
BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

PA
R

IS
 -

 D
R

O
U

O
T

 -
 R

IC
H

E
L

IE
U

B
E

A
U

SS
A

N
T

  L
E

F
È

V
R

E
16

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
01

6

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 

Expert
Cabinet PORTIER



CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

sur les presses de l’imprimerie ARLYS

12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 6912 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01



ART d’ASIE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 16 novembre 2016
à 13 h 45

Par le ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre -Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

assistés de Michel IMBAULT,

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Fax : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
contact@beaussant-lefevre.com

Cabinet PORTIER
Thierry Portier - Alice Jossaume

Experts S F E P
26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41
contact@cabinetportier.com - www.portier-asianart.com

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 6
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT :

Mardi 15 novembre de 11 h à 18 h
Mercredi 16 novembre de 11 h à 12 h 

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 06

En couverture, reproduction d’un détail du no 70



ORDRE DE VACATION

CÉRAMIQUE nos 1 à 105

FLACONS TABATIÈRES nos 107 à 120

PIERRES DURES nos 121 à 160

VERRE de PÉKIN et NETSUKE nos 162 à 182

INRO nos 183 à 186

LAQUES nos 187 à 193

ARMES JAPONAISES noS 194 à 212

ESTAMPE JAPONAISE nos 213 à 218

ALBUMS JAPONAIS et CHINOIS nos 219 à 227

PEINTURE nos 228 à 236

BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS nos 237 à 270

BOIS SCULPTÉS nos 271 à 281

SCULPTURES nos 282 et 284

TEXTILES nos 285 à 291

MEUBLES nos 292 à 297

PARAVENT no 298



3

CÉRAMIQUE

  1. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Jarre de forme ovoïde en terre cuite grise, reposant sur trois pieds en forme d’ours. 

Sur la base, la marque en relief « wang nü », pour les �lles de l’empereur.
 (Restaurations aux pieds).
 Hauteur : 39 cm 1 000 / 1 200 €

  2. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Petit modèle de maison miniature en terre cuite émaillée verte, avec balcon, les 

pieds en forme d’ours.
 (Restaurations).
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 19 cm 800 / 1 000 €

1

2



4

  3. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
 Moulin à grains tripode en grès émaillé vert.
 (Usure, égrenures).
 Hauteur : 30 cm 300 / 400 €

  4. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Vase de forme « meiping » en grès émaillé rouge �ammé 

et coulures beiges.
 (Petits éclats).
 Hauteur : 28,5 cm 300 / 400 €
 Provenance : Étiquette Marguerite Gobard.

  5. CHINE, Fours de Cizhou - Époque Song (960-1279)
  Vase de forme « meiping » en grès émaillé noir à décor 

incisé sur l’épaulement d’une frise de �eurs.
 (Éclat au bord).
 Hauteur : 27 cm 400 / 500 €

  6. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Ensemble en terre cuite comprenant un fauteuil dit 

« fer à cheval » et un cheval émaillé blanc et brun.
 (Restaurations).
 Hauteur : 17 et 8,9 cm
 On y joint une petite jarre émaillée jaune et verte.
 Époque Tang (618-907)
 Hauteur : 7,9 cm 200 / 300 €

  7. CHINE, Fours de Cizhou - Époque Ming (1368-1644)
  Ensemble comprenant un pot et une petite jarre de 

forme balustre en grès émaillé beige et brun.
  (Égrenures en bordure de cols, col coupé, éclat à un pied).
 Hauteur : 10 à 12,6 cm 500 / 600 €

  8.  CHINE - Époque Wei (386-557 ap. J.-C.) et Sui (581-618)
  Statuette de guerrier en terre cuite à traces de 

polychromie, et statuette de jeune femme en terre cuite.
 Hauteur : 18 et 19 cm 150 / 200 €

  9. CHINE - Époque Tang (618-907)
  Statuette de cheval harnaché debout sur une base 

rectangulaire en terre cuite émaillée brun et beige.
 (Restaurations).
 Hauteur : 33,5 cm 200 / 300 €

 10. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Grand bol en porcelaine bleu blanc à décor de 

caractères de longévité stylisés.
 (Fêlures).
 Diamètre : 25 cm 200 / 300 €

3
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 11. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Ensemble comprenant une petite jarre et un pot en 

grès émaillé céladon.
 (Petits manques et un éclat).
 Hauteur : de 6,3 à 10 cm 200 / 300 €

 12. CORÉE - XIIIe siècle
  Bol en grès émaillé céladon craquelé à décor en blanc 

sous couverte de �eurs de chrysanthème et de nuages.
 Diamètre : 14,5 cm 700 / 800 €

 13. CORÉE - XVe siècle
 Jarre en grès à engobe blanc.
 (Restauré, gerce, éclat au pied).
 Hauteur : 12,1 cm 200 / 300 €

 14. CHINE - Époque Song (960-1279)
 Petite jarre en grès émaillé vert céladon.
 (Gerces).
 Hauteur : 7 cm 150 / 200 €

 15. THAÏLANDE - XVe siècle
  Groupe en terre cuite vernissée brune représentant deux 

hommes debout au combat
 (Manques, égrenure sur bras et jambe).
 Hauteur : 8,9 cm 80 / 100 €

 16. VIETNAM - XVIe siècle
  Ensemble en grès comprenant deux boîtes, trois 

petites jarres émaillées blanc et bleu à décor de �eurs 
et deux petites jarres émaillées céladon.

 (Éclats).
 Hauteur : de 3,8 à 7,1 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 22

 17.  CHINE/VIETNAM, Tanhoa - XIIIe-XIVe siècle
  Ensemble comprenant une coupe en grès céladon 

craquelé incisé sous la couverte de �eurs et un bol en 
grès émaillé noir fourrure de lièvre.

 (Petit éclat en bordure du pied, rayures).
 Diamètre : 10,5 à 15,3 cm 100 / 120 €

15
16 (partie du lot)
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 18. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Plat et deux assiettes en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari », de 
choux chinois, pivoines et carpes.

 Diamètre : 22,5 - 23 et 28 cm 100 / 150 €

 19. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de verseuses en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de la famille verte de chrysanthèmes, cerisiers 
en �eurs et lotus, l’anse ornée d’une tête de dragon.

 (Manque les couvercles, égrenures).
 Hauteur : 10 cm 200 / 300 €

 20. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de coupes sur piédouche en porcelaine décorée 

en rouge de fer de trois carpes. Au revers du pied, la 
marque postérieure « Zhong ya tang zhi ».

 (Égrenures au bord).
 Hauteur : 10 cm 600 / 800 €
  Fait pour le Hall de la �délité élégante. Ce Hall fut créé par 

Jiang Shiquan (1725-1784), écrivain.

 21. CHINE - XVIIIe siècle
  Vase de forme bouteille et bol en porcelaine émaillée 

aubergine, le bol à décor incisé sous la couverte de �eurs.
 (Éclat, fêlures et bord meulé).
 Hauteur : 6 cm
 Diamètre : 18 cm 150 / 200 €

 22. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Deux coupes en porcelaine émaillée aubergine, à décor 

incisé sous la couverte d’un dragon de face pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages.

 (Égrenures au talon).
 Diamètre : 25,5 cm 500 / 600 €

 23. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Deux brûle-parfums en porcelaine émaillée aubergine, 

deux anses en forme de têtes de lions.
 (Éclats).
 Diamètre : 13,8 et 10,5 cm 400 / 500 €

18
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 24. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Grande coupe en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de la famille verte d’un couple de paons 
volant parmi les pivoines, la chute décorée de réserves 
de �eurs et poissons.

 (Fêlure).
 Diamètre : 39,5 cm 400 / 500 €

 25. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Statuette de chimère en biscuit émaillé vert, jaune et 

aubergine, assise sur un socle à décor de croisillons.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 16 cm 200 / 300 €

 26. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Fontaine en porcelaine émaillée jaune, vert et manganèse, 

�gurant un rocher, un pin et un petit pavillon au bord d’un 
bassin polylobé dans lequel poussent des lotus.

