-XVe siècle
H: 13 cm - D: 7 cm

Provenance : 
› Ancienne Collection J.W.N. VAN ACH-
TERBERGH ; 
› Christie’s Amsterdam, 01/11/2005, 
lot 103.

500 / 700

144

ENTOURAGE OU SUIVEUR 
DE CHARLES FOUQUERAY 
(1869-1956)
Bonzes / lamas et homme au bol de riz
Lot de deux (2) études dont une aqua-
rellée, l’autre au fusain aux quelques 
touches aquarellées
Dimensions (la plus grande des deux feuilles) : 
59,5 x 39,6 cm

(petites taches)

Provenance : Réputées provenir de l’atelier 
de l’artiste sis au 52, Rue Lhomond, 
75005 PARIS, immeuble en façade duquel 
est apposée une plaque commémorative.

200 / 400

134-b

139

140



145

LEA LAFUGIE (1890-1972)
Portrait d’un moine bouddhiste / d’un 
lama

Encre, couleurs et gouache sur papier

Signée et située en bas à gauche : « 
Koyasan »

Dans un encadrement et sous verre (pe-
tits manques à la feuille dans les coins)
Dimensions (la feuille) : 36 x 51 cm

(petits manques à la feuille dans les 
coins)

Note: Une artiste diplômée des Arts Déco-
ratifs de Paris. Ecole française des peintres 
voyageurs d’Indochine.

800 / 1500

149 

ECOLE DES PEINTRES 
VOYAGEURS  
(ACTIF VIETNAM / 
INDOCHINE, XXE SIÈCLE)
Jeune femme à l’eventail dans l’entrée 
d’une temple

Huile sur toile

Trace de signature en bas à droite
54 x 44 cm

Note: Une oeuvre qui n’est pas sans nous 
évoquer par quelques de ses lignes et par 
certaines de ses couleurs, des productions 
d’André Claudot (1892-1982).

400 / 600

146 

HENRI MÈGE  
(ACTIF VIETNAM / 
INDOCHINE, 1904-1984)
Le taxi Hang Nhât de Saïgon à Mytho

Encre noire et rehauts de gouache 
blanche sur papier

Signée en bas à gauche

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (à vue) : 49 x 62,5 cm

400 / 600

150 

ECOLE VIETNAMIENNE / 
INDOCHINOISE  
(ACTIF DEUXIÈME TIERS 
DU XXE SIÈCLE)
Paysanne porteuse de panier et garçon 
bouvier

Huile sur toile

Signée en bas à gauche; «PHG. VAN 
CUN» et «HARDY» peut-être pour 
un artiste dont le nom serait Phuong 
Van Cun
60 x 81 cm

Note: On note également la présence d’un 
enfant accroupi et d’un bébé dans les bras 
de la femme.

600 / 800

147

ECOLE DES PEINTRES 
VOYAGEURS (ACTIF 
VIETNAM, XXE SIÈCLE)
La charrette à l’attelage de zébus au Tonkin

Aquarelle sur papier

Signée en bas à gauche : MORENO (?)

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (à vue) : 25,5 x 21,7 cm

200 / 400

150

148

155

148 

JOSEPH GILARDONI  
(1882-1961)
« Porteuses annamites au bord du 
Mé-Kong »

Huile sur toile

Signée en bas à gauche

Titrée au revers de la toile
65 x 54 cm

2000 / 4000



151

ECOLE VIETNAMIENNE / 
INDOCHINOISE  
(ACTIF XXE SIÈCLE)
Le retour au port

Huile sur toile

Non signée
63 x 81 cm

500 / 700

152

ECOLE VIETNAMIENNE / 
INDOCHINOISE  
(ACTIF XXE SIÈCLE)
Vue d’un temple et Vue d’un portail de 
temple

Suite de deux (2) ou paire d’aquarelles 
sur papier

L’une signée en bas à gauche, l’autre si-
gnée en bas à droite: «TK LAU MOI» 
ou «TK LAU HOI»

Toutes deux dans un encadrement à 
l’identique de bois sculpté rouge et doré 
aux dragons affrontés
Dimensions (chaque, à vue): 22 x 30 cm

300 / 500

153

ECOLES VIETNAMIENNES 
(ACTIVE PREMIÈRE 
MOITIÉ DU XXE SIÈCLE)
Sampans à la nuit tombée et Le marché 
de rue

Suite de deux (2) aquarelles sur papier

La première est signée en bas à gauche : 
« KHOA »

La seconde est signée en bas à droite : « 
KHANH « précédé d’un mono-
gramme

Toutes deux présentées dans des 
encadrements à l’identique imitant des 
branches d’arbre agrémentées de fleurs
Dimensions (chaque, à vue) : 30 x 22 cm

Note : « KHOA « pourrait être la 
signature Khoa dit Ngoc, peintre de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Hanoï. « KHANH 
« semble devoir être ls signature de Led 
Khanh.

600 / 800

154

MAI LONG (ACTIF 
VIETNAM, 1931-)
Couple s’adonnant à la pêche fluviale au 
moyen de nasses

Encre et couleurs sur soie

Signée en bas à droite

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (à vue) : 55 x 37 cm

(quelques rousseurs)

500 / 700

155 

MAI LONG  
(ACTIF VIETNAM, 1931-)
Mère et enfant à la coiffure

Encre et couleurs sur soie

Signée en bas à gauche

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (à vue) : 55,5 x 37,5 cm

Note : Présence d’une étiquette manuscrite 
au dos nous donnant des indications quant 
au sujet représenté. Ainsi, il s’agirait de 
membres de la communauté Thaï de la 
province du Lai Châu sise au Nord-Ouest 
du Vietnam.

600 / 800

149



Provenance: 

1. Ancienne collection de Duong Thi Nhung, Paris ; 

2. Œuvre restée dans la famille par descendance, Paris. Comparaison: 
Un autre portrait peint du même modèle, celui-ci par l’artiste Hoàng 
Lap Ngôn (1910-2006), est conservé au sein du Musée des Beaux-Arts 
de la ville d’Hanoï. Il est reproduit au sein de l’ouvrage suivant: CAO 
TRONG THIEM. “ Vietnam Fine Arts Museum, Bao Tang My 
Thuat Viet Nam “. Vietnam Fine Arts Museum éditeur: 1999

Portait de Duong Thi Nhung (1927- 1975),  
sœur de Dương Bích Liên (1924-1988) 

Huile sur toile Signée et datée en bas  
à gauche : 1956 

27 x 22 cm 

Note : 

1. Duong Thi Nhung (née à Hanoï le 04/11/1927 et décédée à 
Abidjan, Côte d’Ivoire, le 28/11/1975) est issue d’une famille d’intel-
lectuels et de mandarins. Son frère, Dương Bích Liên (1924-1988), est 
connu pour avoir été un grand artiste peintre et membre, plus en retrait 
de par son tempérament réservé, du groupe des «Quatre Piliers», au 
côté notamment de Bùi Xuân Phái (1920-1988) et de Nguyễn Sáng 
(1923-1988). Distant et tourmenté, il ne concevait la peinture que 
comme un acte vital. Son unique action publique fut sa participation au 
mouvement Nhan Van Giai Pham. 

2. Nous présentons ici une œuvre exécutée par l’une des rares femmes 
étudiantes de l’Ecole des Beaux-Arts d’Indochine, dirigée par Victor 
Tardieu et sise à Hanoï, et la première à avoir embrassé une carrière 
d’artiste-peintre professionnelle : Le Thi Luu. Cette ci compte parmi le 
quatuor des quatre peintres vietnamiens qui s’installèrent en France à 
la fin des années 1930 au côté de Mai Trung Thu, de Le Pho et de Vu 
Cao Dam. Elle s’adonna plus particulièrement à la peinture de femmes 
et d’enfants. Son style, du reste, y est parfaitement adapté : douceur des 
lignes et légèreté des couleurs, notamment. 

PORTRAIT OF DUONG THI NHUNG (1927-1975), THE 
SISTER OF DUONG BICH LIEN (1924-1988) - A SIGNED 
OIL ON CANVAS DATED 1959 BY LE THI LUU / LE 
THỊ LỰU (1911-1988)

15 000 / 20 000

Fig. 1
Duong Thi Nhung
Photographie n/b
Archives familiales

Fig. 2
Duong Bich Lien
Photographie n/b

Fig. 3
Portrait de Duong Thi Nhung (détail)
Œuvre d’Hoàng Lap Ngôn
MBA, Hanoï, Vietnam

LE THI LUU / LE THỊ LỰU 
(1911-1988) 
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Les trois chysanthèmes / Bouquet de fleurs

Technique mixte sur soie marouflée sur 
carton

Signée en bas à gauche

Titrée au crayon au dos du carton

Porte une étiquette de la Galerie Romanet 
sise au 18, Avenue Matignon Paris VIIIe au 
dos du cadre

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (à vue): 98 x 64 cm

Provenance : 
› Galerie Romanet, Paris ; 
› Collection privée, France.

LE PHO / LÊ PHỔ 
(1907-2001)

Note : Fils du vice-roi du Tonkin, Le Pho naquit 
à Hadong en 1907. Très tôt, il s’adonna à la 
peinture et au dessin, arts qu’il étudia, par la 
suite, au sein de l’Ecole des Beaux-Arts d’Indo-
chine. C’est alors que son talent fut décelé par 
Victor Tardieu qui en fit son assistant lors de 
l’Exposition Coloniale de Paris. Suite à celle-ci, il 
parcourut l’Europe avant que de ne définitive-
ment s’établir à Paris en 1937. Notre bouquet 
de fleurs marque par la fraîcheur de ses couleurs, 
lesquelles trouvent une résonnance dans le décor 
émaillé du vase autant qu’elles contrastent avec 
la blancheur du brûle-parfum antique présent 
en partie droite. En cela, elle illustre la délicate 
et périlleuse synthèse opérée par l’artiste entre 
Orient, Occident, Tradition et Modernité.

THREE CHRYSANTHEMUMS / 
BOUQUET OF FLOWERS - A SIGNED 
MIXED MEDIA ON SILK LAID ON 
CARBOARD BY LE PHO   
(1907-2001)

40 000 / 60 000
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163 

KIM SON (VIETNAM, ACTIF 
FIN DES ANNÉES 1930)
Barque sur le Mékong et Sampans 
amarrés

Paire d’huiles sur toile conçues en 
pendants

Toutes deux signées et datées « 39 «, 

l’une en bas à droite
Dimensions (chaque) : 48,2 x 71,5 cm

Note : Un artiste qui, bien qu’aisément 
identifiable à son style et à son travail de 
l’empattement, semble ne pas devoir être 
référencé. Il semble qu’il fut très prolixe à 
la fin des années 1930, période dont sont 
datées toutes les œuvres que nous avons 
présentées (sept pour l’heure). Si son sujet 
de prédilection semble avoir été, en l’état 
actuel de nos connaissances, la Baie d’Ha-
long / Vịnh Hạ Long, on note également 
son attrait pour les paires et les conceptions 
en pendants (cf. lot 1111, notre vente du 
29/06/2019, à Nice). Dans les deux cas 
on note l’aspect narratif de ces compositions 
et le jeu sur les contrastes : ici, bateau en 
mouvement en regard d’une embarcation 
amarrée.

A PAIR OF SIGNED AND DATED 
39 ‘MEKONG VIEWS’ OIL ON 
CANVAS BY KIM SON

Active in Vietnam, Second third of 20th 

century

2000 / 4000

160

ECOLE VIETNAMIENNE / 
INDOCHINOISE  
(ACTIF XXE SIÈCLE)
Sampan dans la Baie d’Halong / Vinh 
Ha Long

Huile sur toile

Signée en bas à droite: «N. ZU» (lec-
ture de la signature non garantie)
Dimensions (à vue): 29 x 38,5 cm

600 / 800

161 

ECOLE VIETNAMIENNE / 
INDOCHINOISE  
(ACTIF XXE SIÈCLE)
La baie d’Halong / Vinh Ha Long aux 
deux sampans, reflets du soleil couchant 
sur l’eau

Huile sur toile

Signée (illisible) et datée en bas à droite: 
39
35 x 45 cm

(rentoilée)

Note: Une oeuvre qui, tant par son sujet 
que par sa pâte et que par sa date, nous 
évoque les productions de l’artiste KIM 
SON.

500 / 700

162 

KIM SON (ACTIF XXE 
SIÈCLE, VIETNAM / 
INDOCHINE)
Sampans / bateaux dans la baie 
d’Halong / Ha Long
Huile sur toile

Signée et datée en bas à droite: 38
35 x 50 cm

300 / 500

159

TRAN (ACTIF VIETNAM / 
INDOCHINE, EPOQUE XXE 
SIÈCLE)
Paysans dans la rizière

Huile sur toile

Signée et datée en bas à droite : 1954
34 x 44 cm

400 / 600

158

LE PHO  (1907-2001)
Bouquet de fleurs

Lithographie en couleurs

Justifiée en bas à gauche : 5/60

Signée en bas à droite

Dans un encadrement et sous verre
Dimensions (l’impression uniquement) : 63,3 
x 36,5 cm

400 / 600

161

163

163

162
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HON (ACTIF XXE SIÈCLE, 
VIETNAM / INDOCHINE)
Couple de buffles d’eau par pleine lune

Panneau de bois laqué

Signé en bas à droite
61 x 40 cm

On y joint: Un plateau en bois laqué. 
Signature en bas à droite: ANH DAO 
(éclat et griffures).
32 x 45 cm

200 / 400

166 

COFFRET 
QUADRANGULAIRE EN 
BOIS LAQUE PAR PHAM 
HAU (1903-1995)
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Quadrangulaire et proportionnellement 
plat, il ouvre à un couvercle amovible. Il 
est laqué à fond noir sur son extérieur; 
à fond rouge en son sein. Le couvercle 
orné dans des tons automnaux or et 
marron d’un paysage du Tonkin vu à vol 
d’oiseau avec, notamment, des maisons 
aux toits de chaume, des bananiers 
aux grandes feuilles et une montagne 
kharstique à l’arrière plan. Cachet et 
signature de l’artiste à l’or au dessous 
(fêle sur un côté du couvercle, petits 
éclats, griffures). 
H: 7 cm - L: 30,6 cm - l: 21 cm

Provenance: D’une collection privée Corse. 
Rapportée d’Indochine dans les années 
1960.
Note: Né dans la province de Ha Dong, 
Pham Hau étudie la peinture auprès du 
peintre Nam Son avant que d’intégrer 
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
Hanoï en 1929, dont il sort diplômé en 
1934. C’est alors qu’il ouvre sont premier 
atelier de laque dans son village natal, 
Dong Ngac. Il compte parmi les plus 
grands artistes laqueurs vietnamiens actifs 
au XXe siècle. 

