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RÉGLEMENTATION SUR L’IVOIRE :

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

38, rue Saint Georges  75009 Paris - 01 40 16 42 38 - antoine_tarentino@yahoo.fr

Les lots nos 1 et 2 seront vendus séparément sur enchères provisoires avec faculté de réunion.

 1.  Masque cornier représentant un personnage masculin à l’expression menaçante. La haute coiffure (recouverte d’un 
bonnet ?) est traitée à l’aide d’un quadrillage régulier. La pupille des yeux est marquée par une incision. Les flancs et la 
base de la pièce sont recouverts d’un décor végétal. Ces masques ornaient les angles des couvercles de sarcophages ou 
de monuments funéraires. L’arrière est évidé comme c’est l’usage dans la plupart des masques corniers. 

 Calcaire gris-beige. 
 Art gallo-romain, vers le IIIe-IVe siècle. (Éclats mineurs visibles, sinon très belle conservation).
 Hauteur : 34,5 cm
 Publié. 1 500 / 2 500 €

 2.  Masque cornier représentant un personnage masculin à l’expression menaçante, dont le front semble ceint d’un 
diadème en accolade dont le centre est orné de deux volutes liées. Ce motif se retrouve sous le menton. La pupille 
des yeux est marquée par une incision. Les flancs et la base de la pièce sont recouverts d’un décor végétal pouvant à 
certains endroits rappeler des plumes.  Ces masques ornaient les angles des couvercles de sarcophages. L’arrière est 
évidé comme c’est l’usage dans la plupart des masques corniers. 

 Calcaire gris-beige. 
 Art gallo-romain, vers le IVe siècle. (Éclats mineurs visibles, sinon très belle conservation). 
 Hauteur : 34,5 cm
 Publié. 1 500 / 2 500 €
  Ces deux masques corniers, enfouis à environ 1,30 m dans le sol, ont été mis à jour en 1937 dans la balastière de Recques, 

exploitée alors par les établissements A. et F. Leroy. En 1961, elles ont été vues par Monsieur Fernand Benoît, alors 
conservateur du Musée Borély de Marseille, qui les data du IIIe ou IVe siècle et évoqua des masques corniers. Le territoire 
de Recques (62) se situe à un kilomètre de la voie romaine reliant Lyon à Boulogne. Il pourrait également s’agir d’éléments 
provenant d’un monument « à quatre dieux », type attesté dans le nord est de la Gaule et constitué d’une colonne sculptée 
d’écailles sur une base rectangulaire ornée d’une divinité sur chaque face. 

  Outre leur remarquable qualité plastique et leur impressionnante expressivité, ces deux pièces constituent également un 
important témoignage sur le patrimoine de cette région à l’époque du bas empire.

2bis.  Deux vases en argile tourné. La panse reposant sur un piédouche est étranglée à mi-hauteur. 
 (Cassures visibles). 
 Probablement art romain tardif. 
 Hauteur : 15 et 13,5 cm 20 / 50 €
 Même provenance que les masques corniers.
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 3. CHINE - Époque HAN  (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Statuette en terre cuite de cavalier à l’arrêt à traces de polychromie rouge blanc et noir. 
 (Restaurations). 
 Hauteur : 29,8 cm
 Avec test de thermoluminescence de kotala.  1 500 / 2 000 €
 Provenance : ancienne collection hollandaise.

CÉRAMIQUE
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 4. CHINE - Époque Song (960-1279)
 Coupe en porcelaine émaillée céladon.
 (Restauration à la laque or).
 Diamètre : 17 cm  300 / 400 €

 5. CHINE - Époque Hongzhi (1488-1505)
  Statuette de Wen Chang en grès émaillé vert, jaune et manganèse, assis sur un trône. 
 Elle porte la date de Hongzhi yuan nian (1488) au dos.
 (Tête restaurée).
 Hauteur : 26 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 11

 6. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Deux vases bouteilles en porcelaine décorée en bleu sous couverte, l’un de réserves rondes ornées 

des quatre métiers nobles yuqiao gengdu (bûcheron, lettré, pêcheur, paysan), parmi les fleurs de lotus 
et rinceaux. Le col orné de tulipes, l’autre de fleurs des quatre saisons.

  (Col coupé et fêlure pour le premier, le deuxième restauré avec fêlures).
 Hauteur : 26,5 et 38 cm  300 / 400 €

 7. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de réserves ornées de paysages et cavaliers.
 (Fêlures et restaurations).
 Hauteur : 41 cm  300 / 400 €

 8. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Vase en porcelaine décorée en bleu sous couverte de réserves ornées de fleurs dans leur feuillage.
 (Fêlures).
 Hauteur : 24,5 cm  400 / 600 €

7 6 8
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 9. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Grand plat en porcelaine décorée en émaux polychromes 

d’un cerf tirant un chariot parmi les cerisiers en fleurs. L’aile 
décorée d’objets précieux parmi les lotus.

 (Fêlure).
 Diamètre : 38 cm  500 / 600 €

 10.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque 
Kangxi (1662-1722)

  Grand bol en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille verte de bouquets 
de pivoines dans leur feuillage.

 Diamètre : 25,8 cm  600 / 800 €

 11.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque 
Kangxi (1662-1722)

  Deux bouillons couverts en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or dit « Imari » de terrasse fleuries de 
pivoines et chrysanthèmes.

 Diamètre : 17 cm  400 / 500 €

 12.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque 
Kangxi (1662-1722)

  Huit assiettes et deux coupes en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or dit « Imari » de réserves ornées de 
fleurs et de terrasses fleuries.

 (Égrenures, trois fêlées).
 Diamètre : de 22 à 26 cm  400 / 500 €

 13. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
  Deux petites verseuses et un sorbet en 

porcelaine, l’une décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dit « Imari » de pivoines, 
l’autre famille rose de personnages et fleurs.

  (Couvercle rapporté de même époque, prise 
remplacée par du cuivre pour la première, 
restaurations pour la deuxième, fêlure au sorbet).

 Hauteur : 10, 11 et 7 cm  200 / 300 €

10

29
13

11

12

9
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 14.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Kangxi (1662-1722)
  Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 

de fer et émail or dit « Imari » à décor de deux jeunes 
femmes sur une terrasse.

 (Égrenures).
 Diamètre : 38 cm  1 000 / 1 200 €

 15. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Vase de forme cornet en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte de fleurs stylisées dans leur feuilles. Les bords 
ornés de frises de lingzhi.

 (Fêlures de cuisson).
 Hauteur : 45,7 cm  1 000 / 1 500 €

15

14

36

77
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 16. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Plat rond en porcelaine à décor émaillé polychrome de la famille verte et or d’oiseaux perchés sur 

des branches fleuries et de papillons en vol, de criquets et de fleurs en réserve.
 (Sauts d’émail petits éclats en bordure du plat).
 Diamètre : 35,1 cm  3 000 / 4 000 €

 17.  Trois coupelles en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte de rouleaux déplié 
à décor de paysage.

 (Ébrechures au bord).
 Diamètre : 17 cm  500 / 600 €

 18. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte de deux jeunes femmes dans 

un jardin.
 (Restaurations).
 Diamètre : 24,5 cm  80 / 100 €

 19.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Yongzheng (1723-1735)
  Coupe octogonale en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose d’oie sur une 

feuille de lotus entourée de pivoines, la chute ornée de grenades stylisées et croisillons.
 (Fêlure).
 Diamètre : 24,5 cm  150 / 200 €

 20. CHINE - XVIIIe siècle
  Paire d’assiettes en porcelaine émaillée polychrome à décor dit « Imari » de pivoines et de fleurs.
 (Fêlures et égrenures en bordure).
 Diamètre : 22,8 cm  200 / 300 €

16

19

17

18

20

44

43
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 21. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Aiguière en porcelaine décorée en bleu sous couverte 

de fleurs stylisées parmi les rinceaux et feuillage. Le 
bec verseur et la prise ornés d’une tête de dragon. Au 
revers de la base, la marque à la feuille d’acanthe.

 (Accidents, restaurations et manques).
 Hauteur : 30 cm  1 000 / 1 500 €

 22. CHINE - XVIIe siècle
  Potiche couverte balustre à pans coupés en porcelaine 

bleu blanc à décor de lettré et enfants avec éventail dans 
un paysage montagneux, de fleurs parmi des rinceaux à 
l’épaulement, de branches fleuries le long du couvercle.

 (Fêlures, égrenures, bulles de cuisson).
 Hauteur : 28 cm  200 / 300 €

 23. CHINE - XVIIIe siècle
  Petite assiette en porcelaine bleu blanc, à décor 

central de deux femmes dans un jardin sur une 
terrasse, la réserve orné de fleurs de prunus dans 
des médaillons polylobés sur fond de losanges. 

 Marque qi yu bao ding zhi zhen.
 (Petites égrenures).
 Diamètre : 20,8 cm  150 / 200 €

 24.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong 
(1736-1795)

  Trois assiettes en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de lotus stylisés au centre, l’aile décorée de 
lotus dans leur feuillage.

 (Deux fêlées).
 Diamètre : 21,5 cm  120 / 150 €

 25.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong 
(1736-1795)

  Grande verseuse couverte en porcelaine bleu 
blanc à décor de pivoines, plumes, rouleaux et qin 
sur la panse, les bordures ornées de croisillons. La 
prise du couvercle en forme de lion couché. L’anse 
en forme de deux branches enlacées.