 (Accidents et manques, fêles de cuisson).
 Hauteur : 17,6 cm
  On y joint une petite coupe libatoire en porcelaine 

émaillée jaune, vert et manganèse, à décor incisé archaïsant, 
l’anse en forme de chilong.

 XVIIIe siècle (restauration).
 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

 27. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Coupe sur pied en biscuit émaillé vert jaune et aubergine 

à décor moulé en relief sur la panse des immortels, les 
anses en forme de têtes de chimères.

 (Restaurations, manques et accidents).
 Hauteur : 6,2 cm 200 / 300 €

 28. CHINE - XIXe siècle
  Ensemble comprenant deux petits vases en porcelaine 

émaillée sang-de-bœuf, l’un en forme de grenade, l’autre 
à anses de forme arrondie sur piédouche. 

 Marque apocryphe Kangxi.
 (Manque et restauration).
 Hauteur : 8,3 et 12,3 cm 100 / 150 €

 29. CHINE - XVIIe siècle
  Élément en grès émaillé blanc craquelé en forme de 

tête de chimère.
 (Petits manques, fêlure, meulé).
 Hauteur : 12,1 cm 150 / 200 €

28

25
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 30.  CHINE, Compagnie des Indes et JAPON - XVIIIe et 
XIXe siècles

  Ensemble comprenant quatre bols, trois sorbets, 
trois tasses, un bol couvert (marque Shen de tang 
zhi) et huit sous-coupes en porcelaine famille rose, 
Imari et Kutani de �eurs et personnages.

 (Fêlures, accidents et restaurations).  100 / 200 €

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

  Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
la famille rose de pivoines au centre, l’aile décorée de 
réserves ornées des armoiries de Madame Pompadour, 
dit « Poisson ».

 (Restaurations).
 Diamètre : 39 cm 200 / 300 €

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

  Dix-neuf sorbets et quatorze soucoupes en 
porcelaine émaillée famille rose et Imari et bleu blanc à 
décor de �eurs. 100 / 200 €

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

  Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de la famille rose d’un rouleau déplié orné de rochers 
percés et pivoines, sur fond de spirales.

 Diamètre : 28,5 cm 100 / 150 €

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

  Ensemble de quatorze assiettes en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose de pivoines et 
rouleaux dépliés.

 (Une fêlée).
 Diamètre : 22,5 cm 300 / 500 €

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

  Quatre coupes en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’un pavillon près d’un lac, l’extérieur 
émaillé capucin.

 (Usures, deux fêlées).
 Diamètre : 22 cm 300 / 400 €

33

34

35
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 36. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Grande coupe en porcelaine émaillée blanche à décor incisé sous la couverte de 

cinq �eurs de lotus stylisées au centre, parmi leur feuillage, la chute décorée d’une 
frise de �eurs de lotus.

 Diamètre : 34,5 cm 1 500 / 2 000 €
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 37.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong 
(1736-1795)

  Cinq assiettes et une paire de coupes en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de jeune femme avec 
enfant, pavillon près d’un lac, vase �euri et pivoines.

 (Quatre fêlées, égrenures).
 Diamètre : 22 cm 100 / 200 €

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

  Ensemble de dix assiettes en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de bouquets de �eurs.

 (Trois fêlées).
 Diamètre : 23 cm 350 / 400 €

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

  Deux soupières de forme rectangulaire à pans coupés 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte de pavillon 
près d’un ruisseau et pivoines sur l’une et saule-
pleureur près de pivoines sur l’autre.

 (Restaurations et fêlures sur la première).
 Longueur : 33 et 34 cm 600 / 800 €

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

  Assiette polylobée en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’une pivoine près d’un 
rocher.

 (Égrenures).
 Diamètre : 23 cm 80 / 100 €

 41. CHINE - XXe siècle
  Coupe en porcelaine émaillée polychrome doucai de 

chauve-souris. 
 Marque apocryphe Kangxi.
 Diamètre : 19,9 cm 400 / 500 €

 42.  CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong 
(1736-1795) et XIXe siècle

  Assiette en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un paysage lacustre.

 (Étoile).
 Diamètre : 22,8 cm
  On y joint un bas de boîte à décor de grenades et �eurs, 

et un cache-pot avec son présentoir en porcelaine de 
Canton. 120 / 150 €

 43. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Deux assiettes en porcelaine à décor dit « Imari » 

émaillé en rouge de fer, or et bleu sous couverte de 
�eurs de lotus et chrysanthèmes.

 (Égrenures, fêlures).
 Diamètre : 23 cm 100 / 150 €

41

42 
(partie du lot)

43

40
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 44. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Vase coupé formant pot en porcelaine 

tendre émaillée blanche craquelée à décor 
moulé sous la couverte de frises de lotus 
feuillagés, pétales et lingxi, la bordure 
cerclée de métal doré.

 Hauteur : 11,5 cm 500 / 600 €

 45. CHINE - XVIIIe siècle
 Vase en grès émaillé beige craquelé.
 Hauteur : 20,7 cm 200 / 300 €

 46. CHINE - Fin de l’époque Ming et XIXe siècle
  Ensemble comprenant un petit vase de 

forme « cong » en grès émaillé céladon 
craquelé et une verseuse légèrement 
lobée en grès émaillé blanc.

 (Égrenure et fêlure au bec verseur).
 Hauteur : 9,8 et 13,5 cm 250 / 300 €

 47. CHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum tripode en porcelaine 

émaillée vert céladon.
 Hauteur : 11,5 cm 300 / 400 €

44

45

46

47

48

 48. CHINE - XIXe siècle
  Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte de cinq 

phénix au centre aux ailes déployées, le bord décoré de quatre phénix 
parmi les pivoines. 

 Au revers de la base, la marque de Kangxi à six caractères en kaishu.
 (Rayures, égrenures au bord, bord meulé).
 Diamètre : 42,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 49. CHINE - XIXe siècle
  Vase en forme de double losange en grès émaillé céladon 

craquelé du type « ge », deux anses en forme de têtes 
d’éléphant.

 Hauteur : 41,5 cm 600 / 800 €

 50. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée 

rouge.
 Hauteur : 38,5 cm 100 / 200 €

 51. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme balustre en porcelaine émaillée aubergine, 

deux anses en forme de têtes d’éléphants.
 (Fêlure au col).
 Hauteur : 28,5 cm 200 / 300 €

 52. CHINE - XIXe siècle
  Grande coupe à bords rentrés en porcelaine émaillée 

rouge �ammée.
 (Éclat au talon).
 Diamètre : 24,5 cm 300 / 500 €

 53. CHINE - XVIIIe et XIXe siècles
  Petite coupe et brûle-parfum en porcelaine émaillée 

rouge �ammée.
 (Brûle-parfum au bord meulé).
 Hauteur : 4,5 et 7 cm 200 / 300 €

 54. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Statuette de carlin couché en porcelaine émaillée brune, 

la tête tournée vers la gauche.
 (Égrenure à une oreille). 
 Longueur : 16 cm
 Socle en bois. 400 / 600 €

49

50

51

52
53 54
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 55. CHINE - XIXe siècle
  Couple de chimères formant porte-baguettes d’encens 

en porcelaine émaillée blanc de Chine.
 (Éclats).
 Hauteur : 13 cm 100 / 150 €

 56. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte de dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages. 

 Au revers, la marque apocryphe de Chenghua.
 (Étoile au fond).
 Hauteur : 43 cm 400 / 500 €

 57. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme « fanghu » en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte de lettrés jouant au go dans un jardin, et 
s’amusant avec des enfants. Le col orné d’un paysage 
lacustre.

 Hauteur : 36 cm 800 / 1 200 €

 58. CHINE - XVIIIe siècle
  Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte d’un enfant sur une terrasse d’un pavillon au 
centre près d’un vase �euri de cerisiers, la chute et l’aile 
décorées de sujets mobiliers avec rouleaux de peintures 
et médaillons ornés de lotus.