LANDSCAPE OF TONKIN - A 
LACQUERED WOODEN CASKET 
/ BOX BY PHAM HAU (1903-1995)

Vietnam / Indochina, 20th century

10 000 / 15000

165

GROUPE DE TROIS (3) 
OBJETS EN LAQUE
Vietnam, Vers 1950
Il comprend : 
› 1 boîte par aux poissons rouges par la 
Maison Thanh Lê ; 
› 1 boîte aux poissons rouges par 
Truong Van Thanh de l’Ecole de Thu 
Dau Mot, co-fondateur de la Maison 
Thanh Lê ; 
› 1 petit paravent de table à six feuilles 
aux poissons rouges, également par 
Truong Van Thanh.
H (maximale, le paravent) : 27 cm

300 / 500

167

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
AU GARCON BOUVIER 
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Quadrangulaire et d’orientation pay-
sage. Il donne à voir un garçon bouvier 
entouré de bovidés au soleil couchant. 
Porte une signature en bas à droite 
laquelle pourrait éventuellement être lue 
«TRAN HA» pour l’artiste TRAN 
VAN HA (1911-1974).
50 x 78 cm

Note : TRAN VAN HA (1911-1974) 
est un artiste diplômé de l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Indochine dirigée par 
Victor Tardieu, Promotion 1935.

1500 / 3000



168 

LÊ THY (VIETNAM / INDOCHINE, 1919-1961)
La Baie d’Halong / Vịnh Hạ Long animée de treize sampans / voiliers

Panneau de bois laqué quadrangulaire et horizontal

Signé en bas à droite
46 x 60,4 cm

(griffures)

Note : Né à Cholon, près de Saïgon, il participe aux classes préparations de l’Ecole des 
Beaux-Arts de l’Indochine à Hanoï en 1944-1945, années durant lesquelles il étudie 
sous la direction de Nam Son. Très vite, il se spécialise dans l’art de la laque et, dès 1947, 
il devient l’un des maîtres laqueurs les plus réputés du Sud Vietnam. Il se distingue par 
ses talents d’artiste et sa maîtrise technique. Dans l’œuvre que nous présentons, ceci est 
sensible tant dans la vibration qui traverse l’œuvre que dans la multiplicité des voiliers et 
que dans les ondoiements de l’eau. On notera également la riche palette chromatique cha-
toyante. Par la suite, il parcourt l’Europe. Ainsi, on note sa visite à Monte Carlo en 1950. 

HALONG BAY - A SIGNED LACQUERED WOODEN PANEL BY LÊ THY 
(1919-1961)

Vietnam / Indochina, 20th century

800 / 1500

LE THY / LÊ THY 
(1919-1961)

168 
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DINH VAN DAN (VIETNAM / INDOCHINE, ACTIF XXE SIÈCLE)
Paysage animé / Le franchissement de la rivière

Important panneau de bois laqué

Quadrangulaire et horizontal

Signé et portant le cachet de l’artiste en bas à droite
95,8 x 129,8

Provenance: D’une collection privée normande.
Note: 
1. Un artiste semblant avoir été rattaché à l’Ecole de Thu Dau Mot et signant parfois par le pseudo-
nyme Bac Pho Than.
2. Cette œuvre marque tant par la richesse de sa polychromie et la maîtrise de sa dorure que par son 
animation. Ce sont de fait pas moins de huit personnages qui nous sont donnés à voir dans la traversée 
d’un pont. Au fond, la lumière du jour déclinante créé sur la ligne d’horizon un halo mystérieux. Tout 
autour, une riche végétation aux espèces identifiables. Au premier plan à droite, notamment, des cactus. 

A LARGE AND SIGNED IMPORTANT LACQUERED WOODEN PANEL BY DINH 
VAN DAN 

Vietnam / Indochina, Active 20th century

40 000 / 60 000

DINH VAN DAN 
(ACTIF XXE SIÈCLE)

169 
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PANNEAU DE BOIS  
LAQUE AUX CERVIDES
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Quadrangulaire et d’orientation pay-
sage, à fond légèrement animé par une 
juxtaposition de carrés, il donne à voir 
sept cervidés lancés au galop, dont deux 
faons dépourvus de bois.
Dimensions (à vue) : 59,5 x 83,5 cm

Note: Par le sujet (des biches) Ce panneau 
aux cervidés n’est pas sans nous évoquer 
certaines oeuvres de SANG (Vietnam, 
Actif XXe siècle), dont celle exposée en 
2018 au Musée Cernuschi lors de l’expo-
sition temporaire «Vietnam: Nouvelles 
Acquisitions». Ce rapprochement est 
réalisé à la fois sur le sujet (les gazelles) et 
sur la technique employée pour le fond: une 
juxtaposition de petits carrés.

800 / 1500

175

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
A DECOR DE CERVIDES
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
(griffures et accrocs).
50 x 80 cm

150 / 300

171

PANNEAU DE BOIS  
LAQUE AUX CERVIDES
Vietnam / Indochine,  
Milieu du XXe siècle
Signé et daté en bas à droite : TA TIN 
49
40 x 60 cm

(lecture de la signature non garantie / 
petites sautes).

150 / 300

176

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
A LA CHARETTE PAR 
THANH QUANG
Vietnam / Indochine,  
Ecole de Thu Dau Mot
Signé et situé en bas à droite: «VN»» 
(pour Vietnam).
Dimensions: 39 x 60 cm

Note: Maître laqueur, actif à Saïgon entre 
1940 et 1960.

300 / 500

173

PANNEAU DE BOIS  
LAQUE PAR THANH LAP
Vietnam / Indochine, Saïgon,  
Actif dans les années 1940 / 1950 
Quadrangulaire et d’orientation 
paysage. Il est laqué dans des tons au-
tomnaux et or d’un paysage de sous-bois 
à la cascade et aux cervidés. Signé en bas 
à droite.
40,5 x 61,5 cm

600 / 800

177

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
PAR HOANG NGOC
Vietnam / Indochine, Ecole de Thu Dau 
Mot, Epoque XXe siècle
Signé en bas à droit: HOANG NGOC.
60 x 40 cm

800 / 1500

174

[X] PANNEAU DE BOIS 
LAQUE ET INCRUSTE DE 
COQUILLES D’OEUF PAR 
PHAT THANH
Vietnam / Indochine, Probablement 
Saïgon, Epoque XXe siècle
Des fragments de coquille d’oeuf 
viennent rehausser le tout et enrichir la 
polychromie. Signé en bas à droite.
39,5 x 60,5 cm

600 / 800

178

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
PAR HOANG NGOC
Vietnam / Indochine, Ecole du Thu Dau 
Mot, Epoque XXe siècle
Signé en bas à droite: HOANG 
NGOC.
40 x 60 cm

800 / 1500

170



HOANG TICH-CHU (1912-2003) & 
NGUYEN TIEN-CHUNG (1914-1976)

179



179 

HOANG TICH-CHU (ACTIF VIETNAM / 
INDOCHINE, 1912-2003)  
& NGUYEN TIEN-CHUNG (ACTIF 
VIETNAM / INDOCHINE, 1914-1976)
Trois sampans dans la baie d’Halong / Vinh Ha Long

Tryptique de panneaux quadrangulaires de bois laqués for-
mant une œuvre d’orientation paysage

Œuvre signée par les deux artistes et datée en partie inférieure 
du panneau de droite : 1943

Dimensions (chaque panneau, approximativement) : 100,5 x 66,5 cm
Dimensions (totales, approximativement) : 100,5 x 200 cm
(usures, dorure estompée par endroits, manque les charnières 
du paravent, quelques percements réalisés pour fixation au 
mur)

Provenance : D’une collection privée niçoise, rapporté d’Indochine 
dans les années 1960.
Note : Cette œuvre témoigne du travail à quatre mains de deux 
élèves de la onzième promotion de l’Ecole des Beaux-Arts de l’In-
dochine dirigée par Victor Tardieu (1941). Datée de 1943, elle 
s’inscrit dans la décennie qui marqua le début de la collaboration 
des deux artistes et qui est considérée comme étant l’âge d’or de 
la laque vietnamienne. On insistera sur le format exceptionnel 
de ce tryptique et sur son animation : ondulations de la surface 
de l’eau ; animation de cette dernière par cinq sampans et deux 
frêles esquifs ; animation desdites embarcations par de nombreux 
perosnnages. On soulignera les détails charmants que constituent, 
notamment, le linge étendu sur une corde ou encore, l’aspect sculp-
tural du torse nu de l’un des marins. 
Comparaison : Pour un quadriptyque de 1942 par les mêmes ar-
tistes dans les mêmes tons, lui aussi dépeignant la baie d’Halong, 
voir Christie’s Hong Kong, 30/05/2010, lot 1220.

THREE SAMPANS ON HALONG BAY - A SIGNED 
AND DATED 1943 TRYPTICH OF LACQUERED 
WOODEN PANELS BY HOANG TICH-CHU (1912-2003) 
& NGUYEN TIEN-CHUNG (1914-1976)
Vietnam / Indochina, Mid 20th century

Estimation sur demande





180

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
NOIR ET OR PAR LA 
MAISON THANH LÊ
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Signature à l’or en bas à droite.
60,2 x 120,5 cm

300 / 500

184 

SUITE DE QUATRE (4) 
PANNEAUX EN BOIS 
LAQUE PAR HO HOANG 
DAI (1937-)
Vietnam, Huê, 1991
Tous quadrangulaires et verticaux, ils 
viennent se joindre bout à bout pour 
former une composition unique dans 
des tons pastels donnant à voir des 
élégantes dans un paysage au lac et érigé 
de pavillons. Sur le deuxième panneau 
en partant de la droite, signature de 
l’artiste et date: 91.
Dimensions (chaque panneau): 81 x 60,5 cm 
Dimensions (approximatives, la composition 
d’un seul tenant): 81 x 242 cm

Note: Un artiste contemporain réputé 
pour sa maîtrise de la laque et des grandes 
compositions mettant en scène de jeunes 
femmes. Il fut, notamment, professeur aux 
Beaux-Arts de Saïgon. Ses oeuvres figurent 
dans plusieurs collections vietnamiennes.

LADIES IN A LANDSCAPE - A 
SIGNED AND DATED 1991 
QUADRIPTYCH OF LACQUERED 
WOODEN PANELS BY HO 
HOANG DAI (1937-)

6000 / 8000
184

181

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
A LA MAISON SUR PILOTIS
Vietnam / Indochine, Peut être de l’Ecole 
de Thu Dau Mot, Epoque XXe siècle
60 x 40 cm

500 / 700

182

PANNEAU DE BOIS LAQUE 
A LA PAGODE SUR PILOTIS
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Signé et situé en bas à droite :

THANH LÊ ou THANH LÔ (lecture 
de la signature non garantie).
42 x 63 cm

150 / 300

183

GRAND PANNEAU DE BOIS 
LAQUE POLYCHROME
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Signature en bas à droite: NG LOC 
pour NGUYEN LOC (? / lecture de 
la signature non garantie / quelques 
griffures et petits éclats).
61 x 121 cm

300 / 500

180

PANNEAU DE BOIS LAQUEQQ

181

PANNEAU DE B



185

[X] QUADRIPTYQUE DE 
PANNEAUX LAQUES ET 
A DECOR INCRUSTE DE 
NACRE PAR HONG PHUOC
Vietnam / Indochine,  
Seconde moitié du XXe siècle
Signé en bas à droite du panneau à 
l’extrême droite (griffures mineures).
Dimensions (chaque panneau) : 122 x 61 cm
Dimensions (approximatives, totales) : 122 
x244 cm

Note : De nombreux oiseaux sont donnés 
à voir, parmi lesquels canards manda-
rins et phénix. Il semble que l’on puisse 
reconnaître la thématique dite des « Cinq 
Relations « ou « Wulun Tun « : le phénix 
pour le souverain et ses officiels ; la grue 
pour le père et le fils ; le canard mandarin 
pour le mari et sa femme ; la bergeronnette 
pour les frères ; le loriot pour les amis.