 Hauteur : 27 cm  700 / 900 €

 26. CHINE - XVIIIe siècle
  Petit vase de forme double gourde en porcelaine 

décorée en bleu blanc sur le col de lotus dans leur 
feuillage, la partie basse émaillée céladon, surmonté 
d’un anneau émaillé capucin.

 Hauteur : 15,8 cm  200 / 300 €
Voir la reproduction page 15

 27. CHINE, Canton - Époque Qianlong (1736-1795)
  Assiette en porcelaine bleu blanc à décor de rocher 

fleuri de grenades et sorbet et présentoir en 
porcelaine bleu blanc à décor de paysage.

 (Égrenures).
 Diamètre : 22,5 cm
  On y joint deux assiettes en porcelaine émaillée 

polychrome à décor d’immortels et sujets de bon augure. 
 Canton, XIXe siècle.
 Diamètre : 20 et 24 cm  100 / 150 €

Voir la reproduction page 15

21

23

22

42

24
25

41
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 28.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong (1736-1795)
  Présentoir et bassine rectangulaires à pans coupés en 

porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un personnage 
près d’une rive, et de lotus sous un saule pleureur.

 (Fêlure au présentoir).
 Longueur : 28 et 35 cm  300 / 400 €

 29.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong (1736-1795)
  Théière de forme carrée en porcelaine maillée polychrome 

et or de réserves ornées de grenades et citrons digités, les 
parois ajourés.

 Hauteur : 13 cm  150 / 200 €
Voir la reproduction page 6

 30. CHINE - XIXe siècle
  Vase bouteille en porcelaine bleu blanc à décor d’enfants 

et jeunes femmes jouant. Les anses en biscuit. 
 Au revers, la marque apocryphe de Chenghua.
 (Restaurations à une anse, manque les anneaux).
 Hauteur : 27 cm  100 / 150 €

 31. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Vase de forme hexagonale en porcelaine émaillée 

polychrome et en relief de sujets mobiliers parmi 
les fleurs sur fond polychrome, les anses en forme 
de grenades.

 (Fêlures et restauration).
 Hauteur : 56,5 cm  200 / 300 €

 32. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de rapace en porcelaine émaillée 

blanche, posée sur un rocher en biscuit peint brun.
 (Restauration à une aile).
 Hauteur : 23 cm  300 / 400 €

 33. CHINE - XIXe siècle
  Vase à panse basse et col évasé à huit pans en 

porcelaine bleu blanc à décor de fleurs dans 
chaque réserve et surdécorés en Europe.

 Hauteur : 45 cm  300 / 400 €

 34. CHINE - XIXe siècle
  Vase bouteille en porcelaine émaillée poly-

chrome à décor de lettrés dans un pavillon 
entourés de pins et de nuages. 

 Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
 Hauteur : 34 cm  800 / 1 000 €

 35. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Service à thé en porcelaine décorée en émaux 

polychromes dans le style de la famille verte 
comprenant dix tasses, onze sous-tasses, une 
théière, un pot à lait et un sucrier. Décor de 
cartouches séparés par des dorures alternant des 
représentations de plantes avec des oiseaux et de 
scènes avec personnages. Pourtours extérieurs 
à motifs géométriques pour tous les objets et 
pourtours intérieurs à motif floral pour les tasses 
et le pot à lait. Poignées et bordures dorées.

 (Petits accidents et légères usures de la dorure).  
 200 / 300 €

34

35

118

119

220220

31 32 33



11

 36. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
  Huit coupes en porcelaine bleu blanc à décor 

de chevaux, personnages, fleurs. Les bords 
cerclés de métal.

 (Accidents et restaurations).
 Diamètre : 14 à 16 cm
 On y joint deux coupes en grès émaillée beige. 
 Tanhoa, XIIe/XIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Diamètre : 14 cm  200 / 300 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), admini- 

strateur des services civils, est nommé Résident 
Supérieur à Hué par interim à dater du 22 mai 1936 
pendant l’absence de Maurice Graffeuil.

Voir la reproduction page 7

 37. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée 

polychrome à décor de cavaliers et personnages 
sur un registre et de réserves ornées d’objets 
précieux sur fond de fleurs. Le col orné de 
personnages.

 (Petits éclats).
 Hauteur : 36 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction page 15

 38. CHINE - XIXe siècle
  Verseuse en forme de deux canards en grès 

émaillé beige, le plumage ciselé.
 (Égrenures).
 Longueur : 23 cm  150 / 200 €

 39. CHINE - XIXe siècle
  Six tuiles de forme rondes en grès émaillé jaune 

à décor de dragon pourchassant la perle sacrée.
 (Éclats).
 Diamètre : 18 cm  500 / 600 €

 40. CHINE - XIXe siècle
  Petite coupelle en porcelaine émaillée blanc de Chine 

à décor appliqué de fleurs de cerisiers.
 (Petits éclats).
 Diamètre : 15,5 cm  150 / 200 €

 41. CHINE - XIXe siècle
  Vase à panse basse « zun » en porcelaine décoré en 

bleu sous couverte de fleurs de lotus stylisées dans leur 
feuillage, le col orné des huit emblèmes bouddhiques, les 
anses en forme de têtes de daims. 

 Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
 Hauteur : 35 cm  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 9

 42. CHINE - XIXe siècle
  Porte-chapeaux de forme octogonale en porcelaine 

décorée en bleu sous couverte des huit immortels avec 
leurs montures au-dessus des flots.

 (Fêlure).
 Hauteur : 26,8 cm
 Monté en lampe.  500 / 600 €

Voir la reproduction page 9

38

78

204

40

5

74

39
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 43. CHINE - XIXe siècle
  Théière en porcelaine émaillée polychrome dans le  

style de la famille rose et or, à décor de cavaliers et 
d’un cavalière illustrant une scène des trois Royaumes.

 Hauteur : 9 cm  200 / 300 €
Voir la reproduction page 8

 44. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
  Paire de bols en porcelaine décoré en bleu sous 

couverte de fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage. 
 Au revers, la marque de Jiaqing. Minyao.
 (L’un fêlé).
 Diamètre : 17,5 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction page 8

 45. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
  Rince-pinceaux en forme de canard posé près 

d’un bol en forme de feuille de lotus en porcelaine 
émaillée polychrome.

 (Usures et restauration).
 Hauteur : 6,5 cm
 Socle en bois.
  On y joint un compte-gouttes en forme de canard 

en porcelaine émaillée jaune, vert et manganèse sur 
le biscuit (accidents), hauteur : 6 cm  200 / 300 €

 46. CHINE - XIXe siècle
  Pot à gingembre en porcelaine émaillée polychrome 

à décor de héros et héroïnes légendaires et poèmes.
 (Couvercle rapporté, émaux légèrement usées).
 Hauteur : 33 cm.   500 / 600 €

 47. CHINE - XIXe siècle
  Ensemble de quatre assiettes en porcelaine émaillée 

polychrome à décor d’oiseaux et de fleurs une à fond 
vert, l’ une à fond jaune, à décor de sgraffiato, l’une 
ornée d’un oiseau branché sur fond turquoise, l’autre 
d’oies dans un panneau polylobé sur fond turquoise.

 Marque apocryphe Qianlong en bleu sous couverte. 
 (Fêlures et un petit éclat). 
 Diamètre : 20 cm  150 / 200 €

 48. CHINE - Époque Daoguang (1821-1850)
  Porte-pinceaux de forme cylindrique en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de jeune femme.
 (Fêlure).
 Hauteur : 11,8 cm   100 / 150 €

 49. CHINE - Époque Guangxu (1875-1908)
  Bol en porcelaine émaillée polychrome ornée de 

branches fleuries de lotus et de chrysanthèmes et de 
médaillons fleuris sur fond rubis à décor sgraffiato. 

 Au revers, la marque en rouge de fer de Guangxu.
 (Une fêlure en bordure,usure d’émail).
 Hauteur : 6,6 cm
 Diamètre : 10,7 cm  300 / 400 €

 50. CHINE - XXe siècle
  Vase à panse basse de forme « shangping » en 

porcelaine à décor émaillé polychrome et or de dragons 
à cinq griffes à la recherche de la perle enflammée sur 
la panse, de frise de lotus à l’épaulement, de symboles 
bouddhiques le long du col. 

  Au revers en bleu sous couverte, la marque apocryphe 
Qianlong.

 Hauteur : 40,8 cm  300 / 400 €

46
54

47

50

48

53

49
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 51. CHINE - Vers 1900
  Petit vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 

émaillée céladon craquelé du type guan.
 Hauteur : 15 cm  200 / 300 €

 52. CHINE/Nankin - Vers 1900
  Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome à décor 

d’une scène de guerre, les anses en forme de chimères 
s’affrontant, l’épaulement orné de chilong. 

 Au revers, la marque apocryphe de Chenghua.
 (Petits éclats et restaurations).
 Hauteur : 45,7 cm  150 / 200 €

 53.  CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Statuette de bouddha assis en porcelaine émaillée 

polychrome tenant un chapelet de la main droite posée sur 
son genou, tenant un sac de sa main gauche.

 Diamètre : 19,9 cm  400 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre

 54.  CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Statuette de moine en porcelaine émaillée poly-chrome 

et or dans le style de la famille rose, assis sur un rocher les 
mains jointes.