 Diamètre : 38,5 cm 600 / 800 €

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

  Soupière de forme ronde et plat rond en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de bouquets de pivoines 
et �eurs. La prise en forme de grenade, les anses en 
forme de têtes de suidés.

 (Ébréchures).
 Diamètre de la soupière : 21 cm 600 / 800 €

 60. VIETNAM - XIXe siècle
  Brûle-parfum tripode en porcelaine bleu blanc à décor 

de paysage lacustre.
 (Fêlures de cuisson, éclat).
 Diamètre : 19,5 cm 200 / 300 €

 61. CHINE - XIXe siècle
  Rince-pinceaux de forme carrée en grès émaillé bleu, 

à décor d’un qilong en relief s’agrippant à la bordure.
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 8 cm 150 / 200 €

voir la reproduction page 26

 62. CHINE - XVIIIe siècle
 Rince-pinceaux en grès émaillé bleu clair.
 Diamètre : 6,3 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 26

56

58

59

57
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 64. CHINE - Époque Daoguang (1821-1850)
  Paire de coupes en porcelaine décorée en émaux 

verts à l’extérieur de deux dragons pourchassant 
la perle sacrée parmi les vagues gravées. 

  Au revers de la base, la marque à six caractères 
de Daoguang en zhuanshu en bleu sous couverte.

 Diamètre : 18 cm 1 000 / 1 500 €

 65. CHINE - Époque Guangxu (1875-1908)
  Plat en porcelaine décorée en émaux or sur 

fond bleu poudré de deux dragons pourchassant 
la perle sacrée parmi les nuages, le bord orné 
d’une frise de lingzhi. 

  Au revers de la base, la marque de Guangxu à 
six caractères.

 Diamètre : 40 cm 800 / 1 200 €

 66. CHINE - Vers 1900
  Paire de plats en porcelaine émaillée polychrome 

de sujets mobiliers sur fond bleu turquoise, le bord 
orné d’une frise de lingzhi sur fond jaune.

 Diamètre : 34 cm 300 / 400 €

 63. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
  Paire de vases appliques en porcelaine émaillée polychrome en 

forme de jeune femmes assises portant un vase.
 (Restauration).
 Hauteur : 19 cm 300 / 400 €

64

65
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 67. CHINE - XXe siècle
  Plaque rectangulaire en porcelaine blanche émaillée polychrome, 

représentant un lettré et son serviteur.
 Signature et cachets apocryphes de Wang Qi en haut à droite.
 Hauteur à vue : 51 cm
 Largeur à vue : 26 cm
 (Cadre en bois). 1 500 / 2 000 €

 68. CHINE - XXe siècle
  Coupe sur piédouche en porcelaine émaillée verte et jaune à 

décor de chrysanthème feuillagé et d’une frise de nuages. 
 Marque apocryphe Wanli.
 Hauteur : 7,7 cm
 Diamètre : 16,9 cm 200 / 300 €

 69. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
  Bol en porcelaine émaillée polychrome sur fond turquoise à 

décor d’enfants jouant. 
 Marque Jiaqing.
 (Cassé). 
 Hauteur : 9,1 cm
 Diamètre : 17, 6 cm 200 / 300 €

 70. CHINE - Début du XXe siècle
  Petite théière en forme de caille en grès de Yixing émaillée 

polychrome, une abeille formant prise du couvercle.
 Hauteur : 8,2 cm 300 / 400 €

 71. CHINE, Yixing - XIXe siècle
  Pot en grès de Yixing émaillé polychrome à décor de réserves 

rondes ornées de paysages lacustres sur fond vert. 
 Signé Wang Nanlin zhi.
 Hauteur : 14 cm 150 / 200 €

67
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 72. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Paire de vases balustres à bord évasé en porcelaine émaillée rouge corail et décorée en émaux 

polychromes dans des réserves de jeunes femmes observant des lapins et lisant un livre. 
 Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong en rouge de fer en zhuanshu.
 (L’un restauré).
 Hauteur : 45 cm 
 Socles en bois. 3 000 / 4 000 €
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 73. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Vase de forme « tianqiuping » en porcelaine décorée en émaux polychromes sur la 

panse des huit immortels dans une barque attendus par les trois Dieux Étoiles (Fu 
Lu Shou Xing) devant un portail. L’épaulement orné d’une frise des huit symboles 
bouddhiques « bajixiang » en bleu sous couverte, le col décoré d’un immortel 
portant une branche de pêcher devant un palais dans les nuages. 

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

 Hauteur : 45,5 cm 10 000 / 12 000 €
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74.  Hamada Shoji (1894-1978)
Plat rond en grès émaillé beige, brun, vert et blanc.

Diamètre : 26,6 cm
Dans sa boîte en bois. 800 / 1 000 €

75.   JAPON - XXe siècle
Chawan en grès émaillé gris à décor d’un coq 

et poème. 
Signature illisible.
Diamètre : 10,2 cm
Boîte en bois. 150 / 200 €

76.  Shimaoka Tatsuzo (1919-2007)
Plat en grès émaillé brun et vert, avec 
incrustations de blanc.
Diamètre : 31 cm 800 / 1 000 €

77.   JAPON - XVIIe siècle
Grand plat en porcelaine à décor émaillé 
polychrome dit « Imari » de grues dans un 

jardin.
 Diamètre : 55,5 cm 800 / 1 000 €

78.   JAPON, Mishima - Époque Edo (1603-1868)
Coupe en grès émaillé céladon à décor de �eurs 

de chrysanthème sous la couverte. 
Signé Hanahatake dans le style Buncheong.

(Restaurations au laque or). 
Diamètre : 27,5 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 5

74
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 79. JAPON, province de Yamashiro - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase à panse haute et base polylobée en grès émaillé beige 

et coulées vertes et à décor en bleu sous couverte d’un 
dragon pourchassant la perle sacrée. 

 Signé Dai Nihon Hozan tsukuru.
 Hauteur : 28 cm 300 / 400 €

 80. JAPON - XIXe siècle
 Bouteille à saké, dit “Tokuri” en grès émaillé blanc.
 Hauteur : 14,6 cm 100 / 150 €

 81. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble comprenant deux bouteilles à saké, dit 

“Tokuri” en grès, l’un émaillé vert, l’autre émaillé brun.
 (Restauration).
 Hauteur : de 13,5 à 17 cm 200 / 300 €

 82. JAPON, Oribe - Époque Edo (1603-1868)
 Coupelle en grès émaillé blanc à coulures vertes et bleues. 
 Cachet illisible.
 (Égrenures). 
 Diamètre : 11,5 cm 120 / 150 €

 83. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
 Vase en terre cuite de forme ovoïde sur socle en applique. 
 Hauteur : 19,5 cm 100 / 150 €

voir la reproduction page 56

 84. JAPON, Imari - Époque Meiji (1868-1912)
  Cache-pot de forme hexagonale en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de lettrés 
admirant un rouleau et réserves polylobées ornées de 
�eurs, alternés, l’intérieur orné d’un dragon.

 Diamètre : 36 cm 150 / 200 €

 85. JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Bol en faïence de Satsuma décorée en émaux polychromes 

et or de réserves en forme d’éventail de personnages dans 
un paysage lacustre.

 Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

 86. JAPON, Imari - Époque Meiji (1868-1912)
  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 

émaux polychromes de cinq chauves-souris sur fond jaune. 
 Au revers, la marque apocryphe « Da Ming nian zhi ».
 Diamètre : 23,5 cm
 Socle en bois. 150 / 200 €

79

80

81 279
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 87. JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Pot en grès émaillé beige craquelé à décor d’émaux polychromes 

et or de papillons et de �eurs.
 Signé Kinkosan. 
 (Fêlures). 
 Hauteur : 7,7 cm 200 / 300 €

 88. JAPON - Début du XXe siècle
  Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes de fukura 

suzume se faisant face au centre, de �eurs et de rinceaux en bordure. 
 Marque apocryphe de Chenghua.
 Diamètre : 39,4 cm 200 / 300 €

 88. JAPON, Fours de Satsuma - XXe siècle
 bis.  Paire de plats en céramique à décor en émaux polychromes 

et dorés de Fugen et d’enfants sur les �ots pour l’un, et de deux 
samourai se battant au dessus des �ots pour l’autre.