600 / 800

186

[X] LOT DE DEUX (2)  
BOÎTES CIRCULAIRES A 
FEUILLES DE BETEL
Vietnam / Indochine, Vers 1900
La première en bois indigène à incrus-
tations de nacre (fêles et sautes). La 
seconde en argent bas titre.
Dimensions (la plus grande) : H : 11 cm - D : 
23 cm

400 / 600

187

[X] LOT DE DEUX (2) OBJETS
Vietnam, Dynastie des Nguyên,  
Epoque XIXe siècle
Une boîte à bijoux ovale en bois indi-
gène à incrustations de nacre et une

cuillère votive à manche de bois indi-
gène sculpté à l’imitation du chaume 
lignifié du bambou et à embout et 
cuilleron d’argent bas titre.
L (de la cuillère): 19,5 cm
Poids brut approximatif (de la cuillère): 36 
grammes

400 / 600

188

[X] CROIX APOSTOLIQUE 
EN BOIS INDIGENE  
A INCRUSTATIONS  
DE NACRE
Chine, Macao, Epoque XIXe siècle
En deux sections. A décor incrusté de 
nacre de rinceaux feuillagés et fleuris.
H : 49,3 cm - l : 26,4 cm

800 / 1500
184

ETS

188

[X] CROIX APOSTOLIQUEQQ
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PAIRE DE PANNEAUX  
DE BOIS SCULPTES
Vietnam / Indochine,  
Epoque début du XXe siècle
Quadrangulaires, d’orientation portrait, 
conçus en pendants /

miroirs, sculptés du bas-relief à la ronde-
bosse dans un bois

indigène / exotique. Encadrements 
imitant le chaume lignifié du

bambou. Tous deux donnent à voir un 
paysage animé planté d’arbres et

érigé d’un pavillon. Sur l’un, porteurs 
marchant en direction de

l’édifice. Sur l’autre, notamment, scène 
mettant en prise de

combattants, l’un armé de casse-têtes, 
l’autre de poignards de type

SONG DAO. Tous deux présentent un 
colophon sculpté adjoint d’un

cachet imitant un caractère Thô / Lon-
gévité / . Le premier colophon

débute ainsi : BAC NINH /  (ville 
du Nord du Vietnam). Le second

colophon débute par BAC NGUYEN / 
 (lecture et retranscription des

idéogrammes non garantis).
Dimensions (chaque panneau) : H x l

A PAIR OF CARVED WOODEN 
‘PROCESSION’ AND ‘FIGHT’ 
PANEL INSCRIBED WITH CALIG-
RAPHIES

Vietnam / Indochina, Early 20th century

1500 / 3000

192
195,1

189 

[X] GRAND PLATEAU 
DE MANDARIN EN BOIS 
EXOTIQUE INCRUSTE  
DE NACRE
Vietnam et vraisemblablement Nam 
Dinh au Tonkin, Dynastie des Nguyên, 
Epoque XIXe siècle
On notera l’heureuse polychromie 
induite par les fragments de burgaux 
selon la réflexion de la lumière (quelques 
sautes mineures, une craquelure).
L : 100 cm - l : 63,5 cm

800 / 1500

192 

PAIRE OU SUITE DE  
DEUX (2) PANNEAUX 
D’ENTREE DE TEMPLE
Chine du Sud ou Vietnam,  
Epoque XXe siècle
Bois sculpté, laqué et doré. Deux pan-
neaux verticaux identiques par la forme 
avec un frontispice mouvementé. Epaisse 
laque or gravée de grecques et de calligra-
phies, de probables formules auspicieuses. 
Lesdites calligraphies mentionnent 
également des dates apocryphes dont «

» et sont noircis, 
créant ainsi un contraste coloré avec le 
fond (quelques sautes et griffures).
Dimensions (chaque) : H : 206 cm - l : 30 cm

Provenance: Par descendance, Antoine 
Viallet, Secrétaire du Directeur Général 
des Postes à Saïgon.

600 / 800

190

[X] GRAND PLATEAU 
DE MANDARIN EN BOIS 
INDIGENE INCRUSTE  
DE NACRE
Vietnam, Tonkin, Nam Dinh, Dynastie 
des Nguyên, Epoque XIXe siècle
(fêle et probables petits manques).
L : 88 cm - l : 56 cm

150 / 300

191

[X] LOT DE DEUX (2) 
PLATEAUX DE MANDARIN
Vietnam, Tonkin, Nam Dinh, Dynastie 
des Nguyên, Époque XIXe siècle
En bois indigène. Décor incrusté de 
nacre, motifs floraux. Un plateau ovale. 
Un plateau quadrangulaire (quelques 
sautes et fêles).
L: 70,8 cm - l: 46,7 cm

150 / 300

191,1

[X] PAIRE OU SUITE DE 
DEUX (2) PANNEAUX 
EN BOIS INDIGENE A 
INCRUSTATION DE NACRE
Chine du Sud ou Vietnam, Vers 1900
(petits manques, quelques fêles).
Dimensions (approximatives) : 119,5 x 26,5 
cm

Note : Toutes la poésie de ces marbres réside 
dans le fait qu’à la vue de leurs inclusions 
et de leurs veinages, l’amateur discerna des 
formes et / ou des paysages.

800 / 1500



199

198

[X) PIPE A OPIUM
Chine ou Vietnam, Vers 1900
Fût tubulaire de bambou. Un embout 
en ivoire ; l’autre en os. L’arrêtoir aux 
trois protubérances. La plaquette en 
argent bas titre épousant d’un côté la 
forme d’un cédrat / citron digité / main 
de Bouddha, de l’autre, la forme de 
grappes de raisin. Le foyer / fourneau 
hexagonal en terre-cuite / grès dans le 
style de ceux de Yixing sur lequel on 
note la présence d’une marque à trois 
idéogrammes.
L  (totale) : 61 cm - D (approximatif) : 2 cm

A BAMBOO OPIUM-PIPE TO-
GETHER WITH ITS YIXING-TYPE 
STONEWARE BOWL

China or Vietnam, Circa 1900

500 / 700

196

[X] GROUPE DE QUATRE (4) 
OBJETS DE L’OPIUM
Chine du Sud ou Vietnam,  
Epoque XXe siècle
Il comprend :

› 1 pipe à opium à gaine d’argent 
repoussé à décor de personnages et 
embouts. Elle est dotée d’un foyer / 
fourneau circulaire en terre-cuite dans 
le style de ceux dits Yixing, lequel 
comporte cachet. 
L (totale) : 50,8 cm - D (le fût, approximative-
ment) ; 2,9 cm

› 1 pipe à opium en os à décor gravé, 
arrêtoir sculpté, plaquette de métal 
argenté repoussé, foyer / fourneau de 
terre-cuite dans le style de ceux dits de 
Yixing, lequel comporte cachet.
L (totale) : 49 cm - D (le fût, approximative-
ment): 2,5 cm

› 2 lampes à opium cage de fumerie.
Dimensions (la plus grande): H: 17,5 cm - D: 
7,8 cm

600 / 800 

197

[X] PIPE A OPIUM
Chine ou Vietnam, Epoque XXe siècle
Fût de bambou. Embouts d’os. Bagues 
en argent bas titre. Plaquette de même 
avec décor incisé de dragons affrontés 
encadrant un écu dépourvu d’armoi-
ries ; également, Shou Lao / Shou Xing 
chevauchant une grue en plein vol. 
Arrêtoir aux protubérances de bambou 
augmentées de pièces de métal. Foyer 
/ fourneau circulaire en terre-cuite 
étampée de cachets (fêles au foyer / 
fourneau).
L : 59,5 cm - D (tube) : 3,3 cm

300 / 500

199 

[X] PIPE A OPIUM
Chine ou Vietnam, Vers 1900
A fût d’écailles peut être à deux sections, 
plaquette d’argent ciselée de la triade 
FU - LU - SHOU, bagues - également 
d’argent - à la même symbolique, 
embouts d’ivoire, l’arrêtoir - également 
d’ivoire - sculpté de deux souris. Four-
neau de grès / terre-cuite présentant des 
marques. 
L : 59,5 cm - D (approximatif du fût) : 3 cm

400 / 600

194

OPIUM - LOT DE CINQ (5) 
OBJETS
Chine ou Vietnam, Vers 1900
Il comprend : 1 pipe à opium, 2 aiguilles, 
1 palette et 1 cache-lumière en nacre en 
forme de dragon.
Dimensions (la pipe à opium) : L: 38,5 cm - D 
(approximativement, le tube): 1,5 cm ;

300 / 500

195

OPIUM - LOT DE DEUX (2) 
OBJETS
Asie du Sud-Est, Epoque XXe siècle
Il comprend : 1 lampe à opium de coolie 
(fêle à la cloche) et 1 porte-aiguilles en 
métal argenté.
H (totale de la lampe, cloche incluse) : 24 cm

300 / 500

189

195,1 

LAMPE A OPIUM
Asie du Sud-Est, Epoque XXe siècle
En métal blanc (probablement 
paktong), reposant sur un socle tripode 
traité en une résille ajourée notamment 
de caractères Shou. La partie médiane 
est ornée d’un décor incisé semblant 
représenter une vue de la rivière Li à 
Yangshuo. Cloche de verre rapportée 
(car trop court). Marque insculptée 
au dessous : (retranscription des 
idéogrammes non garantie) - H (cloche 
incluse) : 13,5 cm

300 / 500



201

201

201

200

[X] PIPE A OPIUM
Chine ou Vietnam, Vers 1900
Fût de bambou laqué noir. Embouts 
d’ivoire. Arrêtoir aux trois excrois-
sances. Plaquette aux trois métaux 
induisant une polychromie : métal blanc 
type paktong ; métal rouge / cuivre ; 
métal jaune / laiton. Cette dernière 
est ornée d’une chauve-souris / Fu du 
Bonheur et d’un caractère Shou / Thô 
de la longévité. Bagues de métal argenté. 
Fourneau / foyer en céramique émaillée 
bleu dit « poppy « pour coquelicot / 
pavot (foyer rapporté).
L (totale) : 46,3 cm - D (approximatif) : 3 cm

500 / 700

204

[X] PRESENTOIR A PIPE A 
OPIUMS COMPOSITE EN 
BOIS INDIGENE A DECOR 
INCRUSTE DE NACRE
Vietnam, Tonkin, Nam Ding,  
Dynastie des Nguyên, Vers 1900
Il se compose d’une partie inférieure 
quadrangulaire en gradins à deux 
étages, laquelle est sommée de deux 
perches verticales reliées entre-elles par 
une barre transversale. Les coulisses 
ménagées dans ses montants permettent 
d’y glisser des pipes à opium. Dans 
les gradins, des percements circulaires 
permettent l’introduction de foyers 
/ fourneaux à opium. Décor incrusté 
de nacre dont cavaliers, probablement 
des saynètes issues du « Roman des 
Trois Royaumes « (quelques sautes et 
manques).
H : 69 cm - l : 48 cm - P : 26 cm

400 / 600

201 

[X] PIPE A OPIUM
Chine ou Vietnam, Vers 1900
Fût de bois. Embouts qui pourraient 
être en ivoire marin. Plaquette et bagues 
de métal blanc type paktong en suite 
à décor émaillé turquoise de fleurs de 
prunus. Fourneau / foyer de serpentine.
L (totale) : 56,3 cm - D : 1,8 cm

800 / 1500

205

ACCUMULATION DE ±100 
CARTES POSTALES
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Rassemblées dans un album à la 
première de couverture inscrite ainsi : 
« INDOCHINE FRANCAISE 
CARTRES POSTALES ». Cartes 
postales qui pour l’essentiel donnent à 
voir des habitants et paysages du Tonkin 
avec, inter alia, HONGAY, HAPI-
HONG, LA BAIE D’HALONG et 
DOSON.
Dimensions (chaque carte) : 9 x 13,6 cm

300 / 500

202

[X] PIPE A OPIUM
Chine du Sud ou Vietnam,  
Epoque XXe siècle
Fût tubulaire s’amenuisant. Suçant d’os. 
Tête de métal blanc. Le tube est incrusté 
de fils métalliques argentés dessinant 
une calligraphie.
L: 50,8 cm - D: 2,1 cm

200 / 400

206 

PIPE A EAU / A OPIUM EN 
PORCELAINE DITE  
« BLEU DE HUÊ », SHI DE 
DING ZHI 
Chine pour le Vietnam, Dynastie Qing / 
Dynastie Nguyen, Epoque XIXe ou XXe 
siècle
De section circulaire, elle présente 
une partie frontale dite en chapeau / 
bonnet de moine évoquant les aiguières 
/ verseuses sengmaohu. Monture de 
métal argenté ciselée, notamment de 
papillons. Décor au bleu cobalt dont 
scène d’audience d’un édile aux trois 
dignitaires agenouillés en signe de dé-
férence / en kowtow. Couple d’oiseaux 
parmi bambous en haut. Long poème 
en quatre vers en kaishu en bleu cobalt 
à l’arrière.
H : 20,5 cm - D : 8,5 cm

A BLEU DE HUÊ WATER PIPE / 
OPIUM PIPE IN THE SHAPE OF A 
TIBETAN MONK’S CAP, SHI DE 
DING ZHI 

China for Vietnam, Qing / Nguyen 
Dynasty, 19th or 20th century

3000 / 5000

203

PIPE A OPIUM
Chine ou Vietnam, Vers 1900
Fût de bambou au chaume lignifié 
s’amenuisant. Suçant de métal argenté 
ciselé de motifs floraux. Terminaison 
à l’imitation d’une conque / d’un 
coquillage aux trois métaux induisant 
une polychromie.
L : 57 cm

200 / 400



206



207

LOT DE DEUX (2) PIPES A 
EAU A OPIUM
Vietnam, Epoque XIXe / XXe siècle
La première en porcelaine bleu blanc 
de type « Bleu de Huê ». A monture 
métallique dont anse mobile aux 
terminaisons formant dragons. Décor 
au bleu cobalt d’un couple de canards 
mandarins parmi lotus. Marque au 
dessous :  / LIAN BI. La seconde 
de céramique beige à décor transféré 
de vaisselles auspicieuses et marque au 
dessous, également transférée.
H (la plus grande, la première, hors anse) : 
10,3 cm

500 / 700

211 

GRAND BOUGEOIR 
D’AUTEL EN GRES 
EMAILLE
Vietnam, Dynastie des Lê, Epoque XVe 
siècle
D’une paire. Lourde poterie. Repose sur 
pied balustre creux en son sein. Présente 
une partie médiane balustre pareille 
au profil d’un vase mei (meiping). 
Coiffé d’une partie sommitale cintrée et 
amovible. Décor exécuté selon plusieurs 
techniques. En relief, biscuit, dragon 
à cinq griffes lancé à la poursuite de 
la perle de longévité. Egalement, médail-
lons pareils à des blasons / armoiries, 
deux au total, sur la partie sommitale. 
Au bleu cobalt, frise de cigales stylisées 
au bas et volutes nuageuses. Recouvrant 
la plupart de la surface extérieure, 
glaçure ocre jaune (quelques acci-
dents anciens et manques, manque la 
bobèche).