 (Restauration à une main).
 Hauteur : 25,6 cm  1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction ci-contre

 55. CHINE - XXe siècle
  Sorbet en porcelaine à décor émaillé polychrome de 

canards et sujets mobiliers. Marque Du jiu kai zhong.
 (Fêlure). 
 Hauteur : 5,2 cm  150 / 200 €

 56. CHINE - XXe siècle
  Plaque rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome 

à décor de pavillon dans un paysage montagneux. 
 19 x 11,5 cm
 Encadré sous verre.   200 / 300 €

 57. CHINE - Début du XXe siècle
  Deux pots à gingembre en porcelaine émaillée poly-

chrome à décor de jeunes femmes jouant avec des enfants 
et personnages légendaires.

 (Manque les couvercles, montés en lampe).
 Hauteur : 27 et 28 cm  200 / 250 €

 58. CHINE - XXe siècle
  Deux vases balustres à col ouvert en porcelaine bleu 

blanc ornée de lotus dans leurs rinceaux et émaillée 
polychrome dans des panneaux rectangulaires polylobés 
de lettrés observant un rouleau, et de personnages sous 
les saules pleureurs, les anses de chaque côté du col en 
forme de qilong stylisés.

 (Éclats en bordure de col de l’un). 
 Hauteur : 61,2 cm  600 / 700 €

 59. CHINE - XXe siècle
  Jardinière en porcelaine émaillée polychrome à décor 

de jeunes femmes jouant au go sur une terrasse.
 Hauteur : 31 cm - Diamètre : 36,5 cm  200 / 300 €

52

58

59
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 61. CHINE
  Vase de forme gourde en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte d’une fleur de lotus au centre, les pétales formées par 
des fleurs de lotus entourés par une frise de fleurs. 

 Marque apocryphe de Xuande sur le col.
 Hauteur : 24 cm  500 / 600 €

 60. CHINE
  Vase de forme suantouping (gousse d’ail) 

en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de fleurs de lotus dans leurs rinceaux. 

  Au revers de la base, la marque apocryphe 
de Qianlong.

 (Fêlure à l’intérieur du col).
 Hauteur : 29,3 cm  3 000 / 4 000 €
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 62. CHINE - XXe siècle
  Deux pots couverts en porcelaine émaillée poly-

chrome à décor de papillons et cucurbitacées et de lettrés.
 Hauteur : 24 cm et 20 cm  100 / 150 €

 63. CHINE - XXe siècle
  Vase de forme cylindrique à col évasé en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de vase fleuri et poèmes, 
les anses en forme de têtes de lions supportant des 
anneaux.

 Hauteur : 43 cm  150 / 200 €

 64. CHINE - XXe siècle
  Paire de grands plats en porcelaine blanche émaillée 

polychrome à décor de scènes tirées de la pièce xixiang ji.
 (L’un avec accidents et restaurations).
 Diamètre : 46,9 cm  600 / 800 €

 65. CHINE - XXe siècle
  Groupe en porcelaine émaillée blanc crème et brun, 

d’une grue perchée sur un rocher tournant sa tête 
vers sa droite.

  (Restaurée, léger éclat meulé en bordure du dessous 
du rocher).

 Hauteur : 43,3 cm  150 / 200 €

 66. VIETNAM - Fin du XIXe siècle
  Deux pipes à eau en porcelaine à décor en bleu 

sous couverte de fleurs et d’oiseaux. 
 Monture en métal. 
 Hauteur : 11 cm  150 / 200 €
 L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous les montures.

 67. VIETNAM - XIXe siècle
  Grand bol en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

de chimères parmi les nuées et les flammèches, leurs 
crinières finement bouclées. 

 Diamètre : 25,5 cm
 Monture en métal.  150 / 200 €
 L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous les montures.

 68. VIETNAM - XIXe siècle
  Deux petites assiettes cerclées de métal en 

porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte, 
l’une à décor de branche fleurie de prunus, l’autre 
d’un paysage lacustre montagneux jonché de 
cabanons et de personnages. 

 Marque wanyu en bleu sous couverte.
 (Accidents et restaurations).
 Diamètre : 17,1 cm  150 / 200 €

62 6337 64 27
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 69. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
  Vase bouteille en porcelaine bleu blanc à décor de 

deux personnages dans une barque.
 (Bord cerclé de métal).
 Hauteur : 13,5 cm  80 / 100 €

 70. CORÉE - Période Goryeo (918-1392)
  Bol en grès émaillé céladon et incrusté d’engobe 

blanc sous la couverte à décor de fleurons.
 Diamètre : 12 cm  400 / 500 €

 71. CORÉE - Période Goryeo (918-1392)
  Grand bol en grès émaillé céladon à décor incrusté 

d’engobe blanc sous la couverte de branches de kaki.
 (Restaurations importantes, fêlures).
 Diamètre : 19 cm  500 / 600 €

 72. CORÉE - Fin de la période Choseon (1392-1897)
  Vase balustre à col rétréci en grès émaillé céladon à 

décor de fleurs.
 (Restauration au col).
 Hauteur : 28,5 cm  600 / 700 €

 73. CORÉE - Fin de la période Choseon (1392-1897)
 Vase balustre à col rétréci en grès émaillé céladon.
 (Égrenures et restauration).
 Hauteur : 27 cm  600 / 800 €

 74. THAÏLANDE, Sawankalok - XVe siècle
  Ensemble comprenant deux pots à chaux en grès 

décoré en bleu blanc de rinceaux, un couvercle, 
un poids, une boite, un pot et un vase en grès 
émaillé céladon.

 (Accidents).   200 / 300 €
 Provenance : ancienne collection Groslier.

Voir la reproduction page 11

 75. CHINE
  Vase à panse basse à col évasé en porcelaine émaillée 

céladon craquelé.
 Hauteur : 18,5 cm  600 / 800 €

 76. INDOCHINE - XIXe siècle
  Deux bols et une coupe en porcelaine bleu blanc 

à décor de Shoulao et caractères « shou » stylisés.
 (L’un restauré).
 Diamètre : 21 cm
  On y joint une boîte en grès émaillée noir d’un couple. 

Au revers, la marque de Bianhoa, XXe siècle (égrenures).
 Diamètre : 15 cm
 Et un petit présentoir en bois avec plateau en albâtre. 
 Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 26,5 cm
 Profondeur : 11 cm  150 / 200 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.

 77. INDOCHINE - Vers 1900
  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 

de qilin dans un paysage.
 (Restaurations et fêlures).
 Diamètre : 36 cm  200 / 300 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.

Voir la reproduction page 7

 78.  CAMBODGE - Période khmère, BAYON, XIIe/
XIIIe siècle

  Deux verseuses, dont l’une en forme de poule posée 
en grès émaillé brun, le verseur formé par sa tête 
(couvercle rapporté), l’autre en forme d’éléphant en 
grès émaillé brun.

 (Accidents).
 Hauteur totale : 11,5 cm
 Hauteur : 9,5 cm  300 / 400 €
 Provenance : ancienne collection Groslier.

Voir la reproduction page 11
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 79. CHINE - XVIIIe siècle
  Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor finement sculpté de pavillons 

et lettrés sous les pins, près d’un ruisseau, l’anse formée par deux troncs noueux 
se détachant, le feuillage retombant à l’intérieur de la coupe.

 (Petit manque et chocs) 
 Hauteur : 10,7 cm
 Socle en bois ajouré figurant des lingzhi parmi les rochers.  40 000 / 50 000 €

CORNE DE RHINOCÉROS
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 80. CHINE - XVIIIe siècle
  Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée en relief et détaché de loirs 

parmi les pampres (symbole de prospérité et fécondité), les animaux grimpant 
pour atteindre les fruits, l’un d’entre eux figuré à l’intérieur de la coupe sur une 
grappe, l’anse formée par des branches de vigne.

 (Éclat meulé sur le rebord)
 Hauteur : 10,5 cm  30 000 / 40 000 €
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 81. CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
  Petite coupe libatoire quadrilobée en corne de rhinocéros, ornée d’un 

masque de taotie archaïsant en relief, une frise de grecques sur le rebord et de 
motifs de croisillons dans des réserves, l’anse au même motif.

 (Petits éclats dont certains meulés).
 Hauteur : 5,3 cm  3 000 / 5 000 €
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 82. CHINE - XIXe/XXe siècle
  Deux flacons tabatières, l’un  

en néphrite épinard, l’autre en  
verre overlay vert sur fond 
caramel orné d’un qilong.

 Hauteur : 5,6 à 6,6 cm
 Bouchons roses.  100 / 150 €

 83. CHINE - XXe siècle
  Ensemble comprenant quatorze 

 flacons tabatières en quartz, 
agate, stéatite, serpentine, verre 
et porcelaine à décor de dragons 
et pêches, tortues et fleurs.

 Hauteur : de 4 à 8 cm  150 / 200 €

 84. CHINE - Vers 1900
  Flacon tabatière en porcelaine 

bleu blanc à décor de paysage 
lacustre.

 Hauteur : 7,5 cm  100 / 150 €

PIERRES DURES

FLACONS TABATIÈRES

82 8483

85

 85. CHINE - XVIIIe siècle
  Sceptre « ruyi » en stéatite brune veiné, en forme 

de champignon de longévité lingzhi, la tête ornée de 
deux chauve-souris, le manche à décor sculpté des 
lingzhi, bambou et fleurs de prunier. 