 Diamètre : 46,3 cm 200 / 300 €

 89. VIETNAM - XIe/XIIIe siècle
  Verseuse en grès émaillé blanc craquelé, l’anse en forme de 

dragon et le bec en forme de bouche d’animal, l’épaule ornée 
de pétales en relief.

 (Accident, éclats).
 Hauteur : 17 cm 250 / 300 €

 90. VIETNAM, Tanhoa - XIe/XIIIe siècle
  Grand bol en grès émaillé beige craquelé. Talon cerclé de métal.
 (Fêlures). 
 Diamètre : 26,5 cm 150 / 200 €

 91. VIETNAM - XIIIe/XIVe siècle
  Bol en grès émaillé blanc craquelé à décor moulé de stries à 

l’extérieur.
 (Égrenures.)
 Diamètre : 16 cm 100 / 120 €

 92. VIETNAM - XVIe siècle
  Vase yuhuchun en grès émaillé blanc à décor en bleu de 

cobalt sous couverte de �eurs stylisées.
 (Restauration au col, éclat au pied).
 Hauteur : 30,5 cm 200 / 300 €

 93. VIETNAM - XVe/XVIe siècle
  Coupe en grès émaillé beige craquelé à décor 

d’une frise géométrique en bleu sous couverte.
 (Sauts d’émail, éclats.)
 Diamètre : 20 cm 60 / 80 €

 94. VIETNAM - XIIIe/XIVe siècle
  Bol en grès émaillé vert olive craquelé, l’extérieur 

à décor ciselé sous couverte de feuillages.
 (Petits éclats.)
 Diamètre : 18 cm 300 / 400 €

 95. VIETNAM, Tanhoa - XIIe/XIIIe siècle
  Bol de forme évasée en grès émaillé beige craquelé, 

à décor de volutes incisé sous la couverte à l’intérieur.
 (Éclats).
 Diamètre : 17 cm 80 / 100 €

 96. VIETNAM - XIIIe/XIVe siècle
  Bol en grès émaillé blanc craquelé, incisé de stries 

horizontales.
 (Accidents au talon, éclats)
 Diamètre : 16 cm 80 / 100 €

 97. VIETNAM - XIIe/XIVe siècle
  Pot en grès émaillé beige craquelé et brun à décor 

de �eurs, le pied ajouré.
 (Éclats, couvercle manquant.)
 Hauteur : 19,3 cm 150 / 200 €

 98. VIETNAM - XIIIe/XIVe siècle
  Bol à bord évasé en grès émaillé céladon craquelé 

et incisé sous la couverte de �eurs stylisées.
 Diamètre : 16,5 cm 100 / 150 €

 99. VIETNAM, Tanhoa - XIIe/XIIIe siècle
  Bol évasé en grès émaillé olive à décor de feuillages 

stylisés à l’intérieur.
 (Éclats, sauts d’émail). 80 / 100 €

100.  VIETNAM / THAÏLANDE, Sawankalok - 
XVIe siècle

  Ensemble comprenant cinq vases en grès émaillé 
brun et beige.

 (Éclats et restaurations).
 Hauteur : de 8,3 à 18 cm 200 / 300 €

101. THAÏLANDE et CAMBODGE - XVe/XIIIe siècle
  Ensemble comprenant deux pots en grès, l’un 

émaillé brun, l’autre émaillé noir.
 (Éclats).
 Hauteur : de 6,2 à 7 cm 200 / 300 €

87 88
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102. VIETNAM - XIIe/XIVe siècle
  Pot couvert en grès émaillé beige et décoré de �eurs de lotus. Couvercle rapporté 

à décor en émaux bruns de feuillages.
 (Manques d’émail, éclats.). 
 Hauteur : 24,5 cm 80 / 100 €

103. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
  Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant un bol couvert à décor de paysans 

dans un paysage montagneux, un bol à décor de dragons cerclé de métal, et une 
boîte (sans couvercle). 

 Hauteur : de 7 à 12,8 cm
 Diamètre des bols : de 16,9 à 17,7 cm 200 / 300 €

104. CHINE - XIXe siècle
 Paire de coupes en porcelaine bleu blanc à décor de lettrés près de bambous. 
 Marque apocryphe de Kangxi. 
 Le bord cerclé de métal.
 Diamètre : 13,5 cm 150 / 200 €

16 (partie du lot)
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105.  CHINE - Époque de la République - Minguo 
(1912-1949)

  Vase de forme « cong » en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de mille �eurs et réserves 
ornées de �eurs des quatre saisons et oiseaux. 

  Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong en rouge de fer en zhuanshu.

 Hauteur : 26,5 cm 3 000 / 4 000 €

106. CHINE - Début de l’époque Kangxi (1662-1722)
  Aspersoir en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte de 

�eurs de lotus, lingxi et swastika. Le col monté en métal argenté. 
 (Col coupé). 
 Hauteur : 21,3 cm 400 / 600 €
 Provenance : Tutelle de M. B.
 Frais légaux en sus des enchères : 14,4 TTC.
0
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107. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière en porcelaine émaillée en bleu et 

rouge de cuivre de cinq singes dans un paysage rocailleux. 
 Marque apocryphe Qianlong.
 Hauteur : 7 cm 150 / 200 €

108. CHINE - XXe siècle
  Flacon tabatière en porcelaine émaillée en bleu sous 

couverte et rouge de cuivre d’un dromadaire sous un 
saule pleureur.

 Hauteur : 6,5 cm
 Bouchon en verre rose cerclé de métal (collé). 100 / 150 €

109. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière en porcelaine émaillé en bleu et 

rouge de cuivre de cavaliers à dos de chameaux.
 Hauteur : 6,1 cm 100 / 150 €

110. CHINE - XXe siècle
  Flacon tabatière en grès émaillé craquelé turquoise 

de forme meiping.
 (In�me égrenure en bordure du col).
 Hauteur : 7,8 cm 100 / 150 €

111. CHINE - Début du XIXe siècle
 Flacon tabatière en néphrite de forme arrondie.
 Hauteur : 5,5 cm 800 / 1 000 €

112. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
 Flacon tabatière en néphrite aux épaules tombantes.
 (In�mes égrenures en bordure de col).
 Hauteur : 5,4 cm 600 / 800 €

113. CHINE - XIXe siècle
 Flacon tabatière en ambre rectangulaire.
 (Petite égrenure à la bouche).
 Hauteur : 5,7 cm 300 / 400 €

114. CHINE - XXe siècle
 Flacon tabatière en agate grise.
 (Égrenure).
 Hauteur : 4,8 cm 100 / 200 €

115. CHINE - XXe siècle
  Important flacon tabatière en verre orangé translucide 

peint à l’intérieur de cavaliers dans un paysage montagneux. 
 Hauteur : 7,5 cm
 Bouchon en malachite (collé). 100 / 120 €

116. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
 Flacon tabatière en racine d’ambre de forme arrondie.
 Hauteur : 4,4 cm 200 / 300 €

117. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière rectangulaire en verre jaune orné d’un 

qilong en relief sur chaque face, de masques de chimères 
sur les côtés.