H : 61 cm

Provenance : Tajan, 21/11/2005, lot 10.
Comparaison :
› On trouve une paire de bougeoirs 
semblables au sein de la collections du 
MNAAG sous le numéro d’inventaire 
MA6336 a et b. Ils sont présentés comme 
datant du XVIe siècle et provenant de la 
Collection Maspéro ;
› Pour un autre chandelier d’autel sem-
blable, des fours de Bat Tràng et de la fin 
du XVIe siècle, voir le numéro d’inventaire 
MA12268 du MNAAG. 
Note: Une production qui pourrait être des 
fours de Bat Trang. 

A LARGE STONEWARE ‘DRAGON’ 
ALTAR CANDLESTICK

Vietnam, Lê Dynasty, 15th century

4000 / 6000

208 

ACCUMULATION DE CINQ 
(5) PIECES EN PORCELAINE 
DITE « BLEU DE HUÊ »
Vietnam, Dynastie des Nguyên,  
Epoque XIXe siècle
Elle comprend quatre (4) coupes à fond 
plat ainsi qu’un (1) bol. Toutes ces 
pièces sont ornées au bleu cobalt de per-
sonnages, de paysages lacustres et, pour 
l’une, d’un phénix. Marques variées aux 
dessous. Fait notable, l’une comporte 
deux marques, lesquelles se lisent ainsi : 

 / SHU DAI LIU XIANG et 
 / LIU JI (un cheveu au bol / petits 

éclats à la lèvre de la coupe dépourvue 
de cerclage métallique).

300 / 500

209 

VASE PIRIFORME EN 
PORCELAINE BLEU BLANC 
A DECOR DE DRAGON
Chine ou Vietnam,  
Epoque XIXe-XXe siècle
(un cheveu partant de la lèvre).
H: 45,5 cm

Provenance: Par descendance, Antoine 
Viallet, Secrétaire du Directeur Général 
des Postes à Saïgon.

300 / 500

210

PAIRE DE GRANDS PLATS 
EN PORCELAINE
Chine ou Vietnam, Epoque XIXe siècle
Lourds. Circulaires. A parois arrondies 
et lèvres en ressaut. Emaillés bleu cobalt 
en leurs seins du thème des « Quatre 
Gentilshommes « ou des « Quatre 
Saisons «, à l’identique. Email céladon 
sur les extérieurs. Marque à l’identique 
à quatre caractères en bleu cobalt aux 
dessous : (quelques égrenures).
H : 7 cm - D : 23,5 cm

300 / 500

208

209



Fig. 1
MA6336 a et b
MNAAG

211



212 

VASE OVOÏDE AUX 
DRAGONS EN GRES DE 
BIEN HOA 
Vietnam, Epoque XXe siècle
A décor grouillant en bas-relief donnant 
à voir dragons parmi volutes nuageuses 
imitant les amadouviers / lingzhi. 
Marque de la manufacture au dessous 
complétée par celle d’un artiste.
H : 22,5 cm

400 / 600

216 

PLAT LOTIFORME  
EN CERAMIQUE DE  
BIEN HOA 
Vietnam, Epoque XXe siècle
Sur l’extérieur, rang de pétales de lotus. 
En son sein, procession aux person-
nages, l’un juché sur un tigre, deux 
autres portant étendards / parasols. 
Marque étampée en creux au dessous : 
« VIETNAM BIEN HOA «. Elle est 
doublée d’une marque incisée (non 
déchiffrée par nos soins), laquelle doit 
être celle de l’artiste.
H : 7 cm - D : 34,5 cm

400 / 600

219 

THEIERE HEXAGONALE 
EN EMAUX DE HUÊ /  
PHAP LAM
Vietnam, Dynastie des Ngûyen, XIXe 
siècle, Marque et règne de S.M. Minh 
Mang  (1791-1841)
Hexagonale et facettée, elle présente 
un fond plat dépourvu de pieds, un 
bec verseur en forme de esse, et une 
lèvre, elle aussi hexagonale, dans 
laquelle vient s’emboîter un couvercle 
amovible sommé d’une prise formant 
chien fô. Elle est pourvue de deux 
anses mobiles que retiennent deux 

agrafes. Le couvercle retiré dévoile un 
compartiment pour infusion du thé, lui 
aussi amovible. Elle est ornée d’un riche 
décor émaillé polychrome de rinceaux 
feuillagés et fleuris, chaque pan ayant 
sa propre couleur : verte, bleue, rouge, 
cyan et jaune. Au commencement du 
bec verseur, lui aussi jaune, un dragon 
bleu duquel il semble surgir. Le creux 
du couvercle est également émaillé ; il en 
est de même du creux des anses. Marque 
de l’Empereur Minh Mang au dessous à 
quatre idéogrammes en rouge de fer se 
détachant sur un fond émaillé blanc : 

 (quelques sautes).

H (anse levée) : 18 cm - H (anse baissée) : 12 

cm - L : 12 cm - l : 8 cm

Note : Cette pièce fut produite dans les 
ateliers impériaux qui furent créés, selon 
les Annales du Vietnam, au cours de la 
huitième année du règne de Minh Mang, 
c’est-à-dire en 1827 et furent alors placés 
sous la direction du peintre officiel de la 
Cour, Vu Van Mai.

A H.M. MINH MANG  (1791-
1841) MARK AND PERIOD HUÊ 
PHAP LAM / ENAMEL COPPER 
TEAPOT

Vietnam, Ngûyen Dynasty, 19th century

6000 / 8000

213 

VASE EN FORME DE 
CALEBASSE / DOUBLE 
GOURDE EN GRES DE BIEN 
HOA 
Vietnam, Epoque XXe siècle
Décor à l’ocre marron / brun sur 
une glaçure à l’ocre blanc / crème de 
grecques et enroulements angulaires 
pareils à ceux de vases en bronze 
archaïques chinois à la vue desquelles 
on croit discerner des bêtes mythiques. 
Marque gravée au dessous dans un 
rectangle : .
H : 40 cm

600 / 800

218 

GRAND BROC EN LAITON 
Vietnam, Dynastie des Nguyên,  
Vers 1880-1900
A décor incisé de fleurs, de ruyi et de 
grecques sur la panse ; deux dragons à 
quatre griffes affrontés de part et d’autre 
de la perle de longévité au col. 
H : 43,5 cm - l : 22 cm - P : 25 cm

600 / 800

214

VERSEUSE EN GRES DE 
BIEN HOA 
Vietnam, Epoque XXe siècle
Pied au deux percements semblant 
d’origine.
H : 27,5 cm - l : 17 cm - Ep. : 4,5 cm

200 / 400

215

VASE ARCHAÏSANT EN 
GRES DE BIEN HOA 
Vietnam, Epoque XXe siècle
Epaulement aux masques de lions alter-
nés de jetées florales. Jetées florales cei-
gnant le col. Au bas, randg superposés 
de vagues et de bandeaux. Médaillons 
aux bêtes mythiques dont dragon et 
tortue. Non marqué.
H : 29 cm

200 / 400

213 212

216

218
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220

GRAND VASE 
BALUSTRE FACETTE A 
INCRUSTATIONS  
DE METAUX MOUS
Vietnam, Epoque première moitié  
du XXe siècle
De forme balustre facettée / hexagonale, 
il repose sur un piètement au tablier 
ajouré de lignes contournées et est 
adjoint d’un socle amovible. La panse 
ovoïde étirée et facettée. Le col en queue 
de phénix également facetté. Sur le 
pourtour, des médaillons aux saynètes 
mettant en scène des immortels taoïstes 
traités en différents reliefs. Autour du 
col, des idéogrammes ; ailleurs, des sym-
boles et motifs diverses ; tous, rendus 
par incrustations de métaux mous.
H (socle inclus) : 55 cm - D: 21 cm

600 / 800

225 223

224

BRÛLE-PARFUM EN 
BRONZE AUX ANSES 
FORMANT PHENIX
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
Moulé en plusieurs parties : le bol, 
lourd ; les pieds et le frétel rattachés par 
rivets. (usures, patines semblant retou-
chée par endroits, restaurations).
H (socle inclus) : 60 cm

400 / 600

228

GRAND PANNEAU DE 
SATIN DE SOIE JAUNE 
BRODE D’OISEAUX  
ET DE FLEURS
Vietnam, Epoque XXe siècle
(taches mineures).
185 x 185 cm

221

PAIRE DE VASES 
PIRIFORMES EN BRONZE 
A INCRUSTATIONS DE 
METAUX MOUS
Vietnam, Dynastie des Nguyên,  
Epoque XIXe siècle
Fonte lourde. Patine marron. A décor 
incrusté de métaux mous donnant à 
voir une scène du « Roman des Trois 
Royaumes « et, peut être même, celle 
du piège de la ville vide. Ils sont conçus 
en pendants / miroir. Socles de bronze 
identiques éventuellement rapportés.
H (chaque, sur son socle) : 70,5 cm

600 / 800

225 

ECOLE VIETNAMIENNE / 
INDOCHINOISE  
(ACTIF XXE SIÈCLE)
Buste d’une annamite

Bronze à patine brune

Fixé à un socle de bois cubique
H (socle inclus): 19 cm

Note: Un modèle que l’on retrouve parfois 
signé par l’artiste Thanh Lê.

300 / 500

222

BRULE-PARFUM TRIPODE 
EN ALLIAGE CUIVREUX
Vietnam, Epoque XXe siècle
Aux trois pieds mouvementés et aux 
gueules de bêtes, il présente une panse 
globulaire compressée, est pourvu de 
deux anses, est coiffé d’un couvercle au 
bouton de préhension format licorne / 
qilin et présentant des évents, et repose 
sur un socle tripode au tablier festonné 
et à la partie centrale ajourée d’un 
caractère thô. Décor par incrustations 
de métaux mous dont d’idéogrammes 
et de personnages dans des paysages, 
notamment.
H : 35 cm - l : 31 cm - P : 18 cm

150 / 300

226

GRANDE BRODERIE A LA 
SCENE DE PROCESSION
Vietnam, Epoque XIXe-XXe siècle
(quelques usures).
Dimensions (à vue): 26 x 189 cm

Provenance: Par descendance, Antoine 
Viallet, Secrétaire du Directeur Général 
des Postes à Saïgon.

600 / 800

223 

GRAND BRÛLE-PARFUM  
EN LAITON
Vietnam, Epoque première moitié  
du XXe siècle
Grand, quadripode et facetté, il est 
pourvu de deux anses plastiques 
formant Lions Bouddhiques / Fu, il 
repose sur un socle amovible et est coiffé 
d’un couvercle sommé d’un petit garçon 
chevauchant un qilin (licorne chinoise) 
formant bouton de préhension. Le socle 
ajouré de chauves-souris ; le couvercle 
ajouré de symboles tantriques / bagua ; 
les pieds léonins ; un décor incisé sur le 
pourtour.
H : 58 cm - l: 44 cm - P: 24 cm

Note : Selon la tradition vietnamiennes, 
l’apparition d’un qilin annonce la venue 
d’un petit garçon.

800 / 1500

227

BRODERIE AU COUPLE  
DE GALINACES
Vietnam / Indochine, Epoque XXe siècle
162,5 x 112 cm

300 / 500
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231,1

230

229

CHAPEAU DE VOYAGE  
DE SAMOURAÏ, JINGASA
Japon, Période Meiji
D: 37,5 cm

400 / 600

230 

MASQUE DE SAMOURAÏ, 
MENPO
Japon, Période Edo
Fer forgé, laqué noir extérieur, laqué 
rouge intérieur. Ecole Myuchin, style 
Ryubu, pièce nasale amovible, yadome 
(arêtes en ressaut) sur les joues. Gor-
gerin à quatre lamelles tressées sugake 
(quelques sautes de laque).
H : 24 cm - l : 16,2 cm - P : 13 cm

800 / 1500

231 

MASQUE DE SAMOURAÏ, 
MENPO
Japon, Période Edo, Epoque XIXe siècle
Fer forgé laqué noir sur l’extérieur, 
rouge en son sein. Nez bulbeux amo-
vible. Expression courrouçée / ressei. 
Moustaches. Anneaux mobiles sur les 
joues. Probable Ecole Myochin. Gor-
gerin à trois lamelles en kitsuke tressé 
kebiki. Event finit au laiton avec double 
corolle. Oreilles figurées de manière 
réaliste. Arête aigue centrant le menton. 
Dents dorées (quelques sautes de laque 
mineures).
H : 28,5 cm - l : 17 cm - P : 17 cm

A WROUGHT-IRON SAMURAÏ 
MASK, MENPO

Japan, Edo period, 19th century

3000 / 5000

231,1 

CASQUE DE SAMOURAÏ, 
ZUNARI KABUTO
Japon, Période Edo
En fer forgé laqué. Composé de cinq 
plaques, il arbore une forme simple. 
L’extérieur laqué noir et doté de deux 
ornements latéraux en poils d’ours 
appelés wakidate, ces derniers à l’imita-
tion d’oreilles de lapin. Il est doté d’un 
protège-nuque / shikoro à cinq lamelles 
reliées entre elles par un tressage de 
cordons verts. En son sein, laque rouge 
et textile.
H (maximale, à la pointe des wakidate) : 40 
cm - l : 51 cm - P : 32 cm

A LACQUERED WROUGHT-IRON 
SAMURAI’S HELMET, ZUNARI 
KABUTO WAKIDATE

Japan, Edo period

3000 / 5000



231

232 

CASQUE DE SAMOURAÏ, 
EBOSHI KABUTO
Japon, Période Edo
En fer forgé laqué. En pointe, de type 
eboshi, il épouse la forme d’une coiffe 
de samouraï en gaze. Il est doté de deux 
ornements latéraux / wakidate pareils 
à des oreilles ainsi que d’un ornement 
frontal / maedate en cercle que traverse 
une barre verticale (un sabre, ken, sym-
bole de fudo myoo). Laque noir et or 
jouant des contrastes ornant l’extérieur. 