  L’inscription gravée au dos « Jin Dexing fait à Qingtian ».
 (Manques).
 Longueur : 49 cm  400 / 500 €

 86. CHINE - XVIIIe siècle
  Petit bol à une anse en néphrite céladon à décor 

sculpté de clous sur la panse.
 Longueur : 8 cm - Diamètre : 5,5 cm  600 / 800 €

Voir la reproduction page 24

 87. CHINE - XVIIIe siècle
  Pendentif en néphrite blanche d’enfant debout 

tenant une branche de lingzhi.
 Hauteur : 5,5 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction page 22
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 88. CHINE - XIXe siècle
  Plaque de forme rectangulaire en néphrite céladon à décor sculpté en relief de 

Shoulao debout dans un paysage montagneux portant un vase. Le socle en bois 
sculpté ajouré de fleurs de lotus.

 (Accidents au socle). 
 Plaque : 12,5 x 15,8 cm
 Hauteur totale : 22 cm  4 000 / 6 000 €
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 89. CHINE - XIXe siècle
  Paire d’écrans en néphrite céladon à décor laqué en or 

de pavillons dans des paysages montagneux et lacustres. 
 Plaques : 15,3 x 11 cm
 Hauteur totale : 24,5 cm  1 500 / 2 000 €

 90. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Brûle-parfum tripode en agate grise, les deux anses 

en forme de têtes de dragons supportant des anneaux 
mobiles.

 Hauteur : 8,5 cm
 Couvercle en bois ajouré rapporté.  400 / 600 €

 91. CHINE - Début du XXe siècle
  Petit panier en agate grise suspendu, à décor gravé 

de fleurs de lotus, les bords ornés en relief de fleurs 
de pruniers.

 Hauteur : 12 cm - Hauteur totale : 21,5 cm
 (Socle rapporté).   300 / 400 €

 92. CHINE - XXe siècle
  Citron digité en néphrite céladon et ornement 

en forme de lettré debout.
 Hauteur : 7,5 et 8 cm  200 / 250 €

93. CHINE - Début XXe siècle
  Petit pendentif en agate orange, deux chilong 

s’affrontant. (Egrenure). 
 Largeur 4,5 cm 100 / 150 €
 
94. CHINE - Début du XXe siècle
  Petit pendentif en agate orange, deux chilong 

s’affrontant. (Égrenure).
 Longueur : 4,5 cm  100 / 150 €

 95. CHINE - XXe siècle
  Pendentif en néphrite céladon en forme de double 

gourde sur laquelle un chilong grimpe, tenant des 
lingzhi.

 Hauteur : 5,2 cm  100 / 200 €

 96. CHINE - Vers 1900
  Brûle-parfum tripode en jadéite céladon et vert 

sculpté sur la panse de fleurs. Les anses en forme de 
têtes de chimères supportant des anneaux mobiles. 
La prise du couvercle en forme de chimère debout.

 Hauteur : 14 cm
 Socle en bois.  800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 24
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 97. CHINE - XXe siècle
  Ensemble de six bracelets dont : deux en agate, deux en serpentine sculpté de perles, un en néphrite 

et un en jadéite teinté sculpté de fleurs.
 Diamètre extérieur : environ 8 cm  300 / 400 €

 98. CHINE - XXe siècle
  Ensemble comprenant onze bagues d’archers en jadéite teinté, néphrite, quartzite et stéatite, 

dont certaines ornées de dragons.  1 200 / 1 500 €

 99. CHINE - XXe siècle
  Ensemble comprenant quatre pièces en néphrite : un lave-pinceaux orné de dragons, une pierre à 

encre sculpté de dragon, un rince-pinceaux orné de deux carpes et un cerf parmi les feuilles.
 Longueur : de 5 à 7 cm  300 / 400 €

100. CHINE - XXe siècle
 Cinq pendentifs en serpentine et jadéite ajourés de papillons et panier fleuris.
 Hauteur : de 4 à 6 cm  300 / 400 €

97
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101. CHINE - XXe siècle
  Ensemble de huit pièces en quartz rose, serpentine, 

malachite, agate et sodalite représentant des jeunes 
femmes et cavaliers.

 Hauteur : de 12,5 à 21,5 cm  800 / 1 000 €

102. CHINE - XXe siècle
  Ensemble comprenant neuf cachets en stéatite et 

néphrite, surmontés de dragons, éléphants et chimères.
 (Petits accidents).
 Hauteur : de 4,5 à 7 cm  400 / 600 €

103. CHINE - XXe siècle
  Statuette de qilin couchée en néphrite verte et 

groupe en cristal de roche représentant cinq enfants.
 Longueur : 8 et 14 cm  300 / 400 €

104. CHINE - Début du XXe siècle
  Ensemble comprenant une statuette de jeune femme 

en quartz rose, un socle en améthyste, un moine avec 
un chien en turquoise, un bracelet en serpentine, un 
chien en cristal fumé, un groupe de poisson en pierre 
noire et une petite boîte en nacre.

 (Éclats).
 Hauteur : de 3,5 à 12,2 cm
 Quatre socles en bois.  100 / 120 €

105. CHINE - XXe siècle
 Bol en serpentine vert épinard.
 Diamètre : 15 cm
 Avec socle en bois.  150 / 200 €
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106. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Étui à cartes en ivoire sculpté de personnages dans 

un paysage et jardins.
 (Petite restauration à l’intérieur). 
 Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 5,3 cm  300 / 400 €

107. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Étui à cartes en ivoire à décor sculpté dans des 

réserves de personnages sur une terrasse et pivoines.
 (Petits manques). 
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 6,5 cm  300 / 400 €

108. TIBET - Vers 1900
  Statuette d’Avalokitesvara debout sur une socle 

en forme de lotus sculpté dans une défense d’ivoire.
 (Petit accident à un bras).
 Hauteur : 20 cm  400 / 500 €

109. CHINE, Canton - Vers 1900
  Coupe-papier en ivoire, le manche à décor de 

personnages conversant dans un jardin près d’un 
pavillon, le revers à motifs de svastika.

 Longueur : 26,5 cm  100 / 200 €

110. CHINE, Canton - Vers 1900
  Coupe-papier en ivoire, le manche sculpté et ajouré 

d’une jeune femme tenant un lotus.
 (Petit éclat).
 Longueur : 23,2 cm
  On y joint un élément d’éventail en nacre à décor 

incisé de personnages dans des jardins. 
 Longueur : 19,2 cm  100 / 120 €

111. CHINE, Canton - Début du XXe siècle
  Repose-poignet en ivoire sculpté d’un lettré et son 

disciple sous un pin dans un paysage montagneux.
 Hauteur : 18 cm  500 / 600 €

112. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Coupe-papier en ivoire à décor en hiramaki-e de laque 

or et incrustation de pierres dure et nacre d’oiseaux et 
insectes près d’un saule pleureur et de bambous. Le 
manche en forme de sachihoko et d’un garçon. 

 Longueur : 32,3 cm  400 / 500 €

IVOIRES
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113. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Gui Xing debout sur une jambe en 

ivoire teinté, la main droite levée, la main gauche 
tenant un lingot.

 (Restaurations).
 Hauteur : 24 cm  400 / 600 €

114. CHINE - XIXe siècle
  Deux embouts de hamac en ivoire sculpté à décor 

de fleurs dans leur feuillage sur les côtés.
 Longueur : 83 cm  400 / 500 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.

115. VIETNAM - Vers 1900
  Statuette en ivoire polychrome, immortel debout 

avec son bâton, son vêtement orné de nuages.
 Hauteur : 23,5 cm  150 / 200 €

116. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire polychrome, Fukurokuju debout 

se tenant à son bâton noueux, une grue à ses côtés.
 Hauteur : 29 cm  200 / 300 €

117. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Butsudan en ivoire et os, incisé de fleurs de lotus, phénix 

et kiku, découvrant une petite effigie de bouddha.
 Hauteur : 25 cm  200 / 300 €

118. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Éventail à trente brins en ivoire laqué de coq et 

poule sur une face et de chaumière sur l’autre. Les 
deux brins principaux incrusté de nacre et d’écaille 
dit shibayama d’oiseau parmi les fleurs.

 Longueur : 19,5 cm
 Dans une boîte en laque.   400 / 600 €

Voir la reproduction page 9

119. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Éventail en ivoire sculpté de personnages dans 

des pavillons sous les saules pleureurs et les pins, les 
brins recouvert de soie brodée de canard nageant.

 Hauteur : 33,3 cm
  Boîte rectangulaire polylobée en laque noir et or orné 

de tiges en fleurs, de lettrés et leurs serviteurs sur une 
terrasse sur le couvercle. 

 Hauteur : 6,9 cm - Largeur : 37,7 cm
 Profondeur : 7,9 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction page 9
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120. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, personnage assis se faisant masser 

par un aveugle. Signé Minraku.
 Hauteur : 3 cm  350 / 400 €

121. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, garçon jouant de la flûte sur le 

dos d’un buffle couché. Signé Shozan. 
 (Restauration au bras).
 Hauteur : 4 cm  100 / 150 €

122. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en corne de cerf, pieuvre allongée sur une 

natte. Les yeux incrustés de métal. Cachet On.
 Longueur : 4,5 cm  900 / 1 000 €

123. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, Shoki capturant un oni qui se 

cache sous un chapeau. Signé Minkoku.
 Hauteur : 3,3 cm  400 / 500 €

124. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, Hanasaka Jiji cherchant un trésor 

avec son chien. Signé Tomochika.
 Hauteur : 3,5 cm  350 / 400 €

125. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, oni marchant tirant sur son dos 

à l’aide d’une corde un grelot et un chasse mouche.
 Hauteur : 7,1 cm  400 / 500 €

126. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, hollandais debout tenant un yoyo 

au bout d’une corde. Les boutons de son vêtement 
incrusté de corne. Non signé.