 (Égrenure à la bouche et un trou sur une face).
 Hauteur : 5,5 cm 200 / 300 €

118. CHINE - Vers 1900
  Flacon tabatière en lapis-lazuli sculpté en forme de 

melon feuillagé et d’un papillon.
 Hauteur : 5 cm 400 / 500 €

119. CHINE - Début du XXe siècle
  Flacon tabatière en turquoise sculpté en haut-relief 

d’un crapaud à trois pattes.
 (Égrenures).
 Hauteur : 4,2 cm
 Bouchon en forme de nuage. 300 / 400 €

120. CHINE
 Ensemble de bouchons de �acons tabatière. 60 / 80 €

FLACONS TABATIÈRES

107
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121. CHINE - Début du XXe siècle
 Coupe en cristal de roche en forme de �eur de lotus, l’anse formant branche feuillagée.
 (Égrenures).
 Hauteur : 4,8 cm 200 / 300 €

122. CHINE - XIXe/XXe siècle
  Ensemble comprenant un disque bi en néphrite, un rapace en cristal de roche 

rutile, un serpent et un lézard en agate, une pelle en néphrite.
 (Accident à l’aile).
 Hauteur : de 4,5 à 8,9 cm 150 / 200 €

123. CHINE - XIXe siècle
 Petit lave-pinceaux en améthyste sculpté de chilong mouvementés en relief.
 (Égrenures).
 Largeur : 6 cm 300 / 400 €

124. CHINE - XXe siècle
 Ensemble comprenant deux pendentifs en agate rubanée grise et en jaspe.
 Hauteur : 4,1 et 4,9 cm 100 / 120 €

125. CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
  Ensemble comprenant deux boucles de ceinture, l’une en néphrite rouille, l’autre 

en agate mousse.
 Longueur : 5,5 et 7,6 cm 600 / 800 €

PIERRES DURES
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126. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Lave-pinceaux en néphrite céladon en forme de crapaud à 

trois pattes posé, sa queue ornée d’une branche de lingzhi 
formant récipient. 

 Hauteur : 16 cm
 Largeur : 12 cm 4 000 / 6 000 €

127. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Statuette de Guandi en stéatite polychrome, assis, les 

poings sur les genoux.
 (Accidents et restaurations). 
 Hauteur : 29, 2 cm 300 / 400 €

126

127
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128. CHINE - XIXe siècle
  Épingle à cheveux en néphrite céladon, l’extrémité 

formant bourgeons de �eur de cerisier. 
 Longueur : 2 cm
 Socle en bois sculpté en forme de �eur et feuille de lotus.
 2 000 / 3 000 €
129. CHINE - XXe siècle
  Statuette d’enfant debout en néphrite céladon portant 

un masque de diablotin.
 Hauteur : 6 cm 1 000 / 1 200 €

130. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme « hu » en néphrite céladon et grise à décor 

gravé de chilong parmi les nuages entourant une pêche de 
longévité, le col orné de masques de taotie, deux anses en 
forme de têtes de dragons cornus supportant des anneaux.

 (Bord légèrement meulé).
 Hauteur : 15 cm 1 000 / 1 500 €

131. CHINE - XXe siècle
  Rocher en néphrite céladon à décor sculpté de lettrés 

dans un paysage montagneux, dont un assis sur le dos 
de son buf�e sur une face, de l’autre d’un daim près de 
sujets mobiliers.

 Hauteur : 11,5 cm 3 500 / 4 000 €

132. CHINE - XXe siècle
  Plaque de forme rectangulaire en serpentine céladon à 

décor ajouré de deux chimères. 
 Hauteur : 12,5 cm 80 / 120 €

133. CHINE - XXe siècle
  Médaillon rond en serpentine ajouré de deux pies volant 

parmi les cerisiers en �eurs.
 Diamètre : 6 cm 80 / 100 €

134. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Lave-pinceaux en jadéite vert pomme et brun en forme 

de demi double gourde, à décor sculpté et détaché 
d’une tige. 

 Hauteur : 10 cm 500 / 600 €

135. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Lave-pinceaux en forme de deux pêches de longévité 

accolés en néphrite céladon, reliés par une tige. 
 Hauteur : 9 cm 500 / 600 €

136. CHINE - XIXe siècle
  Groupe en ambre sculpté, lettré assis sur sa mule devant 

des cerisiers en �eurs.
 (Accidents).
 Hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €
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137. CHINE - XXe siècle
  Petite statuette en jadéite sculptée, jeune femme debout 

pêchant un poisson, son panier posé sur un rocher.
 (Petite égrenure). 
 Hauteur : 11,5 cm 400 / 500 €

138. CHINE - XIXe siècle
 Bol en néphrite céladon. 
 Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong.
 (Gerces, meulé en bordure).
 Diamètre : 14, 8 cm 1 500 / 2 000 €

139. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme rectangulaire en néphrite céladon à deux 

anses.
 Hauteur : 13 cm
 Socle en bois. 500 / 600 €

140. CHINE - Époque Qing (1644-1911)
  Groupe en néphrite rouille sculptée, phénix posé tenant 

une branche de pêches dans son bec. 
 Hauteur : 8 cm
 Socle en bois. 1 500 / 2 000 €

141. CHINE - XIXe siècle
  Coupe libatoire tripode en néphrite céladon, une 

anse en forme de tête de dragon. 
 Hauteur : 12 cm 600 / 800 €

142. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
  Pendentif en néphrite brun rouille sculpté en forme 

de chat assis.
 Hauteur : 4,5 cm 1 500 / 2 000 €

143. CHINE - XVIIIe siècle
  Petit groupe en néphrite rouille sculpté en forme 

d’éléphant monté par deux enfants, l’un tenant un 
cornac, la selle à décor en léger relief de lotus.

 (Petits manques, gerces).
 Hauteur : 5 , 6 cm 2 000 / 3 000 €

144. CHINE - XXe siècle
  Repose-pinceaux en jadéite sculptée en forme de dragon 

dans les vagues.
 (Petite égrenure).
 Hauteur : 14,5 cm 400 / 500 €
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145. CHINE - XIXe siècle
  Ornement de chapeau de mandarin de forme cong en 

néphrite rouille à décor sculpté en relief de trigrammes, et 
de yin et de yang. 

 Longueur : 5,2 cm 300 / 400 €

146. CHINE - XIXe siècle
  Ensemble comprenant un groupe en néphrite rouille 

sculpté en relief d’un crapaud dans les lotus (collé sur 
socle en bois) et une bague d’archer en agate.

 Hauteur : 2,5 et 4,3 cm 400 / 500 €

147. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Ornement en néphrite céladon carré à angles rentrés, 

orné d’un phénix stylisé sur un côté, d’un ruyi sur 
l’autre côté, d’un lingzhi ajouré en son centre.

 Hauteur : 6,4 cm 300 / 400 €

148. CHINE - Vers 1900
  Ornement en néphrite grise à décor sculpté et ajouré 

d’une branche supportant deux pêches de longévité, et 
de deux chauves-souris, symbole de bonheur.

 (Gerces).
 Longueur : 5,8 cm 250 / 300 €

149. CHINE - Début du XXe siècle
  Ornement en forme de serrure en néphrite à décor 

ajouré de rouleaux dépliés avec l’inscription « ji xiang 
ru yi », que votre bonne fortune soit selon vos souhaits. 

 L. 7,5 cm 400 / 600 €

150. CHINE - Époque Qing (1644-1911)
  Citron digité en néphrite céladon et rouille, posé sur 

sa branche et feuillage.
 (Restauration à une branche).
 Hauteur : 20 cm 3 000 / 5 000 €
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151. CHINE - Époque Qing (1644-1911)
  Vase en néphrite sculptée à décor en haut-relief de branches feuillagées et �euries 

de chrysanthèmes nouées par un cordon. 
 Hauteur : 15 cm 6 000 / 8 000 €
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152. CHINE - Début du XXe siècle
  Petit vase couvert côtelé en agate grise à deux anses en 

forme de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles.
 Hauteur : 8,5 cm 150 / 200 €

153. CHINE - XXe siècle
  Groupe en néphrite sculptée, grenouilles posées sur une 

feuille de lotus.
 Hauteur : 7,5 cm 600 / 800 €

154. CHINE - XXe siècle
  Groupe en néphrite sculpté en haut-relief d’une grenouille 

posée sur une grenade.
 (Égrenures).
 Hauteur : 5,2 cm 400 / 500 €

155. CHINE - XIXe siècle
 Groupe en néphrite sculptée, loir posé sur une feuille de lotus.
 Hauteur : 7,8 cm 1 000 / 1 200 €

156. CHINE - Époque Qing (1644-1911)
  Ensemble comprenant une plaque en néphrite, une boucle 

de ceinture en agate et un ornement en néphrite rouille 
sculpté en forme de dragon.