Il est complété par un protège-nuque / 
shikoro à cinq lamelles reliées entre elles 
par un tressage de cordons bleus. En son 
sein, textile bleu.
H : 36 cm - l : 34 cm - P : 31 cm

A LACQUERED WROUGHT IRON 
SAMURAÏ’S HELMET, EBOSHI 
KABUTO

Japan, Edo period

4000 / 6000

235 (détail)



233 

ARMURE DE SAMOURAÏ, 
YOROI
Japon, Période Edo à Meiji
› DO / cuirasse : faite de deux parties, 
de type KURO’URUSHUNURI 
NIMAIDÔ GUSOKU, aux cordons 
bleu indigo et violets ; 
› KABUTO / casque : en fer forgé, 
en forme de kaki, de type KAKINO-
MARI KABUTO, adjoint d’un 
protège-nuque / SHIKORO à trois 
lamelles et de grands ailettes recour-
bées / FUKIKAESHI faites de cuir 
bouilli, lesquelles sont ornées d’un 
symbole héraldique / MON d’une 
famille, celui-ci étant d’une couleur dite 
tachibana orange. L’ornement frontal 
/ MAEDATE d’une pièce arquée 
dessinant deux cornes. Masque facial de 

fer pourvu de moustaches et imitant le 
visage d’un vieil homme / RESSEIBO 
et doté d’un gorgerin / NODOWA à 
quatre pièces rattachées entre elles par 
des cordelettes violettes ; 
› SANGU / éléments de protection : 
protections d’épaules / SODE à quatre 
parties rattachées entre elles par des 
cordelettes bleues. La jupe faite de métal 
laqué et à six parties. 
› DO / cuirasse : une cuirasse en deux 
parties.

Offerte à la vente avec une boîte permet-
tant son rangement et sa présentation.

A SUIT OF ARMOUR, YOROI

Japan, Edo to Meiji period

4000 / 6000

234 

ARMURE DE SAMOURAÏ, 
YOROI
Japon, Période Edo à Meiji
› DO / cuirasse : cuirasse à deux 
pièces dite KURO’URUSHINURI 
KONI’ITO NIMAI MOGAMIDO 
GUSOKU. Laquée noire. A bandes 
horizaontales rattahées entre elles par 
des cordons / NIMAI NOGAMIDO. 
A l’arrière, un anneau pour acceuilir la-
perche d’une bannère / SASHIMONO. 
› KABUTO / casque : en forme de 
pèche / MOMONARIKABUTO 
avec un protège-nuque / SHIKORO à 
quatre lamelles et un ornement frontal / 
MAEDATE rond et doré. 
› SANGU / éléments de protection : 
protèges-épaules / SODE et protections 
des bras / SHINOKOTE aux bandes 

verticales sur des brocarts bleus. Jupe 
/ KUSAZURI aux cordelettes bleues. 
Protèges-cuisses +/ HAIDATE aux so-
leils rayonnants dorés. Protèges-jambes 
/ SHINOSUNEATE aux renforts 
verticaux.

Elle est offerte à la vente avec sa boîte 
permettant son rangement autant 
qu’elle facilite son exposition. Cette 
dernière est ornée d’un emblème héral-
dique rouge aux deux plumes de faucon 
dans un cercle / MARU NI NARABI 
TAKAHONA MON.

A SAMURAI SUIT OF OF AR-
MOUR, YOROI

Japan, Edo to Meiji period

6000 / 8000

233 234



235 

ARMURE DE SAMOURAÏ, 
YOROÏ
Japon, Epoque XIXe siècle
En suite, aux tressages d’un bleu 
profond. 
› KABUTO / casque: de fer forgé 
laqué noir / SUJIKABUTO, les 
aillettes / FUKIKAESHI garnies de 
cuir bouillli et ornées d’armoiries / 
MON aux feuilles d’osmanthus, bois / 
KAWABATA au devant, entre eux un 
ornement fronal / MAEDATE de type 
soleil et lune. A l’arrière, noeud rouge et 
protège-nuque / SHIKORO aux quatre 
lamelles. Au creux du casque, une data-
tion TENBUN 11 (1542) ainsi qu’une 
signature mentionnant YOSHIHISA, 
ces deux éléments n’étant pas garantis. 
Masque laqué noir d’homme âgé avec 
pièce nasale amovible / RESSEIBO 
ainsi qu’un gorgerin / NODOWA à 
quatre pièces. 
› DO / cuirasse: en fer forgé, faite de 
cinq pièces, aux bandes de métal bhori-
zontales / YOKOHAMA OKEGAWA 
GOMAIDO. Support de bannière 
/ SASHIMONO. Au devant, deux 
anneaux pour noeuds. 
› SANGU / éléments de protection: les 
protèges-épaules / SODE à six pièces. 
Les protèges-bras de type SHINO-
KOTE. Jupe à cinq pièces / KUSAZU-
RI. Jambières / SUNEAE avec pièces de 
métal. Avec une boîte permettant son 
rangement et son exposition.

A SAMURAÏ SUIT OF ARMOUR, 
YOROI

Japan, 19th century

15000 / 20 000



236

ARMURE DE SAMOURAÏ, 
YOROI
Japon, Période Taisho à Showa
Dans une boîte permettant son range-
ment et son exposition.

3000 / 5000

240 

MASQUE DU THEATRE NÔ
Japon, Période Taisho / Showa
En bois sculpté à la polychromie 
blanche, noire et rouge. Il représente 
Magojiro, une très jeune beauté, le 
plus jeune masque du théâtre Nô. 
Formes douces et rondes, yeux effilés 
en amandes, bouche molle ouverte aux 
lèvres rouges. Il est insculpté d’une 
marque en son creux.
H : 21 cm - l : 13,3 cm - P : 8,5 cm

400 / 600

237

ARMURE DE SAMOURAÏ, 
YOROÏ
Japon, Période Showa
En suite, aux tressages vert moegi et 
orange, de type KURO’URUSHNURI 
YOKOHAGI ODOSHI OKGAWA 
NIMAIDO GUSOKU.

Dans sa boîte permettant son range-
ment et sa presentation. Copie d’époque 
XXe siècle d’un modèle d’armure de la 
période Muromachi.

A SAMURAI SUIT OF ARMOUR, 
YOROI

Japan, Showa period

3000 / 5000

241 

MASQUE DU THEATRE NÔ
Japon, Période Meiji / Taisho
En bois sculpté laqué rouge et brun, les 
yeux cerclés de métal. Il représente Sa-
ru-Tobide, un singe démon, personnage 
du théâtre Nô. On note l’expressivité 
du visage, les yeux écarquillés, la bouche 
ouverte aux dents apparentes et les yeux 
écarquillés.
H : 20 cm - l : 13,8 cm - P : 9,5 cm

600 / 800

238

ARMURE DE SAMOURAÏ, 
OYOROI
Japon, Période Showa
Hautement décorative, laquée rouge, 
elle imite les armures combattants de 
hauts rangs de la période Muromachi, 
lesquels guerroyaient à cheval et munis 
d’un arc et de flèches. Elle est offerte à la 
vente sa boîte d’origine permettant son 
rangement et son exposition.

3000 / 5000

242 

MASQUE DU THEÂTRE NÔ
Japon, Période Meiji à Taisho
Bois laqué gainé de tissu en son sein. 
Visage grimaçant et terrifiant au nez 
crochu. Percements pour les yeux. 
Etiquette inscrite marouflée en son sein. 
Boîte inscrite jointe (fêles et sautes).
H: 28 cm - l: 21 cm - P: 16 cm

400 / 600

239 

MASQUE DU THEATRE NO
Japon, Période Edo
En bois sculpté à la polychromie 
blanche, noire et rouge. Il représente 
la jeune femme ensorceleuse Mambi 
Waka-Ona. Elle est identifiable tant à 
ses lèvres rouges qu’à ses dents noires et 
à sa coiffure (quelques sautes de laque, 
usures du temps).
H : 20,7 cm - l : 13,5 cm - P : 9 cm 

Publication: P.-F. SOUYRI. «Samourai 
1000 ans d’histoire du Japon». ¨Presses 
Universitaires Rennaises: 2014, p. 104.

A NOH MASK OF WAKA-ONA

Japan, Edo period

800 / 1500

243 

GRAND MASQUE DE 
TENGU EN BOIS LAQUE
Japon, Période Taisho à Showa
En bois sculpté. Fait de deux parties, 
dont une pour le seul nez. Au visage 
grimaçant et aux yeux courroucés 
(quelques fêles et sautes).
H: 44,5 cm - l: 32 cm - P: 44 cm

300 / 500

239

240



244 

MASQUE DE HANNYA
Japon, Période Taisho / Showa
En grès, pouvant être de Bizen. Au 
visage grimaçant et monstrueux sommé 
de deux cornes arquées. Signé d’un 
cachet étampé en son creux.
H : 27,5 cm - l : 20,5 cm - l : 13 cm

Note: Selon la légende japonaise, Hannya 
est le fantôme d’une femme revenue sur 
terre pour assouvir sa vengeance.

300 / 500

248

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA POUR 
L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 16 cm - L: 41 cm - l: 17 cm

150 / 300

245 

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA  
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 34 cm - D: 25 cm

300 / 500
 Cf. ill. p72

246

PANIER VANNE EN 
BAMBOU, USUBATA  
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: ?

400 / 600

247

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA  
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 50 cm - D: 29,5 cm

600 / 800

249

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA  
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 44 cm - D: 19,5 cm

150 / 300

250 

PANIER D’OSIER VANNE, 
USUBATA POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 40 cm - l: 35 cm - P: 31 cm

1000 / 2000
 Cf. ill. p72

251

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA  
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 43 cm - l: 32,5 cm - P: 31 cm

200 / 400

241 244 242244
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252

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA  
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 45 cm - l: 21 cm - P: 18,5 cm

300 / 500

256

PANIER EN FILS  
DE CUIVRE VANNES
Japon, Période Taisho / Showa
(quelques rares fils sortis du vannage).
H : 18,5 cm - D : 13 cm

80 / 150

250

253

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA  
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 45 cm - l: 22,5 cm - P: 24 cm

200 / 400

257

INRO A TROIS 
COMPARTIMENTS
Japon, Epoque XXe siècle
Laqué noir, or, rouge et appliqués de 
petits fragments de nacre. Décor d’une 
charette et d’érables. Cordon violet. 
Ojime rose. Netsuke en laque formant 
tambour à décor d’érable. Porte une 
signature. 
H: 8,7 cm - l: 5 cm

1500 / 3000

254

PANIER DE BAMBOU 
VANNE, USUBATA 
POUR L’IKEBANA
Japon, Période Showa
H: 42,5 cm - l: 26 cm - P: 25 cm

200 / 400

255

PANIER EN BRONZE  
A PATINE BRUNE
Japon, Période Showa 
A l’imitation d’une corbeille faite 
d’osier vannée sommée d’une anse ar-
quée. Elle est marquée au dessous ainsi: 
Tenryû .
H: 33,5 cm - D: 12,5 cm

200 / 400

258 

[X] BOÎTE EN IVOIRE POUR 
PARTIE POLYCHROMÉ 
SCULPTÉE EN FORME  
DE CHRYSANTHÈME,  
PAR TOKOSAI
Japon, Période Meiji
Exceptionnel et naturaliste - voire 
hyperréaliste - travail d’ivoire. Elle est 
sculptée toutes faces et en son sein à 
l’imitation d’une fleur de chrysanthème 
dont les pétales sont repliées. Au des-
sous s’enroule une branche aux feuilles 
échancrées. Elle ouvre à un couvercle 
sommital amovible ne pouvant s’en-
castrer que dans une position précise. 
Celui-ci est sommé d’une abeille noire 
et jaune formant frétel. A son côté, mais 
sur la boîte, une coccinelle noire aux 
points rouges. Au creux du couvercle, le 
cachet rouge de l’artiste, ce qui semble 

être un numéro en japonais peint à son 
côté. La boîte est remarquablement 
évidée. En son cœur, centrant le fond, le 
pistil de couleur jaune.

H : 6,5 cm - l : 11 cm - P : 8,5 cm
Poids approximatif : 332 grammes

Comparaison : Pour une boîte du même, 
voir Bonham’s Londres, 06/11/2012, 
lot 358.