 Hauteur : 5,5 cm  400 / 500 €

127. JAPON - XIXe siècle
 Manju en ivoire à décor sculpté de Hotei s’étirant. 
 Signé Gyokuhosai.
 Diamètre : 4,5 cm  380 / 400 €

128. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, shishi allongée avec son petit 

sur son dos, une boule mobile dans sa gueule. 
 Longueur : 4,2 cm  550 / 600 €

129. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux netsuke en ivoire, personnage assis, se faisant 

masser par un aveugle, signé Hidegyoku et Gama 
Sennin debout, son crapaud sur son épaule.

 (Restauration aux jambes de Gama Sennin).
 Hauteur : 3,5 et 7 cm  150 / 200 €

130. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, personnage faisant chauffer de 

la braise pour le thé.
 Longueur : 4,5 cm  300 / 400 €

NETSUKE
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131. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en buis, crapaud attaqué par un serpent 

enroulé sur lui. Les yeux incrustés de corne blonde. 
 Signé Shosei.
 Longueur : 4 cm  1 000 / 1 200 €

132. Netsuke en bois, chiot assis. Les yeux incrustés. 
 Signé Nashiyume.
 Hauteur : 3 cm  400 / 500 €

133. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en bois, sanglier allongé, la tête levée. Les 

yeux incrustés de corne brune. Non signé.
 Hauteur : 3,2 cm  1 000 / 1 200 €

134. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois, singe assis, tenant dans son dos 

une grappe de raisin. Les yeux incrustés. 
 Signé Koichi.
 Hauteur : 4 cm  300 / 400 €

135. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en buis, Gama Sennin assis, son crapaud 

sur son épaule. Signé Issai ? 
 (Incrustation d’un œil manquant).
 Hauteur : 3,6 cm  300 / 400 €

136. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, gardien de temple tenant une lanterne 

et s’abritant sous une ombrelle. Signé Mitsuharu.
 Hauteur : 7 cm  300 / 400 €

137. JAPON - XIXe siècle
 Netsuke en buis, cinq masques accolés. 
 Signé Gyokuzan.
 Hauteur : 4,5 cm  400 / 500 €

138. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en buis, kappa assis tenant un énorme 

concombre. La tige du concombre incrusté d’ivoire 
teinté vert. Non signé.

 Hauteur : 3,5 cm  1 000 / 1 500 €

139. JAPON - XIXe siècle
 Netsuke en buis, cinq palourdes accolées. 
 Signé Sari.
 Longueur : 3,5 cm  1 000 / 1 200 €

140. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire partiellement laqué, homme assis 

tenant un panier. Non signé.
 Hauteur : 3,5 cm  150 / 200 €

137 138 139 140136
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141. Atelier THANH LEY
  Paravent composé de cinq panneaux en laque gravé dans le style Coromandel de fleurs de lotus et 

leurs feuilles.
 (Infimes rayures). 
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 38 cm  1 500 / 2 000 €

142. VIETNAM - XXe siècle
 Panneau en laque, portrait d’une jeune femme nue.
 Diamètre : 100 x 61 cm  150 / 200 €

143. JAPON - Époque SHOWA (1926-1945)
  Grande boîte lenticulaire en laque brun à décor en hira maiki-e de laque or d’épis. Intérieur en 

laque nashiji or et fleurs.
 (Égrenures au bord).
 Diamètre : 37 cm  100 / 200 €

141

LAQUE
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144. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Inro à cinq cases en laque fundame décoré en togidashi de Kinko sur sa carpe.
 (Accidents).
 Hauteur : 9 cm
  On y joint un kobako en forme de paravent déplié en laque or et argent.
 (Accidents et manques). 
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 9 cm  150 / 200 €

145. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Deux coupelles carrées à angles rentrants en laque noire à décor incrusté en nacre et pierres dures 

de bouvier et son animal pour l’une, paysan près d’un ruisseau pour l’autre.
 (Gerces).
 Hauteur : 11,7 cm - Largeur : 11,7 cm  300 / 500 €

146. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Coupe en forme de pêche à une anse en laque noir et incrustations de nacre à décor de chauve-souris 

dans les nuages.
 (Manques). 
 Intérieur en métal.
 Longueur : 11,1 cm  150 / 200 €

147. JAPON - XVIIIe siècle
  Petite boîte de forme quadrilobée en laque à décor incrusté de nacre d’un pavillon dans un paysage 

lacustre, deux personnages traversant un pont, les bordures ornées de frises de croisillons.
 (Petits manques). 
 Hauteur : 2,2 cm - Largeur : 7,6 cm - Profondeur : 6 cm  100 / 150 €

148. CHINE - XIXe siècle
  Petite boîte de forme lenticulaire en laque rouge sculpté d’un lettré regardant deux enfants jouer.
 (Égrenures).
 Diamètre : 9 cm  150 / 200 €

149. CHINE - XIXe siècle
  Boîte ronde en laque rouge et or sur fond noir décoré d’un pavillon au centre entouré de chauves-

souris et lingzhi. Les côtés ornés de fleurs de lotus dans leur feuillage.
 (Accidents).
 Diamètre : 15 cm  100 / 200 €

150. CHINE - XIXe siècle
  Écran de table en laque polychrome sur fond noir, lettrés dans un pavillons accueillant des archers 

sur une face, sur l’autre sur fond rouge d’oiseaux sur des branches de pruniers en fleurs. 
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 31 cm  200 / 250 €

151. CHINE - Vers 1900
  Coffret en cuir laqué comprenant deux pipes à opium avec embout en forme de main deux fourneaux, 

lampe dont le verre est cassé, boîtes à opium et aiguilles.
 Longueur boîte : 51 cm  400 / 500 €
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152. YAMAMOTO Shoun (1870-1965)
  Oban yoko-e, jeune femme regardant un perroquet, 

avec une petite fille lisant un livre. 
 Signé Shoun, vers 1906.
 (Pliure médiane). 
 À vue : 20,5 x 30 cm 
 Encadrée sous verre.  100 / 200 €

153. CORÉE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, vieillard assis tenant un ruyi, 

un enfant à ses côtés à l’heure du thé. 
 Daté de la 5e année de Daoguang (1824). 
 À vue : 92 x 92 cm
 Encadrée sous verre.   2 500 / 3 000 €

154. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, portraits d’ancêtres assis 

devant leur tablettes votives.  200 / 300 €

155. CHINE - XIXe siècle
  Deux portraits d’ancêtres, mandarin et sa femme assis 

sur des trônes, leurs vêtements brodés de grues et nuées.
  200 / 300 €

ESTAMPES, ALBUMS et PEINTURES

152
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154 155
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156. ZENG Xiaohu (1938-2015)
  Encre et couleurs sur papier, représentant paysage montagneux et lacustre.
 Signature en haut à droite.
 À vue : 136 x 68 cm
 Encadrée sous verre.   800 / 1 000 €

157. SU Baozhen (1916-1990)
  Encre et couleurs sur papier, représentant des raisins dans un panier.
 Signature en haut à gauche.
 À vue : 68 x 79 cm
 Encadrée sous verre.   400 / 600 €

158. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, juge des enfers, deux démons soumettant 

un tigre devant lui. (Accidents).  150 / 200 €

159. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, portraits d’ancêtres sur plusieurs générations, 

assis devant un autel votif.  200 / 300 €

160. CHINE - Vers 1900
  Encre polychrome sur soie, Xiwangmu accompagnée de servantes, 

posées sur des nuages. 
 À vue : 94 x 36 cm
 Encadrée sous verre.   150 / 200 €

156 157

160
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161. CHINE - XXe siècle
  Encre et couleur sur soie, portrait d’ancêtre d’un couple devant 

un autel.
 (Usures). 
 136,1 x 87 cm - À vue : 116 x 68 cm
 Encadré sous verre.   200 / 300 €

162. CHINE - XXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, deux portraits d’ancêtre,un homme 

et une femme. 
 82 x 53 cm
 Encadrées sous verre.   150 / 200 €

163. CHINE - XXe siècle
 Encre sur soie, palefreniers avec chevaux.
 (Pliures et accidents). 
 28 x 127,5 cm
 Encadrée sous verre.   150 / 180 €

164. JAPON - Vers 1920
  Album en accordéon, quatorze encres et couleurs sur papier, 

illustrant des couples s’acoquinant dans différentes situations 
et positions. 

 Hauteur : 23,5 cm
 Largeur : 17,5 cm  150 / 200 €

165. BIRMANIE - Vers 1900
 Couverture de livre de prières birman.
 Hauteur : 59 cm - Largeur : 29 cm
 Encadré sous verre.  100 / 120 €

166. TIBET - Début du XXe siècle
  Mandala, détrempe sur toile, forme tantrique de Paramasukha-

Chakrasamvara à vingt bras et trois têtes debout en yam-yub 
avec sa satki terrassant des corps allongés sur le lotus devant la 
mandorle enflammée au centre d’un cercle multiple se terminant 
par des branches surmonté de Tsongkhapa, et entouré de 
bouddha et de divinités en furie, la base formant tronc en partie 
inférieure au dessus de la tara. 