 Plaque - Hauteur : 6 cm - Largeur : 6 cm
 Boucle - Hauteur : 7,3 cm - Largeur : 5,6 cm
 Ornement - Longueur : 8,9 cm 400 / 500 €

157. CHINE - Début du XXe siècle
  Vase couvert en quartz vert aventuriné sculpté en haut-relief de grues et de branches 

feuillagées de �eurs de lotus. (Petites égrenures).
 Hauteur : 35,4 cm
 Socle en bois. 400 / 600 €

158. CHINE - XIXe siècle
 Groupe en stéatite sculpté des huit immortels dans une barque. (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 8,7 cm - Largeur : 18,7 cm 400 / 500 €

159. CHINE - Vers 1900
  Vase en néphrite verte en forme de deux troncs accolés, sculptés en haut-relief de 

branches de pin, de grenadier, de bambou, de lingzhi et d’une chauve-souris.
 Hauteur : 14,4 cm 200 / 300 €

160. CHINE - Début du XXe siècle
  Ensemble comportant une coupelle à tabac en agate et un embout de pipe à 

opium en néphrite céladon rouille. (Égrenures).
 Hauteur : 6 et 1,7 cm 400 / 500 €
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161. CHINE - XXe siècle
  Vase de forme rectangulaire en verre imitant la néphrite 

céladon. (Col restauré).
 Hauteur : 16 cm
 Socle en bois. 150 / 200 €

162. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Couple de personnages en dent de morse polychrome, 

debout, la femme portant un éventail rigide, l’homme un 
enfant avec une tortue minogame, un autre enfant à ses 
pieds. (Restauration et accident).

 Hauteur : 35 et 38 cm 500 / 600 €

163. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Élément en dent sculpté d’un singe perché sur une 

branche tendant une pomme à une tortue grimpant. 
 Hauteur : 10,3 cm 100 / 150 €

voir la reproduction page 26

164. CHINE
 Deux plectres en os. 
 Hauteur : 3,3 et 3,7 cm 80 / 100 €

 165 à 171, pas de lots.

172. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois sculpté, shishi apposant sa tête sur sa 

patte avant droite sur un tabouret. 
 Signé Minkoku.
 Hauteur : 2,8 cm 300 / 400 €
 Proviendrait de la Collection Mène.

173. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en bois sculpté en forme de kaki entre-ouvert. 
 Hauteur : 3,7 cm 300 / 400 €

174. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en bois, tigre couché, la tête tournée vers la 

gauche. 
 Hauteur : 4,5 cm 300 / 400 €

175. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Okimono en buis, oni se lavant le dos dans un baquet. 
 Signé dans un cartouche Masaka.
 (Petits manques).
 Hauteur : 3,8 cm 150 / 200 €

172

174
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173

VERRE de PÉKIN et NETSUKE
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176. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois sculpté, Okame assise dénudée 

s’éventant à l’aide d’un éventail.
 Hauteur : 4,8 cm 300 / 400 €

177. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois, sarumawashi debout, un singe assis 

sur ses épaules.
 Hauteur : 7,5 cm 500 / 600 €

178. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Ensemble comprenant deux netsuke en dent de morse 

sculptée, l’un d’un squelette assis les mains sur un crâne, 
l’autre d’immortels festoyant.

 (Restauration, accident).
 Hauteur : 3,9 et 4,5 cm 150 / 200 €

179. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en dent de morse, cerf assis.
 Hauteur : 3, 3 cm
  On y joint deux noyaux d’olive sculptés.
 Chine.
 Hauteur : 3,5 cm 100 / 150 €

180. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois sculpté, crapaud posé sur de la paille 

tressée. Les yeux incrustés de corne brune. 
 Signé Masanao (Yamada). 
 Hauteur : 3,7 cm 200 / 300 €

181. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en bois, Tobosaku sur une pêche de longévité. 
 Signé Gyokuzan.
 (Gerces).
 Hauteur : 4,5 cm 150 / 200 €

182. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois sculpté, tigre assis se tournant vers la 

droite.
 Hauteur : 3 cm 500 / 600 €

176
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178

179 179 180 181 182
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183. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Ensemble comprenant deux 

inro, l’un imitant un inro à 
cinq cases en bois décoré en 
laque or de mon de paulownia et 
chrysanthèmes, l’autre en laque 
nashiji or et kirikane de cerfs et de 
chrysanthème.

 L’un signé Yoshiaki. 
 (Éclats, égrenures, fêlures).
 Hauteur : 7,7 à 9 cm 300 / 400 €

184. JAPON - XIXe siècle
  Inro à trois cases en laque ro-iro 

à décor en aogai d’un bouvier sous 
un pin au bord d’une rivière sur une 
face et de pavillons dans une passe 
montagneuse sur l’autre face. le 
couvercle et le fond orné d’un motif 
de croisillons en aogai. Intérieur en 
laque rouge.

 (Manques, �nes rayures).
 Hauteur : 9 cm
 Ojime en laque rouge.  700 / 800 €

185. JAPON - XIXe siècle
  Inro à trois cases en laque hirame 

argent à décor en togidashi de laque 
argent, rouge et or de bambous 
et feuillages à baies sous la neige. 
Intérieur en laque fundame. 

 Signé Koma Yasumasa
 (Petite rayures).
 Hauteur : 7,4 cm
  Ojime en os en forme de singe tenant 

un fruit.  1 000 / 1 300 €

INRO

185

183

184

183

186. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux inro, du type tonkotsu, l’un en 

laque rouge imitant les compartiments 
d’un inro à cinq cases à décor 
d’érables, l’autre en cuivre doré.

 Hauteur : 1,5 et 4 cm 150 / 200 €
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187.  Panneau de forme rectangulaire en 
bois laqué noir et or, pêcheur dans sa 
barque près de bambous. 

 Signature en bas à droite illisible.
 60 x 40 cm 100 / 150 €

188. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase de forme balustre en laque rouge 

sculpté de personnages dans un jardin 
sur la panse, le col orné de �eurs dans 
leur feuillage.

 (Égrenures).
 Hauteur : 22 cm 200 / 250 €

voir la reproduction page 47

189. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Boîte en laque à décor en hiramaki-e 

de laque or, argent et incrustation de 
nacre d’un cerf et d’un platane stylisé. 

 Signature apocryphe de Korin.
 (Accidents). 
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 22,7 cm
 Profondeur : 27,8 cm 1 000 / 2 000 €

190. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Suzuribako rectangulaire en bois 

laqué à décor incrusté de mitsuda, 
nacre et laque or de branches �euries 
feuillagées de prunus. 

 Signature apocryphe de Korin.
  (Manque les ustensiles et pierre à encre). 
 Hauteur : 4,1 cm - Largeur : 25,9 cm
 Profondeur : 23 cm 1 600 / 1 800 €

191. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Boîte rectangulaire en laque noir à décor 

de laque or en takamaki-e de môn de 
�eurs de paulownia «  Go-san no kiri ». 

  (Légères petites rayures et enfoncements).
 Hauteur : 32 cm 1 000 / 1 500 €

192. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kodansu en bois ouvrant à trois 

tiroirs, les charnières en fer.
  Hauteur : 22,7 cm - Largeur : 20,3 cm
 Profondeur : 29,8 cm 450 / 600 €

193. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kodansu en bois à décor en hiramaki-e 

de laque or et argent et kirikane de 
médaillons représentant les différentes 
phases de la lune. Ouvrant à trois tiroirs, 
dont l’un transformé en suzuribako.