A SIGNED AND PARCEL POLY-
CHROMED NATURALISTICAL-
LY CARVED IVORY BOX AND 
COVER SHAPED AS A CHRYSAN-
THEMUM AND EMBELLISHED 
WITH A LADYBUG AND A BEE BY 
TOKOSAI

Japan, Meiji period

2000 / 4000
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259 

GROUPE DE TROIS (3) 
OKIMONO EN BRONZE
Japon, Période Meiji / Taisho

Il comprend : 
› 1 papillon / chou aux ailes mobiles 
traitées en un tressage de fils rendant les 
nervures des ailes ; 
› 2 coccinelles / tentochu en bronze.
Dimensions (le papillon) : 7 x 6 cm

200 / 400

263 

LOT DE DEUX (2) OKIMONO 
EN BRONZE A PATINE 
MARRON
Japon, Période Meiji / Taisho
Il comprend : 
› 1 sujet à l’effigie d’un scarabée 
rhinocéros / kabutomushi dont la 
carapace se soulève dévoilant ainsi un 
compartiment.
H : 5,5 cm - L : 16 cm - l : 7,5 cm

› 1 sujet à l’effigie d’une lucane / 
cerf-volant / kuwagata dont la carapace 
se soulève dévoilant ainsi un compar-
timent.
H : 2 cm - L : 13 cm - l : 5,2 cm

Note : Au Japon, ces coléoptères peuvent 
parfois faire office d’animaux de compa-
gnie.

500 / 700

260 

OKIMONO JIZAI EN 
BRONZE A L’EFFIGIE D’UNE 
LIBELLULE / TONBO
Japon, Période Meiji / Taisho
Elle se tient sur ses trois paires de pattes, 
les ailes - mobiles - relevées, l’abdomen - 
mobile également - enroulé en pointe. 
H : 2,3 cm - L : 7,5 cm - l : 11,7 cm

300 / 500

264 

GROUPE DE TROIS (3) 
OKIMONO EN BRONZE 
DONT UN (1) ARTICULE 
/ JIZAI
Japon, Période Meiji / Taisho
Il comprend trois sujets, chaque étant 
articulé pour partie uniquement : 
› 1 jizai à l’imitation d’une sauterelle 
/ ineko ; 
› 1 à l’imitation d’une écrevisse / 
zarigani ; 
› 1 à l’imitation d’une guêpe / hachi.
L (l’écrevisse) : 13,2 cm

300 / 500

261 

OKIMONO JIZAI EN 
BRONZE A L’EFFIGIE D’UN 
SCOLOPENDRE / MUKADE
Japon, Période Meiji / Taisho
Bronze à patine brune. Le chipode 
présente un corps articulé.
L: 15 cm - l: 3,5 cm

300 / 500

265

OKIMONO EN BRONZE A 
L’EFFIGIE D’UN CRABE / 
KANI
Japon, Période Meiji à Taisho
Bronze à patine brune. Jeux sur les 
brillants et les mats de la patine. Jeux sur 
les textures. Traitement naturaliste.
H : 3,2 cm - L : 11 cm - l : 6 cm

300 / 500

262 

GROUPE DE TROIS (3) 
OKIMONO EN BRONZE 
FORMANT SCARABEES
Japon, Période Meiji / Taisho
Deux (2) scarabées rhinocéros (ka-
butomushi) et un (1) scarabée lucane 
(okuwagata).
Dimensions (le plus grand): H: 2,5 cm - L: 8 
cm - l: 3,5 cm

300 / 500

266 

SCULPTURE ARTICULEE 
EN BRONZE A L’EFFIGIE 
D’UN CRABE, JIZAI 
OKIMONO
Japon, Période Taisho à Showa
Fonte lourde. Patine marron estompée 
par endroits. Rendu naturaliste. Belles 
articulations, trois segments par patte.
H : 4 cm - L : 21 cm - l : 10,5 cm

800 / 1500

263

260

259

264

261
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OKIMONO EN BRONZE  
A L’EFFIGIE D’UN RAT  
A LA CHATAIGNE 
Japon, Période Meiji / Taisho
Bronze à patine brune. Les yeux 
semblant avoir été incrustés en shakudo. 
Traitement naturaliste voire hyperréa-
liste de cette sculpture donnant à voir 
un rat aux yeux globulaires, debout sur 
ses deux pattes arrières, une châtaigne 
dans ses pattes antérieures. Signature à 
trois idéogrammes dans un rectangle au 
dessous :  (retranscription des 
idéogrammes non garantie, lecture non 
réalisée). 
H : 10,5 cm - L : 15,5 cm - l : 9 cm

A SIGNED NATURALISTIC 
BRONZE OF A RAT CLASPING A 
CHESTNUT 

Japan, Meiji to Taisho period

800 / 1500

268 

OKIMONO EN BRONZE 
A PATINE BRUNE A 
L’IMITATION D’UN RAT
Japon, Période Taisho à Showa
Le rongeur est représenté debout sur ses 
deux pattes postérieures, la queue on-
dulée au côté, le dos rond, la tête levée, 
les deux pattes antérieures jointes au 
devant. Rendu naturalist de la bête. Elle 
est signée au dessous dans un cartouche 
rectangulaire.
H: 9 cm - L: 18 cm - l: 10 cm

600 / 800

267

266
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269

BRÛLE-PARFUM EN 
BRONZE AU CAMELIDE
Japon, Période Edo à Meiji
Au dessous, une longue inscription 
incisée. Celle-ci daterait l’œuvre de 
la période Bunsei « Hitoshi « ou « 
Kazushi « (probable petite accident à 
la gueule, couvercle vraisemblablement 
rapporté).
H : 11 cm - L : 12,5 cm - l : 6 cm

300 / 500

273

OKIMONO EN BRONZE  
AU TIGRE PASSANT
Japon, Moderne et décoratif
H: 23 cm - L: 49,5 cm - l: 10,5 cm

300 / 500

270 

OKIMONO EN BRONZE A 
L’EFFIGIE D’UN COURLIS 
/ DAISHAKUSHIGI PAR 
AKASOGU GYOKO 
Japon, Tokyo, Période Meiji / Taisho
En bronze aux patines variées : brune, or 
et argent, notamment. Dans un traite-
ment naturaliste, l’oiseau est représenté 
debout sur ses deux échasses, perché sur 
un tronc émanant d’une mare. Ses yeux 
écarquillés, incrustés de shakudo, fixent 
une grenouille qu’il s’apprête à saisir 
de son bec. Sur le tronc, un cartouche 
incisé de deux idéogrammes :  / 
GYOKO.
H : 27,5 cm - l : 30,8 cm - P : 15,6 cm

Note : Une œuvre hautement théâtrale, 
donnant à voir l’instant précédent direc-
tement la capture du batracien. Elle est 
l’œuvre d’Akasogu Gyoko, artiste bronzier 
actif durant la période Meiji et dont les 
dates de vie nous sont inconnues. Son 
surnom était Sotojiro, il était actif à Tokyo, 
il produisait des bronzes pour l’export et 
il est connu pour voir été un membr de la 
Tokyo Chukinkai, c’est-à-dire l’association 
des bronziers de la ville.

A SIGNED BRONZE OKIMONO OF 
A CURLEW / DAISHAKUSHIGI BY 
AKASOFU GYOKO

Japan, Tokyo, Meiji to Taisho period

1500 / 3000

274 

OKIMONO EN BRONZE 
A L’EFFIGIE D’ONI 
NEMBUTSU
Japon, Période Meiji-Taisho
Bronze à patine brune et rouge. L’oni 
est représenté debout sur ses pattes 
griffues, tenant de sa main droite un 
maillet (amovible), de sa main gauche 
un registre de donateurs. Il revêt une 
lourde tunique nouée par une ceinture 
à laquelle est suspendue une cloche. 
On note la présence d’une ombrelle 
amovible et mobile dans son dos.
H : 29 cm - l : 13 - P : 10,5 cm

A CAST BRONZE FIGURE OF A 
STANDING ONI NEMBUTSU

Japan, Meiji to Taisho

1500 / 3000

271

SUITE DE TROIS (3) 
OKIMONOS EN BRONZE 
A L’EFFIGIE DE GRUES / 
TSURU
Japon, Période Showa
H (approximativement, la plus grande) : 134 
cm

2000 / 4000

275 

OKIMONO EN BRONZE A 
L’EFFIGIE DE DARUMA
Japon, Période Taisho / Showa
Signature à deux idéogrammes à 
l’arrière : qui pourrait se lire 
MASAYUKI.
H : 20 cm - l : 17,5 cm - P : 13,5 cm

400 / 600

272

OKIMONO EN BRONZE 
À L’EFFIGIE D’UN LION 
PASSANT PAR GENRYUSAI 
SEYA 
Japon, Taisho / Showa
Marque à trois caractères au dessous.
H: 23,5 cm - L: 46,5 cm - l: 13,5 cm

400 / 600

274

275
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276 

OKIMONO 
ICHTYOMORPHE EN BOIS
Japon, Epoque XXe siècle
H: 20,5 cm - L: 44,5 cm - l: 8,5 cm

200 / 400

280 

VASE CLOISONNE  
AUX CAMPANULES
Japon, Epoque XXe siècle
A panse ovoïde étirée, épaule arrondie et 
col trompette. Cloisonné à fond crème 
et à décor polychromé de campanules 
/ KIKYU. Au bas, une petite marque, 
celle de Tamura Shippo.
H: 32 cm - D: 12,5 cm

400 / 600

284 

VASE MONUMENTAL  
EN ÉMAUX CLOISONNÉS 
SUR CUIVRE
Japon, Période Meiji
Repose sur un piédouche, présente une 
panse ovoïde étirée, l’épaule carénée, le 
col cintrée, puis trompette. Email jaune 
en son sein. Sur l’extérieur, en registres 
superposés, différents motifs géomé-
triques et floraux. Dominantes rouges 
,pailletées, blanches et bleues (un éclat).
H: 123 cm

Comparaison: Pour un vase monumental 
d’une taille comparable, voir Bonham’s 
New York, 19 Mars 2013, lot 2416.

1500 / 3000

277 

BOÎTE COUVERTE  
EN BOIS SCULPTE A 
L’IMITATION D’UN CRÂNE 
/ MEMENTO MORI
Japon, Taisho / Showa
Sculptée à l’effigie d’un crâne humain 
dépourvu de mandibule dont les cavités 
oculaires sont traversées par une vipère / 
doku hebi et dont la calotte est sommée 
d’une grenouille ou d’un crapaud / 
kaeru formant bouton de préhension. 
Le couvercle, une fois ôté, dévoile un 
compartiment en bois tourné. Au 
dessous, une probable signature (non 
déchiffrée par nos soins).
H : 20,5 cm - l : 15,5 cm - P : 17,5 cm

Note : On note le souci de réalisme poussé à 
son paroxysme sensible, notamment, dans 
la mâchoire dépourvue de quelques de ses 
dents. On note également les jeux sur les 
textures perceptibles ici dans les multiples 
anfractuosités de la peau de la vipère.

500 / 700

281

VASE CLOISONNE 
GLOBULAIRE PAR 
L’ATELIER D’ANDO
Japon, Période Showa
Globulaire à l’imitation d’un vase 
dit tianqiuping. Emaux céladons 
dominants. Décor de fleurs. Marque de 
l’atelier au dessous.
H: 26,5 cm - D: 16,5 cm

150 / 300

278 

VANITE / CRÂNE EN 
BISCUIT
Possible travail japonais de Satsuma de 
la période Meiji

En biscuit badigeonné d’une barbotine. 
Crâne humain dépourvu de mandibule 
et aux quelques dents délibérément 
manquantes. Réalisme poussé jusqu’au 
dessous du crâne. 
H: 8,5 cm - l: 8,5 cm - P: 12,3 cm

800 / 1500

282

VASE OVOÏDE EN  
EMAUX CLOISONNES
Japon, Période Showa
A fond bleu orné de marguerites 
blanches. Avec sa boîte d’origine.
H:

400 / 600

279

GRAND VASE OVOÏDE  
EN CLOISONNE
Japon, Période Showa
A panse étiré, épaule arrondie et col 
cintré. Fond vert et décor d’une rose 
épanouie.
H: 24,7 cm - D: 11 cm

150 / 300

283

VASE EN BRONZE ET EN 
EMAUX CLOISONNES
Japon, Taisho / Showa
La forme pareille à celle d’une jarre 
hu qui aurait été facettée. La surface 
tapissée d’un damier de losanges alterné 
de médaillons aux émaux cloisonnés. 
Anneaux pendants retenus par des 
gueules / masques de taotié.
H : 39 cm – D : 27 cm

300 / 500

278

276

277
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285 

VASE BOUTEILLE EN 
FORME DE SABLIER
Japon, Epoque XXe siècle
Tubulaire et sommé d’un goulot, de 
forme bouteille ou maillet, en bronze, 
animation d’anneaux. Patine brillante. 
Oeuvre de Tsuda Eiju (1915- 2000) 
dont la marque figure au dessous. Dans 
sa boîte originale signée.
H: 24 cm
Poids approximatif: 807 grammes

400 / 600

289

VASE PIRIFORME EN 
BRONZE A PATINE VERTE 
PAR SUGANO HOUN (1946-)
Japon, 1993
A l’imitation d’un vase chinois dit 
yuhuchuping. A patine verte. Avec sa 
boîte d’origgine signée et datée Heisei 
5 soit 1993.
H: 27,5 cm - D: 13 cm

200 / 400

286

VASE SUR PIED EN BRONZE 
POUR L’IKEBANA
Japon, Epoque XXe siècle
Repose sur piédouche. Présnte une 
coupe circulaire, elle même centrée 
d’une cavité centrale destinée à recevoir 
les fleurs.
H: 18,5 cm - D: 39 cm
Poids approximatif: 4950 grammes