 74 x 55 cm
 Encadré sous verre.  500 / 600 €

167. ÉCOLE VIETNAMIENNE - XXe siècle
  Portrait d’un jeune dignitaire en veste bleue près d’un vase bleu blanc
 Huile sur toile signée en bas à droite Ng. T. Trinh.
 80 x 60 cm  500 / 600 €

168. Dans le goût du VIETNAM - XXe siècle
 Pêcheur
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche Duyck.
 (Taches).
 26,5 x 17,5 cm
 Encadrée sous verre.  60 / 80 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur des 

services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par interim à 
dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice Graffeuil.

164

166

167
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169. CHINE
  Importante boîte en trois compartiments en bronze doré et aux émaux cloisonnées 

à décor sur le couvercle des lettrés dans des pavillons au bord d’un ruisseau, sur le 
côté des objets bouddhiques sur fond bleu turquoise et parmi les rinceaux et fleurs, 
les bords ornées de chilong archaïsants formant frises de grecques. 

 Au revers, la marque apocryphe de Chang He Tang. 
 Avec anse : Hauteur : 25 cm - Largeur : 21 cm
 Profondeur : 13 cm  5 000 / 6 000 €

BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS
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170.  Bol en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de 
frises géométriques enfermant des trigrammes bagua 
sur fond bleu et entourées de frise de grecques. 

 Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
 Hauteur : 9 cm
 Diamètre : 10,2 cm  2 000 / 3 000 €

171. CHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonné, à décor 

de lotus stylisés dans leur feuillage sur fond noir, les 
anses à motifs de grecques, la prise du couvercle en 
forme de pétales de lotus et fleurs ajourées, posant sur 
trois pieds figurant des têtes d’éléphants parés.

 Hauteur : 25,5 cm  1 000 / 1 500 €

172. CHINE - XXe siècle
  Brûle-parfum de forme fangding en bronze doré 

et émaux cloisonnés à décor de fleurs de lotus sur 
fond bleu turquoise parmi les rinceaux, les pieds et 
les anses en forme de têtes de dragons.   600 / 800 €

173. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
  Deux dignitaires en bronze doré et traces de 

laque polychrome, debout sur un socle, l’un tenant 
une tablette, l’autre un rouleau.

 (Restauration à la tablette).
 Hauteur : 24,5 cm  2 000 / 2 500 €

172
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170 171
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174. TIBET - XVIIe siècle
  Grand bouddha en cuivre repoussé et doré en trois parties assis en padmasana 

sur un socle en forme de lotus, les mains en dharmacackra mudra (geste de 
l’enseignement). Au revers, la consonne «ra» gravée.

 (Usures, manque la mandorle).
 Hauteur : 50 cm
 Socle en bois.   8 000 / 10 000 €
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175. INDOCHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum tripode en bronze à patine 

brune, les anses en forme de chimère, la prise 
en forme de chimère assise. Inscription de 
l’endroit de Quang Tri.

 Hauteur : 46 cm
 Socle en bronze en forme de feuille de lotus.
  1 500 / 2 000 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), 

administrateur des services civils, est nommé 
Résident Supérieur à Hué par interim à dater du 22 
mai 1936 pendant l’absence de Maurice Graffeuil.

176. INDOCHINE - Vers 1900
  Paire de chandeliers en laiton, de forme 

cylindrique.
 Hauteur : 43 cm  500 / 600 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), 

administrateur des services civils, est nommé 
Résident Supérieur à Hué par interim à dater du 22 
mai 1936 pendant l’absence de Maurice Graffeuil.

177. TIBET
  Statuette de bouddha en laiton à patine brune, 

assis en padmasana sur un socle en forme de 
double lotus inversé, les mains en bhumisparsa 
mudra, les bandes de son vêtement incrusté de 
cuivre.

 Hauteur : 18 cm  2 500 / 3 000 €

176 175

177
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178. CHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, à 

deux anses. 
 Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
 (Petits chocs sur le bord).
 Diamètre : 12 cm
 Longueur avec anses : 18 cm  400 / 600 €

179. CHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune 

à décor de cerisiers en fleurs, les anses formées par 
des branches.

 Diamètre : 13 cm
  Couvercle rapporté en cuivre à décor de pétales de 

lotus.  600 / 800 €

180. CHINE - Vers 1900
  Paire de vases balustres ajourés à col ouvert en bronze 

à patine brune à décor d’immortels dans les nuages.
 Hauteur : 26,7 cm  400 / 600 €

181. TIBET - XIXe siècle
  Statuette de bouddha Amitayus en bronze doré, 

assis en padmasana sur un socle en forme de double 
lotus inversé, les mains en dhyana mudra. La svastika 
ornant son torse.

 Hauteur : 10 cm  2 000 / 3 000 €

179 178 180

181
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182. INDOCHINE - XIXe siècle
  Cloche en bronze à décor en relief de dragons à la 

recherche de la perle enflammée et de trigrammes, 
(bagua), suspendue à un écran en bois sculpté et ajouré 
de motifs de rinceaux géométriques stylisés archaïsants, 
surmonté du caractère « shou » (longévité). 

 Hauteur totale : 89,5 cm
 Hauteur cloche avec anneau : 47,4 cm
 Hauteur cloche sans l’anneau : 30 cm
 Marteau en bois.  1 000 / 1 500 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.

183. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Grande statue de Guanyin debout en papier mâché 

laqué rouge et or, les mains jointes en namaskara 
mudra (geste de prière), les cheveux relevés en 
chignon, l’urna surmontant son regard entrouvert, 
l’air serein. 

 (Gerces, manques, craquelures restauration). 
 Hauteur : 140 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.
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184. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette de dignitaire en bronze laqué or, debout 

sur un socle carré, les mains jointes au niveau du torse.
 Hauteur : 18 cm  600 / 800 €

185. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de daim couché en bronze à patine brune.
 Hauteur : 10 cm  200 / 300 €

186. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge, 

assis en padmasana sur le double lotus la main gauche 
en dhyana mudra, la droite posée sur son genou en 
vitarka mudra.

 (Accidents et manques).
 Hauteur : 20 cm  600 / 800 €

187. CHINE - XIXe siècle
  Théière et sa soucoupe en argent à décor repoussé 

de fleurs dans leurs feuillage, la coupe ajourée.
 Hauteur : 12 cm  150 / 200 €

188. CHINE - Vers 1900
  Deux boîtes en métal, l’une émaillée bleu à décor 

en relief de pêche et caractère archaïque, l’autre 
émaillée polychrome à décor en incrustation de 
pierres dures de fleurs sur le couvercle. À l’intérieur 
une scène de palais.

 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 8,4 cm - Largeur : 11 cm - Profondeur : 4 cm
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 10 cm - Profondeur : 3,7 cm  
 300 / 400 €

189. CHINE - Vers 1900
  Set de pique-nique en métal et os dans une pochette 

gaufrée imitant le galuchat.
 Hauteur : 15,5 cm  100 / 150 €

190. CAMBODGE - Vers 1900
  Manche d’ombrelle en argent ciselé à décor d’une 

scène du Ramayana.
 (Légèrement cabossé).
 Hauteur : 33 cm - Poids : 132 g  80 / 100 €

191. TIBET - XXe siècle
  Phurbu en fer incrusté de cuivre doré, le manche 

en forme de vajra surmonté d’une tête de Mahakala.
 Longueur : 29 cm  1 500 / 2 000 €
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192. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Couple de cailles formant brûle-parfum en bronze 

à patine brune, le plumage finement ciselé. 
 Signés Yoshiyama.
 Hauteur : 10 et 12 cm  600 / 800 €

193. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Couple d’aigrettes en bronze à patine brune, 

debout, l’un tenant un poisson dans son bec. Les 
yeux incrustés de cuivre doré.

 Hauteur : 16 et 20 cm
 Sur des socles en métal.   1 200 / 1 500 €

194. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Rat en bronze à patine brune tenant une châtaigne. 
 Signé d’un kakihan.
 Longueur : 16 cm  400 / 600 €

195. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Langouste en bronze à patine brune de taille nature. 
 Signée. 
 (Une antenne détachée).
 Longueur avec antennes : 51 cm  800 / 1 200 €

196. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Crabe en bronze à patine brune grandeur nature.
 Longueur : 20 cm  600 / 800 €

193 192

195 196

194
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197. THAÏLANDE, Ayutthaya - XVIe/XVIIe siècle
  Trois petites têtes de bouddha en bronze à 

patine verte, les yeux mi-clos, la coiffe ondulée et 
surmontée de l’ushnisha.

 (Accidents).
 Hauteur : 9, 9 et 11 cm  400 / 500 €

198. THAÏLANDE - XIXe siècle
  Tête de bouddha en bronze à patine brune ; les 

yeux mi-clos, surmonté de ses sourcils arqués, le 
crâne surmonté de l’ushnisha et de la flamme.

 (Petits accidents).
 Hauteur : 16 cm  200 / 300 €

199. INDE - XIXe siècle
  Katar en métal, la lame décorée d’un personnage 

debout à tête de sanglier, probablement avatar de 
Vishnu (Varâha).

 Longueur : totale 46 cm  1 000 / 1 200 €

200. JAPON - Vers 1900
  Couvercle de brûle-parfum (?) en bronze et 

émaux champlevés et ajouré de pivoines parmi les 
rinceaux.