 (Éclats, manques.)
 Hauteur : 25,5 cm - Largeur : 20,5 cm
 Profondeur : 32 cm 3 500 / 5 000 €

LAQUES

189

191

192 193

190
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194

195

194. JAPON - Époque Muromachi (1333-1573)
  Koto katana, lame shinogi zukuri, hamon gonome, 

fusée percée de deux mekugi-ana, mumei, o-suriage. 
 Nagasa : 68 cm
  Tsuka avec éléments divers, tsuba en fer à décor de dragon, 

saya laqué noir. 800 / 1 000 €

195. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Maedate en bois laqué rouge et or représentant un ken 

et un croissant de lune.
 Hauteur : 16,5 cm 100 / 150 €

196. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
 Kogatana, le kozuka en argent, à décor ciselé de kiku.
 Longueur : 20,9 cm 300 / 400 €

197. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kogatana, le kozuka en fer à décor en léger relief d’une 

�èche.
 Longueur : 20,5 cm 200 / 250 €

198. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kogatana, le kozuka en shakudo à décor d’un phénix 

sur fond nanako.
 Longueur : 21 cm 250 / 350 €

199. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Ensemble d’éléments de kogatana comprenant un 

kozuka à décor de dragon en relief sur fond nanako et une 
lame trempée.

 (Trace d’inscription en laque rouge sur la soie.)
 Longueur : 10,8 et 16,7 cm 300 / 400 €

200. JAPON - XIXe siècle
  Shinshinto tanto, hira zukuri hamon suguha, 

horimono d’un dragon autour d’un ken (probablement 
par Yoshitane, de l’école Masahide). 

  Signée Suishinshi Masatsugu avec kao (3e génération 
Masahide) datée de Tempo (année illisible). 

 Nagasa : 22 cm
  Saya en bois d’ébène �nement ciselé de papillons et 

feuilles avec poème gravé. 2 000 / 2 500 €

ARMES JAPONAISES, KOKUZA et TSUBA
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201. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Ensemble comprenant une tsuba de tanto et un kozuka en sentoku, à décor de 

tigre et dragons parmi les nuées. 
 Signé Noriaki avec un kakihan.
 Diamètre : 4,3 cm - Longueur : 9,7 cm 300 / 400 €

202. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kozuka en shibuishi à décor en incrustation de cuivre doré du poète Hitomaro, 

sur fond nanako.
 Longueur : 9,8 cm 200 / 250 €

203. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kozuka en shibuishi à décor stylisé d’un dragon autour d’un ken en incrustation 

de cuivre doré. 
 Signé Bushu edo ju yasuchika saku.
 Longueur : 9,6 cm 250 / 300 €

204. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kozuka en shibuishi et incrustation de cuivre doré, en forme de vase en bambou 

dans lequel est piquée une branche de prunier en �eur.
 Longueur : 9,6 cm 200 / 250 €

205. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kogai en fer et shibuichi à décor d’une araignée sur une feuille et de vagues sur 

fond nanako. 
 Signé Mitsuyoshi. 
 Longueur : 21,2 cm 150 / 200 €

206. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Trois tsuba, dont deux en fer incrusté de cuivre doré de bouc couché et �eurs, 

l’une en cuivre doré à décor en katakiri bori d’un dragon sortant des nuages.
 Hauteur : 5 - 7,2 et 8,5 cm.
  On y joint un manche de kozuka en cuivre et cuivre doré à décor d’un paysan 

labourant son champ avec son cheval et fuchi en triangle en shibuichi à décor incisé 
d’une femme. 250 / 300 €

207. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
 Deux nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori de feuille de ginkgo et d’aoï. 
 L’une signé Echizen no ju Kinai.
 Hauteur : 7,5 cm 300 / 400 €

208. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Deux nagamaru gata en fer, l’une ajourée en marubori de pins et Tekkai Sennin 

exhalant son esprit, l’autre d’un dragon avec incrustation de cuivre doré. Non signées.
 Hauteur : 7 cm 200 / 300 €

209. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
 Fuchi-kashira en shakudo à décor de �eurs d’automne et papillons sur fond nanako. 
 École Goto. 200 / 300 €

210. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Élément en forme de double gourde aplatie en bronze et émaux cloisonnés polychromes 

à décor de �eurs sur fond bleu turquoise, le tout surmonté d’un poisson chat en shibuishi.
 Hauteur : 6 cm
 On y joint une crevette en bronze formant cadenas.
 Longueur : 8 cm 200 / 300 €

211. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Fuchi-kashira en shibuishi à décor en incrustation de suaka et cuivre doré du 

bouvier et de la tisserande.  250 / 350 €

212. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bronze en forme de feuille à décor ciselé en haut relief d’une araignée. 
 Longueur : 15 cm 150 / 200 €
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213. KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1793)
 Hosoban, portrait d’acteur debout. 
 Signé Shuncho.
 31 x 14 cm à vue
 Encadré sous verre. 200 / 250 €

214. KATSUKAWA SHUNCHO (1726-1793)
  Hosoban tate-e, portrait d’un acteur s’appuyant sur 

son katana. 
 Signé Shuncho ga.
 30 x 13,5 cm à vue
 Encadré sous verre. 200 / 250 €

215. Attribué à UTAMARO
 Hashira-e, jeune femme lavant les pieds dans un baquet.
 (Pliures, couleurs passées).
 67 x 11,6 cm à vue
 Encadré sous verre. 200 / 300 €

216. TAMAGAWA SHUCHO (actif 1790-1803)
  Hashira-e, la courtisane Umegawa et Chubei son 

messager, d’après le drame « Koi hikyaku Yamato orai », 
le messager de l’amour sur la route de Yamato.

  59,5 x 10 cm à vue 250 / 300 €

217. UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865)
  Oban tate-e, de la série « Tokaido gojusan tsugi », les 

cinquante-trois stations du Tokaido, couple d’acteurs. 
 Signé Toyokuni ga. 80 / 100 €

218. Diptyque oban tate-e, personnage assis devant une lampe. 
 Daté de Meiji 34 (1902). 
 Encadré sous verre. 80 / 100 €

ESTAMPES JAPONAISES

ALBUMS JAPONAIS et CHINOIS

219. OOKA SHUNBOKU (1680-1763) 
  Wakan meigaen, un jardin de peintures chinoises et 

japonais chinois célébrés, 1 volume (premier sur 6). 
 Signé Hogen Shunboku aitô. 
 Daté de Kan’en 2 (1749).
 (Taches).
 25,5 x 18 cm 80 / 100 €

220. JAPON
  Cinq volumes reliés en un seul, dont trois volumes du 

Honcho nendaiki zue, daté de Tenpo 14 (1843).
 100 / 150 €

221. UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)
  Chushin meimeigaden. Un volume complet. Les 

loyaux serviteurs. 
 Signé sur la première page, Kuniyoshi ga. 
 Daté de Kaei gen (1848). 200 / 300 €

222. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Album comprenant vingt double dessins à l’encre sur 

papier représentant des enfants aux jeux.
 (Taches).
 17,5 x 24 cm 200 / 300 €

223. CHINE - XIXe siècle
  Album accordéon comprenant 10 peintures érotiques 

polychromes sur papier, représentant des couples enlacés.
 Peintures : 17,4 x 15,5 cm
 Album : 23,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

224. CHINE - XIXe siècle
  Album comprenant huit peintures, encre et couleurs 

sur soie, représentant des lettrés, Arhats, immortels, 
oiseaux, �eurs, paysages, chevaux et dragons.

  Porte les signatures apocryphe de Han Gan, Zhou 
Chun, Kang Satuo, Dong Yuan, etc.