300 / 500

290 

VASE OVOÏDE POUR PARTIE 
AJOURE EN BRONZE A 
PATINE BRUNE
Japon, Fin du XXe siècle
Ovoïde, à l’épaule ajourée d’un décor de 
pivoines. Il est signé par l’artiste Izumi 
Yûsei . Avec sa boîte d’origine 
inscrite.
H: 20 cm - D: 25 cm

800 / 1500

287

VASE CYLINDRIQUE 
EN BRONZE A PATINE 
MARRON PAR HASEDA 
SHŪGORŌ (1915 - 2010)
Japon, Epoque XXe ou XXIe siècle
Cylindrique, la partie sommitale som-
mée d’un tube. Une oeuvre marquee au 
dessous: Shū. 
H: 21 cm - D: 5 cm
Poids approximative: 597 grammes 

300 / 500

291 

VASE OVOÏDE EN BRONZE
Japon, Période Taisho / Showa
Fonte relativement lourde de bronze. 
Patine brune. Forme pareille à celle 
des vases chinois meiping. Orné 
en bas-relief d’un charmant décor 
hautement théâtral donnant à voir un 
moineau perché sur des bambous fixant 
une araignée suspendue à son fil qu’il 
s’apprête à gober. Signature incisée à 
deux idéogrammes au dessous.
H : 20 cm - D (approximatif) : 11,5 cm

200 / 400

288

VASE CARENE EN BRONZE
Japon, Période Showa
Patine marron. Décor en léger relief 
de fleurs. Signé par Hannya Kankei 
(1933-).
H: 20 cm - D: 28 cm
Poids approximatif: 4037 grammes

800 / 1500

292

VASE OVOÏDE ETIRE 
EN BRONZE A PATINE 
MARRON
Japon, Période Taisho / Showa
Soliflore. Vertical, étroit et étiré. Fonte 
légère. Patine marron agrémentée de 
quelques éclaboussures d’or, çà et là. Il 
est orné de trois papillons (Choo ou 
Chou). Certains y voient des libellules. 
Marque au dessous :  pour Takara-
zuka Yoshimasa.
H : 23 cm – D (approximatif) : 6 cm

800 / 1500

285
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293

VASE CORNET  
EN PORCELAINE
Japon, Période Showa
Sa forme imitant les vases chinois 
yenyen. Emaillé d’un blanc pur. Le 
noeud central orné au bleu cobalt d’un 
phénix de style Ming saisi en plein vol. 
Signé au dessous. Avec sa boîte originale 
signée.
H: 31,5 cm - D: 13,5 cm

150 / 300

297 

VASE EN GRES ATTRIBUE A 
KAWAI KANJIRO (1890-1966)
Japon, Milieu du XXe siècle
Lourde potterie. Repose sur piédouche 
creux en son sein. Panse ovoïde. Col 
droit. Décor floraux aux épais émaux 
blancs et noirs. Dans sa boîte d’origine 
inscrite d’une calligraphie / certificat.
H: 21,5 cm - l: 15,5 cm - P: 7,8 cm

400 / 600

294 

GRANDE JARRE  
OVOÏDE EN CERAMIQUE 
BLEU BLANC
Japon, Epoque XXe siècle
Percement sommital. Epaisse couverte 
d’un blanc laiteux. Décor au bleu cobalt 
de ballons et / ou de cerfs-volants. 
Signature de Shofu Eichi. Avec sa boîte 
d’origine signée.
H: 37 cm - D: 33,5 cm

800 / 1500

298 

BOL A THE EN GRES 
ATTRIBUE A KAWAI 
KANJIRO (1890-1966)
Japon, Milieu du XXe siècle
Pied conique, section circulaire, paroi 
droite. Grès à épaisse couverte émaillée 
craquelée et animée de rehauts bruns. 
ans sa boîte d’origine inscrite d’une 
calligraphie / certificat.
H: 7,8 cm - D: 8,7 cm

300 / 500

295

VASE EN CERAMIQUE 
BLANCHE ET BLEUE
Japon, Période Showa
Jouant sur le contraste des textures, lisses 
et rugueuses, anfractuosités pareilles à 
celles de rochers. Signé au dessous.
H: 32 cm - l: 33,5 cm - P: 11 cm

300 / 500

299 

VASE EN FAÏENCE D’ORIBE
Japon, Période Showa
A paroi oblique, épaule cintrée dotée de 
deux anses appiquées plastiques, lèvre 
en ressaut. Eclaboussures d’émaux jaune, 
vert et blanc.
H: 28 cm - l: 50 cm - P: 45,5 cm

300 / 500

296

VASE A PANSE OVOÏDE  
ET COL TROMPETTE
Japon, Période Showa
En cuirve émaillé jaune et vert foncé. 
Pied étroit, panse ovoïde, haute épaule 
bombée et col trompette. Une marque 
au dessous qui pourrait être celle de 
l’atelier Ando.
H: 23,5 c - D: 17 cm

200 / 400

300

GRAND PLAT EN GRES 
ORNE D’UN PRUNUS  
EN FLEURS
Japon, Epoque XXe siècle
Circulaire, à décor de blanches fleurs, 
contrastant avec le fond brique.
H: 7 cm - D: 51 cm

150 / 300

297
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301

CUILLERE A THE EN BUIS
Japon, Période Showa
Elle est sculptée d’une grenouille assise 
sur une feuille de bambou.
H: 3,8 cm - L: 19,5 cm - l: 2 cm

150 / 300

304 

BOÎTE A THE OVOÏDE  
EN LAQUE, NATSUME
Japon, Epoque XXe siècle
Ouvre à un couvercle amovible. Crème 
sur l’extérieur. Noir en son sein. On 
note que le décor à l’or d’un pavillon sur 
pilotis et de pins, fait notable, se déploie 
au sein de la boîte, ainsi que sur sa lèvre, 
une fois le couvercle ôté. Dans sa boîte 
d’origine inscrite (petit éclat).
H: 7,2 cm - D: 7 cm

300 / 500

305

PLATEAU A THE 
CIRCULAIRE TRIPODE
Japon, Période Taisho à Showa
Circulaire, repose sur trois pieds. A 
âme de bois laquée rouge, noir et or 
par endroits. On note la présence d’un 
décor de homards / ROBUSUTA. 
Boîte d’origine.
H : 18,5 cm - D : 63,5 cm

300 / 500

302

BOÎTE A THE OVOÏDE  
EN LAQUE, NATSUME
Japon, Epoque XXe siècle
Ouvre à un couvercle amovible. Laquée 
rouge en son sein. Bordeaux sur son 
extérieur. Décor de bambous à l’or en 
continu entre la boîte et le couvercle.
H: 6,7 cm - D: 6,4 cm

200 / 400

306 

PLATEAU A THE  
EN BOIS DE KEYAKI PAR 
KEISAKU 
Japon, Taisho / Showa
Circulaire, il fut sculpté dans un bloc 
unique d’orme / keyaki au fil serré et on-
dulant. Il est orné en son creux à la laque 
d’Hannya - le fantôme d’une femme 
revenue sur Terre pour assouvir sa ven-
geance - ainsi que de feuilles d’érable / 
mepuru. Au revers, une signature à deux 
idéogrammes :  / KEISAKU.
H : 5,5 cm - D : 37,7 cm

300 / 500

303 

BOÎTE A THE OVOÏDE  
EN LAQUE, NATSUME
Japon, Epoque XXe siècle
Ouvre à un couvercle amovible. Laquée 
noir en son sein et sur son extérieur. Dé-
cor à l’or en continu entre le couvercle et 
la boîte donnant à voir des chaumières 
cerclées de pins et de prunus fleuris, au 
fond des montagnes. Boîte d’origine 
inscrite.
H: 7 cm - D: 6,4 cm

400 / 600

307

GRANDE BOUILLOIRE  
EN FONTE DE FER
Japon, Epoque XXe siècle
Ovoïde, dotée d’une anse mobile, elle 
s’encadre dans un réchaud reposant 
sur piédouche. Elle est ornée sur son 
extérieur et en bas relief du thème des 
«Trois Amis de l’Hiver».
H: 44 cm

300 / 500

JJJJ303
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308

LOURD CROCHET JIZAI
Japon, Période Meiji à Taisho
En bois sculpté patiné. En forme de esse 
que somme une double pente. Socle 
moderne pour présentation.
Dimensions (hors socle) : H : 37 cm - l : 35 
cm - P : 18 cm

Note: Utilisé à l’origine comme contrepoids 
pour accrocher une bouilloire au-dessus 
d’un feu.

400 / 600

312

PETIT COFFRE A THE  
EN BOIS
Japon, Période Showa
Quadrangulaire, sommé d’une poignée 
angularisée. Il est orné aux émaux d’or 
de fleurs de chrysanthèmes / KIKU.
H: 44 cm - l: 42 cm - P: 27 cm

300 / 500

309

LOURD CROCHET JIZAI
Japon, Période Meiji à Taisho
En bois sculpté patiné. En forme de esse 
que somme une double pente. Socle 
moderne pour présentation.
Dimensions (hors socle) : H : 32,5 cm - l : 32,5 
cm - P : 18 cm

Note: Utilisé à l’origine comme contrepoids 
pour accrocher une bouilloire au-dessus 
d’un feu.

400 / 600

313

SUITE DE HUIT (8) BOLS 
COUVERTS EN LAQUE
Japon, Période Showa
Laqué noir et or. Décor de cordelettes.
H: 8,5 cm - D: 11,5 cù

100 / 200

310 

LARGE CROCHET 
A SUSPENSION DE 
BOUILLOIRE EN BOIS  
DE KEYAKI, JIZAI
Japon, Période Meiji à Taisho
En bois massif veiné dans les tons 
rouge profond. Avec éléments pour 
suspension.
H: 34 cm - l: 25,5 cm - P: 17 cm

600 / 800

314 

ENSEMBLE DE VINGT-CINQ 
(25) LAQUES
Japon, Période Showa
Objets du thé ou du repas. Ils sont la-
qués dans les tons rouge, noir et or. On 
note la présence de plateaux quadripo-
des, de bols ainsi que de bols couverts. 
Dans une boîte d’origine.

150 / 300

311

CROCHET DE SUSPENSION 
ICHTYOMORPHE, JIZAI
Japon, Période Meiji à Taisho
De métal, à l’imitation d’un poisson. Il 
permettait la suspension des bouilloire 
utilisées pour la préparation du thé.
H: 188 cm - l : 36 c

400 / 600

315

GRANDE BOÎTE A BENTO
Japon, Période Showa
Ovoïde, ouvre à un couvercle amovible. 
Laquée noir sur le dessus. Emblème 
héraldique floral à l’or centrant le cou-
vercle. Avec sa boîte d’origine.
H: 24 cm - D: 25 cm

300 / 500

316 

COFFRET A BENTO 
TRANSPORTABLE EN 
FORME DE MAISON
Japon, Période Meiji
Bois laqué noir et or. Légère garniture 
de ferrures. A l’imitation d’une maison 
au toit à double pente. Il est ornée de 
nombreux emblèmes de famille / ar-
moiries peints à la laque d’or / MAKI-E 
dont un Gionmori mon. Le couvercle 
s’enlève dévoilant ainsi des flasques à 
Saké.
H: 42 cm - l: 43 cm - P: 27 cm

800 / 1500

310

316



318

SUITE DE DIX (10) 
PLATEAUX DE BOIS LAQUE
Japon, Epoque XXe siècle
Tous semblant avoir été réalisés par des 
artistes différents actifs à Kyoro. Laqués 
noir avec un léger décor en polychro-
mie. Dans une boîte d’origine signée.
Dimensions (chaque plateau): H: 1 cm - L: 35 
cm - l: 27,5 cm

300 / 500

322

LAMPE DE TEMPLE EN 
ALLIAGE CUIVREUX
Japon, Période Showa
Elle forme maison au toit à pans coupés 
et repose sur quatre courts pieds. Elle est 
décorée d’un emblème héraldique à la 
feuille d’abricotier / ANZU ainsi que 
d’un emblème héraldique à la fleur de 
prunus / SAKURA.
H : 61 cm - Côté : 43 cm

300 / 500

319

GRAND PLATEAU EN BOIS 
LAQUE, HIROBATA
Japon, Epoque XXe siècle
Quadrangulaire aux angles arrondis. Il 
est orné d’une laque wakasa nuri aux 
incrustations éparses de nacre et aux 
motifs pareils à des rhyzomes.
Côté: 91,3 cm

200 / 400

323

PAIRE DE BOUGEOIRS DE 
TEMPLE
Japon, Période Taisho à Showa
En bois laqué noir. Aux quelques 
ferrures de laiton. Les socles en domes 
godronnés à l’imitation de chrysan-
thèmes / KIKU.
H: 81 cm - D: 22 cm

1500 / 3000

320 

PLATEAU MONOXYLE
Japon, Epoque XXe siècle
Réalisé à partir d’une souche de tronc 
d’arbre polie.