 (Accidents).
 Diamètre : 36 cm  120 / 150 €

201. CHINE et JAPON - Vers 1900
  Ensemble comprenant une verseuse en fonte de fer 

(sans couvercle), et un pot rond à thé en bronze .
 Hauteur : de 7,7 à 21 cm  100 / 200 €

202. CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle
 Collier en bronze formé par des anneaux ondulés.
 Diamètre : 17,5 cm  400 / 500 €

203. CAMBODGE, Angkor Vat - Période khmère, XIIe siècle
 Quatre miroirs en bronze accolés.
 (Oxydations).
 Diamètre : 18 cm  400 / 500 €

204.  CAMBODGE, Bayon - Période khmère, XIIe/XIIIe 
siècle

  Deux crochets de palanquin en bronze à patine 
verte en forme de garuda et deux pots à chaux.

 (Un troisième moderne).
 Hauteur crochets : 7,5 et 11 cm
 Hauteur pots : de 6,7 à 12 cm  100 / 200 €
 Provenance : ancienne collection Groslier.

Voir la reproduction page 11

205. CHINE - XIXe siècle
  Couteau dans son étui laqué or et noir à décor de 

motifs géométriques, les embouts en cuivre doré 
ornés de fleurs, le manche en corne.

 (Accidents).
 Longueur : 31,5 cm  500 / 600 €

202 203 198 197 199
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206. BIRMANIE - XIXe siècle
  Statuette de bouddha shan en bois laqué noir assis 

en padmasana sur une base, les mains en bhumisparsa 
mudra (geste de la prise de la terre à témoin), il est 
coiffé d’une haute couronne.

 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 52 cm  500 / 700 €

207. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Écran rectangulaire en bois sculpté et ajouré de 

symboles bouddhiques, orné dans un médaillon 
central en soie brodée de paons, coqs et oiseaux 
perchés, et de la signature de chen qing lian, les 
pieds et montants du socle surmontés de chimères.

 (Accidents, manques restaurations au socle). 
 Diamètre médaillon : 31,3 cm
 Hauteur totale à vue : 60,8 cm  600 / 800 €
  Provenance : Descendance de Jules Berthemy ambassadeur 

de France en Chine.

208. CHINE - XIXe siècle
  Élément décoratif en bois sculpté à traces de 

laque or, rouge bleu et vert en forme d›immortel 
debout la manche tombante accompagné d›un cerf 
devant un rocher.

 (Accidents, manques, usures du laque).
 Hauteur : 26 cm  100 / 150 €

209. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Guandi en bois laqué polychrome, assis 

sur son fauteuil, la main droite levée. La moustache en 
crin.

 (Petits accidents et restaurations).
 Hauteur : 29 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction page 41

210. INDOCHINE - Vers 1900
  Petit cabinet ouvrant à quatre portes et un tiroir en 

bois ajouré et sculpté de dragons dans leur feuillage.
 (Petits manques). 
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 24 cm  300 / 400 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.

211. CHINE - XXe siècle
  Ensemble en bois comprenant un plateau à décor 

incrusté de nacre de personnages devant une 
pagode, un ruyi formant une branche de citron 
digité dans son feuillage, une boîte, une statuette 
de femme debout.

 Longueur : de 21 à 30,5 cm  300 / 500 €
Voir la reproduction page 16

212. CHINE - XXe siècle
  Deux bols et cinq sorbets en noix de coroso cerclé 

de métal à décor sculpté en relief de signe shou et 
symboles bouddhiques.

 (Manque un pied à un bol, gerces).
 Hauteur : de 3,7 à 5,8 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction page 41

213. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Statuette de bouddha en bois laqué or debout sur 

un socle en forme de lotus devant la mandorle, la 
main droite en vitarka mudra.

 (Petits accidents, manques et restaurations).
 Hauteur : 77,4 cm  1 500 / 2 000 €

214. Ensemble de douze socles en bois.  80 / 100 €

BOIS SCULPTÉS

206 207 210
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215. CHINE - Probablement Époque Ming (1368-1644)
  Statuette de daim assis en grès gris à traces de polychromie, 

la tête surmontée de ses bois.
 Hauteur : 42 cm  100 / 150 €

216.  INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
  Main gauche de bouddha en schiste gris, l’avant bras orné 

d’un tissé plissé.
 Hauteur : 22 cm  800 / 1 000 €

217. INDE - Période médiévale, XIIe/XIIIe siècle
  Fragment de buste en grès beige, Parvati portant des riches 

bijoux, on peut apercevoir deux bras derrière elle, dont un 
tenant un serpent.

 Hauteur : 21,5 cm  1 800 / 2 000 €

215

217216

SCULPTURES
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218.  CAMBODGE - Période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle
  Tête de Vishnu en grès beige, les yeux ouverts, orné de 

sa coiffe conique.
 (Restaurations).
 Hauteur : 18,5 cm  3 000 / 4 000 €

219.  CAMBODGE, Angkor Vat - Période khmère, 
XIIe siècle

  Tête de Lokeshvara en grès gris, les yeux 
légèrement ouverts, il porte une fine moustache, 
sa tiare ornée de fleurs et surmontée d’un chignon 
conique ornée de l’image du bouddha protégé par 
le naga.

 (Petits éclats).
 Hauteur : 30 cm  3 000 / 4 000 €
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220. CHINE - Fin XIXe siècle
  Trois petites chaussures dites « lotus d’or », brodées en soie de 

branches fleuries, sur fond mauve turquoise, bleu et orange.  150 / 200 €
  Bibliographie :  F. M. Bertholet, Concubines and courtisanes, women in chinese 

erotic art, éditions Prestel, p. 26-27. 
Voir la reproduction page 10

221. CHINE - XIXe siècle
  Robe en soie bordeaux brodée aux fils dorés et polychromes de 

neuf dragons à cinq griffes, figurés de face ou de profil, parmi des 
nuages et fleurs stylisés au-dessus d’une bande de « lishui », les huit 
symboles de bonne augure (Ashtamangala, Ba bao en chinois) et 
des pics sacrés.La bordure des manches et du col à décor brodé de 
dragons sur fond bleu nuit. 

 (Usures).  1 000 / 1 200 €

222. CHINE - XIXe siècle
  Veste ouvrant par le milieu, en soie bleu foncée, à décor brodé aux fils 

bleus dégradés (dit «sanlan») de fleurs de quatre saisons et papillons. 
 Doublure en coton bleue claire damassée de pivoines.
 (Déchirures et taches)  400 / 600 €

TEXTILES

221

222
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223. CHINE - XIXe siècle
  Veste en soie rouge corail à décor brodé aux fils bleus 

dégradés (dit « sanlan ») au milieu un carré, fleurs et 
papillons au-dessus d’une bande de « lishui », pivoines 
et des pics sacrés. 

  On y joint une jupe (mamianqun) en soie jaune bordée 
des fleurs.

 (Accidents).  300 / 500 €
 

224. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Décoration de table en soie rose claire, bordée aux 

fils polychromes et dorés des oiseaux, papillons et 
fleurs de quatre saisons.

 (Accidents).
 Largeur : 188 cm  150 / 200 €

225. CHINE - XIXe siècle
  Jupe d’été (Chaofu Xiachang) brodée aux fils dorés et 

polychromes sur gaze de soie (nasha) brune de dragons 
à cinq griffes, figurés de face ou de profil, parmi des 
nuages stylisés.  1 200 / 1 500 €

226. CHINE - XIXe siècle
  Panneau en soie rouge damassée des fleurs et papillons, décoré 

broder aux fils polychromes des pivoines et papillons.
 Doublure en coton jaune.
 Haut. 189 cm  300 / 400 €

227. CHINE - Vers 1900
  Décoration de table en feutre rouge, bordée aux fils 

polychromes et dorés des oiseaux, papillons et fleurs 
de quatre saisons.

 Doublure en soie bleue claire damassée des fleurs.
 Largeur : 210 cm  300 / 500 €

223

225

226 - 227
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228. CHINE, Canton - Vers 1900
  Deux paires de panneaux en soie écrue, brodés 

aux fils polychromes des fleurs et oiseaux.
 Encadrés sous verre.
 À vue : 41 x 41 cm et 43 x 43 cm  400 / 600 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.

229. CHINE - XIXe siècle
  Jupe (Mamianqun) en soie rouge damassée des fleurs 

et oiseaux, à décor brodée aux fils polychromes des 
fleurs de quatre saisons.

 (Usures).  200 / 300 €

230. CHINE - Vers 1900
  Panneau en soie écrue à décor broder aux fils poly- 

chromes des phénix et dragons entourés des pivoines. 
 Doublure en coton beige. 
 Largeur : 271 cm  400 / 500 €

231. CHINE - XXe siècle
  Deux décorations de table en soie rouge, brodées 

aux fils polychromes des grues, fruits et fleurs.
 Retouchés en housses d’oreiller.
 (Taches et usures).
 Hauteur : 81 cm  150 / 200 €

232. CHINE, Canton - Vers 1900
  Ensemble de deux broderies en soie écrue et rose, 

représentant des fleurs et oiseaux.
 À vue : 44 x 57 cm 600 / 800 €

233. CHINE - Moderne
  Grand rideau de porte en feutre orange foncé, à 

décor des grues volants parmi de fleurs et pins.
 (Accidents).
 Hauteur : 229 cm  
 Encadrées sous verre  150 / 200 €

234. JAPON - XXe siècle
 Couple de poupées.
 (Accidents).   200 / 300 €

235. JAPON - XXe siècle
  Poupée d’acteur de Nô debout, le visage en porcelaine 

les cheveux long, la robe en soie à décor de kiku.
 (Accidents).
 Hauteur : 24 cm  150 / 200 €

236. JAPON - Début du XXe siècle
  Couple de poupées, les vêtements en soie brodée, 

les visages laqué blanc et noir.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 20 et 26 cm  100 / 150 €

230 231229
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237. INDOCHINE - Époque B o Ð i (1926-1949)
 Ensemble comprenant :
  - Décoration en or de forme rectangulaire ornée de l’inscription « cadeau 

de l’empereur Bao Dai à un ministre », entouré de dragons pourchassant 
la perle sacrée. 

 Hauteur : 9 cm - Largeur : 4,6 cm - Poids 35,44 g
  - Dans une boîte de forme rectangulaire en métal ciselé d’un dragon de 

face et de la marque de B o Ð i nien tao (fait sous le règne de B o Ð i, 
les côtés ornés de dragons et qilin. 

 Hauteur : 4 cm - Largeur : 18 cm - Profondeur : 10 cm
  - Avec le brevet de Kim Bai en soie brodé de fils d’or entouré de dragons 

parmi les nuages, avec sa traduction :
  Nous, Empereur d’Annam, ordonnons ce qui suit : Monsieur Guillemain, 

Résident Supérieur P.I. en Annam, est un haut fonctionnaire de la Grande 
Nation Protectrice, c’est un Administrateur de talent. Il est particulièrement 
distingué par son habileté administrative, pendant qu’il était à la tête des 
provinces et des Directions de Services de l’Annam et du Tonkin.

  Nous sommes heureux de le voir aujourd’hui, appelé à assumer la haute 
charge de Chef du Protectorat de l’Annam. Nous avons la certitude qu’il 
ne manquera pas de faire profiter nos populations de son expérience et de 
sa clairvoyance, et de travailler pour la paix et la prospérité du pays.

  Nous lui décernons, pour lui montrer notre estime et notre sympathie, une 
plaque d’or dite « kim bài » ; portant sur un côté les caractères (Trièu Da 
Qui Mi) et sur l’autre (Bao Dai Sac Tang). 

  Fait le 21e jour du 4e mois de la 11e année de Baodai (21 mai 1936). 
  - Avec une boîte rectangulaire en laque rouge et or ornée de deux dragons 

se disputant une perle ornée du symbole yin et yang et découvrant à 
l’intérieur un tube en laque rouge. 

 Hauteur : 13 cm - Largeur : 54 cm - Profondeur : 10 cm  5 000 / 6 000 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur des services 

civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par interim à dater du 22 mai 1936 
pendant l’absence de Maurice Graffeuil.

238. INDOCHINE - Début du XXe siècle
  Panneau de forme rectangulaire en soie brodée de grues parmi les fleurs 

de lotus. Avec la dédicace : « A Monsieur Guillemain, Administrateur 
des Services Civiles, souvenirs affectueux de son protégé LÊ-VAN-
DINH, Tri Huyen de Gio Linh. Mars 1927 ». (Taches). 

 128 x 57 cm 800 / 1 000 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur des services civils, 

est nommé Résident Supérieur à Hué par interim à dater du 22 mai 1936 pendant 
l’absence de Maurice Graffeuil.

Eugène Guillemain portant la décoration "kim bai"
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239. CHINE - XXe siècle
  Deux bancs en bois l’un à traces de laques à 

deux reposes-bras le dossier sculpté et ajouré de 
personnages et motifs fleuris, l’autre, rectangulaire 
sur quatre pieds. 

 Hauteur : 89,2 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 39,7 cm
 et Hauteur : 53 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 30 cm  100 / 200 €

240. CHINE - XXe siècle
  Meuble à deux corps en bois exotique ouvrant 

par quatre portes en partie supérieure à décor de 
scènes de théâtre, trois tiroirs en ceinture, et huit 
panneaux coulissant en partie inférieure dont 
quatre ajouré du caractère shou, le tout reposant 
sur quatre pieds. 

 Hauteur : 169,1 cm - Largeur : 98,8 cm
 Profondeur : 47,8 cm  150 / 200 €

241. CHINE - Vers 1900
  Ensemble de deux fauteuils en bois sculptés 

ajouré des dragons parmi des nuages, chilong, et 
nuages stylisé.

 Hauteur : 80 et 87 cm  200 / 400 €

242. Style japonais - Époque Meiji (1868-1912)
  Meuble étagère composé de panneaux en 

laque japonaise noire décorée en laque or de 
fleurs et rinceaux. Les montantes en bambous.

 (Accidents). 
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 53 cm  200 / 300 €

243. CHINE
  Vitrine à flacons tabatières en bois à différents 

étagères.
 (Accidents, manque la vitre). 
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 45 cm  150 / 200 €

244. CHINE - XIXe siècle
  Armoire en laque noire et polychrome à décor 

d’oiseaux volant parmi les branches de cerisiers, 
magnolias et pivoines.

 (Restaurations et manques). 
 Hauteur : 181 cm - Largeur : 106 cm
 Profondeur : 35 cm  400 / 600 €

245. INDOCHINE - Vers 1900
  Chaise en bois, le dossier ajouré de pivoines, 

caractères « shou » stylisés surmontés par une 
tête de lion.

 Hauteur : 83 cm  80 / 100 €

MEUBLES

239 240
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246. CHINE - XXe siècle
  Plateau rectangulaire en forme de rouleau ouvert 

sur pied à entretoise rectangulaire, en laque incrusté 
de pierres dures, stéatite et nacre à décor en relief de la 
légende de Sima Guang cassant une jarre.

 (Accidents, manques, craquelures). 
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 30 cm  80 / 100 €

247. CHINE - XIXe siècle
  Armoire de mariage avec son coffre en hongmu ouvrant 

par deux portes à panneaux sculptés en relief de fleurs 
dans leur feuillages. Les ferrures et montures en laiton. 

 (Fentes). 
 Armoire : 
 Hauteur : 188,5 cm -  Largeur : 123 cm - Profondeur : 54 cm
 Coffre :
 Hauteur : 72,9 cm - Largeur : 123 cm - Profondeur : 54 cm
  On y joint un support rectangulaire en bois à quatre 

pieds afin de pouvoir dissocier le coffre de l’armoire. 
 (Accidents). 
 Hauteur : 23,6 cm - Largeur : 128 cm 
 Profondeur : 56 cm.  2 000 / 3 000 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur des 

services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par interim à 
dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice Graffeuil.

248. CHINE - Début du XXe siècle
  Paire de fauteuils en bois sculpté et ajour, le dossier à 

décor de rinceaux archaïsants, l’assise avec coussin en 
tissu à décor de feuilles. 

 Hauteur : 83,1 cm - Assise : 53 x 56 cm 300 / 400 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur des 

services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par interim à 
dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice Graffeuil.

247

248
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249. CHINE - XIXe siècle
  Console de forme rectangulaire en bois reposant 

sur quatre pieds de forme balustre, le tablier ajouré 
et orné de motifs de nuages. 

  (Fentes importantes, écart de bois au plateau, 
enfoncement). 

 Hauteur : 85,5 cm
 Plateau : 90,1 x  45 cm 400 / 500 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-1974), administrateur 

des services civils, est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant l’absence de Maurice 
Graffeuil.

250. CORÉE - Vers 1900
  Petit coffre en bois, ouvrant à deux battants et trois 

tiroirs, les ferrures en laiton ornées de petits rivets. 
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 41 cm  300 / 400 €

251. CORÉE - Début du XXe siècle
  Cabinet ouvrant à deux portes en loupe et bois 

formant des caissons géométriques, les ferrures en 
laiton ornées de petits rivets.

 Hauteur : 92 cm - Largeur : 112 cm
 Profondeur : 54 cm  700 / 800 €

250 251
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PARAVENTS

252. JAPON - XIXe siècle
  Paravent à six feuilles, polychromie sur feuilles 

d’or, représentant des grues.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 176 cm
 Largeur d’une feuille : 63 cm  1 000 / 1 500 €
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254.  JAPON - Milieu de l’époque Edo 
(1603-1868)

  Paravent à six feuilles, encre et couleurs 
sur papier, représentant des poètes et 
leurs poèmes, dont Ono no Komachi, 
Kino Tomonori, Kiyowara no Motosuke,  
Chunagon Asatada, Sojo Henjo, Minamoto  
no Shigeyuki.

  (Accidents, pliures, taches, petits manques, 
trous à l’arrière).

 Hauteur : 47 cm
 Largeur d’une feuille : 29 cm
  1 200 / 1 500 €

255. CHINE - Début du XXe siècle
  Paravent à quatre feuilles sur huit pieds 

en bois laqué noir et incrustations 
de pierre dures, de verre et de nacre à 
décor d’enfants jouant et regardant des 
rouleaux. 

  (Accidents, manques, restaurations, 
gerces, égrenures). 

 Feuille : 
 Hauteur : 171,8 cm
 Largeur : 41,2 cm 500 / 600 €
  Provenance : Eugène Guillemain (1885-

1974), administrateur des services civils, 
est nommé Résident Supérieur à Hué par 
interim à dater du 22 mai 1936 pendant 
l’absence de Maurice Graffeuil.
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