150 / 300

324 

SUITE DE DEUX (2) 
BRASEROS EN BOIS, 
HIBACHI
Japon, Période Showa
A décor de chrysanthèmes exécuté à 
la laque épaisse et par applications de 
fragments de nacre. Ustensiles joints; 
Chaque dans une boîte.
Dimensions (chaque): H: 24,5 cm - D: 39 cm

600 / 800

321

GRANDE LANTERNE, 
ANDON
Japon, Période Taisho à Showa
A structure de bois, abat-jour pivotant 
fait de papier. Elle est dotée d’une petit 
tiroir en partie inférieure. Elle peut 
fonctionner à l’electricité (adaptation 
postérieure).
H : 90 cm - D : 30,5 cm

600 / 800

317

SUITE DE QUATRE (4) 
TABLES DE BOIS LAQUE
Japon, Période Showa
Toutes ornées à l’or de rivières.
H: 24 cm - Côté: 34,5 cm

150 / 300

320

324

325

324



326

PANNEAU PEINT DE 
FLEURS EPANOUIES
Japon, Période Showa
Quadrangulaire et vertical. Les corolles 
blanches réalisées avec de la pâte de 
«Gofun», pigment obtenu à partir de 
coquilles d’huîtres concassées. Fond à la 
feuille d’argent.
H: 65 cm - l: 51,5 cm

200 / 400

327

KAKEMONO ORNE  
D’UNE BIJIN
Japon, Période Showa
Il est offert à la vente dans sa boîte 
signée.
? x ?

200 / 400

328

ENCRE SUR PAPIER 
DONNANT A VOIR 
DARUMA, KAKEMONO
Japon, Période Taisho à Showa
Deux cachets rouges en bas à droite de 
la composition.
Dimensions (la feuille seule): 132 x 52,5 cm

200 / 400

329 

ECOLE JAPONAISE 
(EPOQUE XIXE SIÈCLE)
Kō-mōjin /  / Personnages aux 
cheveux rouges / Occidentaux
Couleurs sur papier

Montée en kakemono avec bordures de 
brocarts

Porte deux cachets en bas à droite

Dans une boîte d’origine inscrite en 

japonais, elle-même dans un coffret
Dimensions (approximatives) : 172 x 95 cm

(petits manques éparses)

Note : Une peinture pouvant être qualifiée 
comme étant de style Namban, c’est-à-dire 
s’inspirant des contacts avec les Européens 
autrement dénommés « Barbares du 
Sud ».

800 / 1500

325 

GRAND BRASERO EN 
BOIS A DECOR LAQUE DE 
BRANCHES DE PRUNUS / 
SAKURA, HIBACHI
Japon, Période Showa
Large, pareil à la souche d’un arbre. Il 
est doté d’un réceptacle de métal amo-
vible pour la combustion. Il est orné en 
une laque épaisse d’un décor de prunus 
en fleurs.
H: 24 cm - l: 51,5 cm - P: 41 cm

1000 / 2000

329



330

330 

ATTRIBUÉE À CHOBUNSAI 
EISHI (1756-1829)
Oiran Hinazuru
Encre et couleurs sur soie

Signée en bas à droite : Chobunsai Eishi 
hitsu / 

Deux cachets complètent la signature

Monture de brocarts et encadrement 
européen avec verre
Dimensions (l’œuvre seule) : 59,5 x 29,3 cm

(griffures)
Comparaisons : Christie’s New York, 
15/09/2010, lot 531.

OIRAN HINAZURU - AN INK 
AND COLOURS ON SILK ATTRIB-
UTED TO CHOBUNSAI EISHI 
HITSU

Japan, Edo period

1000 / 2000

331 

PARAVENT A SIX FEUILLES, 
BYOBU
Japon, Période Taisho à Showa
Fond tapissé de feuilles d’or. Chaque 
feuille ayant été marouflée d’un pan-
neau de soie peint. Le thème pictural 
trait est celui dit des « Cent Coursiers 
« ou encore des « Cent Chevaux « 
donnant à voir des équidés dans un 
paysage aux montagnes, rivières et pins.
H : 178 cm - l (chaque feuille) : 63 cm

Note : Un sujet vraisemblablement 
librement inspiré du fameux rouleau peint 
par Giuseppe CASTIGLIONE / LANG 
SHINING et conservé au sein du Musée 
National du Palais à Taipei, Taiwan.

800 / 1500

332

PARAVENT A SIX FEUILLES, 
BYOBU
Japon, Période Taisho à Showa
A fond tapissé à la feuille d’or. Chaque 
feuille est marouflée d’une feuille de 
papier peint. Le sujet traité est celui, 
traditionnel dans la peinture asiatique, 
des flurs et des oiseaux.
H : 170 cm - l (chaque feuille) : 61 cm

800 / 1500 333 

PARAVENT A SIX FEUILLES, 
BYOBU
Japon, Période Taisho à Showa
Il est orné dans une polychromie de pins 
se détachant sur un fond à la feuille d’or.
H : 172 cm - l (chaque feuille) : 63 cm

A LARGE SIX-LEAF ‘PINE TREES’ 
FOLDING FLOOR SCREEN, 
BYOBU

Japan, Taisho to Showa period

3000 / 5000



333
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341

343

334 

PARAVENT A SIX FEUILLES, 
BYOBU
Japon, Période Meiji
Encadrement de brocarts. Fond tapissé 
de feuilles d’or. Décor en polychromie 
de trois grues japonaises aux bonnets 
rouges dans un paysage traversé par 
une rivière aux berges plantées de pins 
(griffures, ussures, petits enfoncements 
et manques).
Dimensions (chaque feuille): 169,5 x 61,5 cm

A SIX-LEAF FOLDING FLOOR 
SCREEN, BYOBU

Japan, 20th century

2000 / 4000

342

SUITE DE QUATRE (4) 
OCCULTANTS, SUDARE
Japon, Moderne et décor
«Tapis» de bambou quadrangulaires, 
persiennes, aux montures de brocarts 
et aux deux crochets sommitaux pour 
suspension, ceux ci étant adjoints de 
pompoms.
171,5 x 71 cm (chaque)

300 / 500

338

PARAVENT A DEUX 
FEUILLES, BYOBU
Japon, Période Taisho à Showa
Il est tapissé de feuilles d’argent.
H : 174,5 cm - l (chaque feuille) : 87 cm

400 / 600

335

PARAVENT A SIX FEUILLES, 
BYOBU
Japon, Période Taisho à Showa
La monture tendue de brocarts. Les 
feuilles appliquées de feuilles d’or. Ceci 
créant un effet de lumière saisissant.
H : 72 cm - l (chaque feuille) : 48 cm

500 / 700

343 

TABLE BASSE DE TYPE 
KANG
Japon, Période Showa
En bois naturel. Quandrangulaire par 
la forme, repose sur quatre larges pieds 
arqués. Double rang imitant le chaume 
lignifié du bambou cerclant le plateau. 
Les pieds imitant également le bambou.
H: 34 cm - L: 123 cm - l: 77,5 cm

500 / 700

339

PARAVENT A DEUX 
FEUILLES, BYOBU
Japon, Période Showa
Encadrement de brocarts. Fond 
doré. Décor en polychromie de fleurs 
épanouies. Porte une signature à deux 
idéogrammes ainsi que deux cachets 
en bas à gauche de la feuille située à 
l’extrême gauche.
H : 152,5 cm l (chaque feuille) : 68,5 cm

500 / 700

336

PARAVENT A DEUX 
FEUILLES, BYOBU
Japon, Epoque XXe siècle
Encre et couleurs sur papier. Deux 
carpes remontant un fleuve à la rive 
plantée de deux pins. Signature en bas 
à droite de la feuille de droite (petits 
manques, petits enfoncements).
Dimensions (chaque feuille): 171 x 94 cm

600 / 800

340

KIMONO AÏNOU NOIR
Japon
H: 117 cm - l: 126 cm

Note : Les Aïnous sont une ethnie abori-
gène vivant dans le nord du Japon et dans 
l’extrême est de la Russie.

800 / 1500

337

PARAVENT A DEUX 
FEUILLES, BYOBU
Japon, Période Showa
Encadrement de brocarts. Fond tapissé 
de papier. Six encres sur papiers indé-
pendantes les unes des autres, chaque 
donnant à voir un poète, marouflées sur 
le fond, à raison de troisb par feuilles 
(quelques griffures et petits manques).
Dimensions (chaque feuille): 174,5 x 89,5 cm

500 / 700

341 

KIMONO AÏNOU BLEU, 
BLANC ET ROUGE
Japon
H : 127 cm - l : 133 cm

Note : Les Aïnous sont une ethnie abori-
gène vivant dans le nord du Japon et dans 
l’extrême est de la Russie.

1000 / 2000



334



344

TABLE BASSE  
EN BOIS LAQUE
Japon, Moderne et décorative
A plateau quadrangulaire, repose sur 
quatre pieds mouvementés. Orné d’une 
laque de type wakasa nuri.
H: 32 cm - L: 120 cm - l: 84 cm

500 / 700

348 

COFFRE EN BOIS LAQUE, 
ISU DANSU
Japon, Période Taisho à Showa
De section quadrangulaire, il ouvre à 
onze tiroir et un vantail en façade. On 
notera plus particulièrement les poi-
gnées et les ferrures aux décrochements 
ornementaux.
H: 107 cm - l: 118 cm - P: 47 cm

3000 / 5000

345

TABLE-BASSE
Japon, Période Taisho à Showa
Dressée sur ses pieds, à plateau circu-
laire, elle est recouverte d’une laque 
rouge gravée dite KAMAKURA BORI. 
Elle est ornée d’ailes de papillons.
H : 33,5 cm - D : 90 cm

400 / 600

349

MEUBLE / COFFRE A DEUX 
SECTIONS EN BOIS LAQUE, 
YONEZAWA
Japon, Période Meiji à Taisho
Laqué dans les tons rouges. Quadrangu-
laire par la forme, il ouvre à cinq tiroirs 
et un petit vantail en façade. Il présente 
sa garniture de métal d’origine sont 
poignées, renforts et serrures.
H : 107,5 cm - l : 115 cm - P : 47,5 cm

1500 / 3000

346

SUITE DE DEUX (2) TABLES 
BASSES EN BOIS DE KIYAKI 
ET D’HINOKI
Japon, Période Showa
Toutes deux reposent sur quatre pieds et 
présentent un platreau quadrangulaire. 
Contraste coloré hautement décoratif 
induit par l’utilisation de deux essences 
de bois.
H : 30,5 cm - L : 93 cm - l : 60 cm

800 / 1500

347 

COFFRE A THE  
EN BOIS DE MÛRIER
Japon, Période Taisho à Showa
En bois naturel. Quadrangulaire par la 
forme. Il ouvre à six portes coulissantes, 
quatre tiroirs et un vantail au devant.
H: 98 cm - l: 83 cm - P: 32,5 cm

800 / 1500

347

348



350

MEUBLE / COFFRE A 
REGISTRES EN BOIS, 
MATSUMOTO
Japon, Période Meiji à Taisho
En bois naturel. Quadrangulaire par la 
forme, il ouvre à cinq tiroirs et un petit 
vantail en façade. On note la présence 
d’un petit compartiment secret en son 
sein. Légère garniture de métal dont 
poignée.
H : 104 cm - l : 88,5 cm - P : 43 cm

1000 / 2000

354

CLOCHE DE TEMPLE
Japon, Moderne et décorative
Fait d’un bronze au frappé sonore. Ac-
compagnée de son maillet, de sa sellette 
et de son coussin.
H (la cloche seule): 19,5 cm

300 / 500

358

SUITE DE DEUX (2) 
OKIMONO EN BRONZE 
FORMANT LAPINS
Japon, Modernes et décoratifs 
L’un debout sur ses pattes postérieures, 
se léchant les pattes antérieures. L’autre 
couché.
H (le plus haut): 18 cm

400 / 600

351 

STELE VOTIVE 
MONOLITHIQUE
Japon, Période Edo
Frontale, elle épouse la forme d’une 
mandorle et est sculptée au devant 
d’une figure d’Ananda / Bouddha 
debout tenant fleur de lotus. Elle est 
gravée d’une inscription la datant de 
l’ère Tenmei  qui s’étend de 1780 à 
1788 (usures et patine du temps).
H : 49 cm - l : 24,5 cm - P : 13 cm

800 / 1500

355

[X] PRESENTOIR A SABRES 
EN BOIS LAQUE NOIR
Japon, Epoque XXe siècle, Moderne et 
décoratif
Partie basse quadrangulaire. Partie 
haute, amovible, aux décrochements 
permettant de poser les sabres. Laque 
noir. Incrustations de nacre.
H: 41 cm - l: 42 cm - P: 21 cm

600 / 800

352

STELE VOTIVE 
MONOLITHIQUE A 
L’EFFIGIE DE LA DEESSE DE 
LA COMPASSION, KANNON
Japon, Période Showa, Moderne et 
décorative
H: 48 cm - l: 34 cm - P: 20,5 cm

800 / 1500

356

VAISSELLE ARCHAÏSANTE 
EN BRONZE, USUBATA 
POUR L’IKEBANA
Japon, Moderne et décorative 
De forme trompette compressé, repose 
sur quatre pieds. La partie sommitale, 
destinée à recevoir les fleurs, amovible. 
Décor de dragon en très haut relief. 
Marque au dessous.
H: 27,5 cm - D: 34,5 cm

500 / 700

353

LANTERNE DE JARDIN  
EN GRANIT, TORO
Japon, Période Showa, Moderne et 
décorative
De section hexagonale, elle se compose 
de cinq éléments.
H: 154,5 cm - D: 56 cm

1500 / 3000

357

VAISSELLE ARCHAÏSANTE 
EN METAL, USUBATA POUR 
L’IKEBANA
Japon, Moderne et décorative
En deux parties, la sommitale, amovible, 
large et circulaire, destinée à recevoir 
les fleurs. L’inférieure aux fils torsadés 
dessinnant des vagues agitées et perles.
H: 19 cm - l: 51 cm - P: 18,5 cm

300 / 500

359

GROUPE EN ALLIAGE 
CUIVREUX AU DIEU ET A 
SA PARÈ DRE EN YAB YUM
Style tibétain, Moderne et décoratif
H: 36 cm - l: 23,5 cm - P: 18 cm

600 / 800

351
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