 Peintures : de 28 x 31 cm à 24,5 x 16,5 cm 
 Album : 37 x 37 cm
 (Taches, restaurations). 1 500 / 2 000 €

225.  Ensemble de quatre volumes en noir et blanc, dont 
« Oshun Denbee jitsujitsuki » par Takizawa Bakin 
(1767-1848), daté de Meiji 19 (1886), dont « Ehon Nanko 
o ki » (vol. II), un volume rehaussé à la main dans le 
style de Harunobu. 150 / 200 €

226. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de quatre volumes, dont « Ehon musha 

waraji » (les sandales des guerriers) attribué à Kitao 
Shigemasa, vol. 2 sur 2, rehaussé à la main ; « Ehon 
hanaikusa kikusui no maki » (La guerre des �eurs) ; 
« Nihon Sankai meisan zue », vol. 3 sur 5 ; « Ehon nito o 
eiyu uki », vol. 6 sur 10. 150 / 200 €

227. SUKENOBU (1671-1751)
  Album en noir et blanc, « Ehon hime tsubaki » 

(La princesse du camélia), représentant les femmes 
légendaires du Japon. 

 Vers 1745. 150 / 200 €

223
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228. TIBET - XVIIIe siècle
  Tangka, détrempe sur toile, au centre de la composition Sakyamuni assis en padmasana 

sur le trône aux lions, la main droite en bhûmisparsa-mudra, geste la terre à témoin, ses 
deux disciples Câriputra et Maudgalyâyana debout de chaque côté.

 85,6 x 60,6 cm 2 300 / 2 500 €

PEINTURES
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229. JAPON - XIXe siècle
  Encre sur soie, la mort de bouddha. Animaux et 

rakan se réunissant autour du lit de mort de bouddha 
allongé dans une forêt. (Usures, restaurations).

 102 x 47 cm
 Encadré sous verre. 600 / 800 €

230. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, représentant le légende 

« Hai Wu Tian Chou », immortel �ottant sur un pavillon.
 Signature apocryphe de Ding Yunpeng en haut à gauche.
 Montée en rouleau.
 120 x 54 cm 400 / 500 €

231. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Ensemble de trois gouaches sur papier de riz représentant 

des mandarins et des jeunes femmes. Encadrées sous verre.
 (Petites taches et déchirures.)
 32,7 x 20,3 cm à vue 150 / 200 €
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234.  CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Ensemble de cinq gouaches sur 

papier de riz :
  - deux gouaches représentant deux  

hommes occupés à une tâche quotidienne, 
25,7 x 19,6 cm

  - deux gouaches représentant des jeunes 
femmes et scènes de la vie quotidienne, 
35 x 27,2 cm

  - une gouache représentant un ensemble 
de personnages, 38,2 x 27,3 cm

 (Petits accidents). 
 Encadrés sous verre.  200 / 250 €

235. CHINE - XXe siècle
  Deux encres, l’une sur papier 

représentant une jeune femme, l’autre 
sur soie, représentant deux chevaux 
sous un saule pleureur.

 (Taches).
 53 x 36 cm et 32 x 32 cm
 Encadrées sous verre. 60 / 80 €

236. JAPON - XXe siècle
 Encre sur papier, coq. 
 69,5 x 27 cm
 Montée en rouleau.  100 / 150 €

232. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, représentant un lettré 

âgé assis entourés d’enfants jouant.
 Encadrée sous verre.
 (Accidents).
 133,5 x 64 cm à vue 1 000 / 1 500 €

233. CORÉE - XIXe siècle
 Encre polychrome sur papier, dragon parmi les pivoines.
 (Accidents).
 39 x 144,3 cm 150 / 200 €

232

234 236
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237. VIETNAM
  Tambour de pluie en bronze à patine brune, 

le plateau à décor incisé de cercles concentriques 
entourant une étoile dans un médaillon central, 
les quatre prises formant grenouilles.

 Hauteur : 45 cm
 Diamètre : 59 cm 800 / 1 200 €

BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS

237

238 239

238. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Tripode « ding » couvert en bronze à patine 

verte, pour la cuisson ou les offrandes de 
viandes.

 Hauteur : 17 cm 800 / 1 000 €

239. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette d’intendant debout en bronze à patine 

brune les mains jointes tenant une boîte ronde.
 (Manques).
 Hauteur : 34,4 cm 200 / 300 €

240. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Porte-miroir en bronze à patine brune en forme 

de cerf couché, la tête tournée vers la gauche. 
 Hauteur : 8 cm
 Largeur : 16 cm 150 / 200 €
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242. CHINE - XVIIe siècle
  Brûle-parfum en bronze à patine brune et dorure, en 

forme de canard posé sur un rocher, la tête tournée vers 
la droite.

 (Restaurations).
 Hauteur : 22,5 cm 1 000 / 1 500 €

241. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette de bouddha en bronze à traces de laque or, 

assis en padmasana, les mains tenant un ruyi.
 Hauteur : 20,4 cm 2 000 / 3 000 €
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243. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Petit vase en bronze à décor archaïsant en incrustations, les anses en forme de têtes 

de chimères. 
 Marque shi sou sous la base.
 (Restauration et petits accidents).
 Hauteur : 15,8 cm 200 / 300 €

244. CHINE - XIXe siècle
  Deux disques en bronze à patine brune émaillé turquoise et doré, à décor de dragons 

parmi les nuages.
 Diamètre : 14,3 cm 100 / 150 €

245. INDOCHINE - Vers 1900
  Vase soliflore et vase en bronze à patine brune à décor incrusté de cuivre et argent 

de caractères « shou » (longévité) stylisés et personnages.
 Hauteur : 21,5 et 24,9 cm 400 / 600 €

246. CHINE - XIXe siècle
  Jardinière en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond turquoise à décor 

de �eurs et de swastika.
 (Petits manques d’émaux, restauration, percée).
 Diamètre : 27 cm - Hauteur : 18 cm 500 / 600 €

247. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
  Petit vase balustre à col ouvert en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur 

fond turquoise à décor de branches �euries de prunus.
 (Petits manques).
 Hauteur : 10,6 cm 300 / 400 €

248. CHINE - Début du XXe siècle
  Jardinière de forme polylobée en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de dragons 

pourchassant la perle sacrée sur fond noir. L’intérieur émaillé bleu.
 Hauteur : 14,7 cm - Largeur : 23,8 cm 200 / 300 €
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249. CHINE - Époque Ming (1368-1644), XVIIe siècle
  Statuette en bronze doré laqué or et rouge de dignitaire debout, esquissant un 

léger sourire, tenant un rouleau dans ses mains.
 (Petits manques).
 Hauteur : 44,7 cm 4 000 / 6 000 €
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250. CHINE - Époque Wanli (1573-1620)
  Boîte ronde en bronze et émaux cloisonnés polychromes 

à décors de sept �eurs de lotus stylisées dans leur feuillage 
sur fond bleu turquoise. Les côtés ornés de �eurs de 
cerisiers et feuillage sur fond bleu foncé. 

  Au revers de la base, la marque de Wanli à six caractères en 
émaux rouges dans un cartouche rectangulaire.

 Hauteur : 4,4 cm
 Diamètre : 10,4 cm 20 000 / 30 000 €
  Référence : 
  Boîte similaire conservé au National Palace Museum, Beijing, 

et reproduite dans The Complete Collection of Treasures of the 
Palace Museum. Metal-bodied Enamel Ware, The Commercial 
Press, Hong Kong, 2002, n°53, p.55.
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252. CHINE - XVIIe siècle
  Bol en fer incrusté d’or et d’argent à décor dans des médaillons polylobés 

de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des 
vagues écumantes, sur fond de �eurons et frises de pétales de lotus le long 
de la bordure. 

  Au revers de la base, l’inscription Zhao Nanxing (1550-1627) zao et Zhang 
Aochun zhi. 6 000 / 8 000 €



253. TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette de Mahakala en bronze à traces de laque or 

et rouge au visage, debout en pratyalidhasana sur des 
serpents, tenant le vajra de la main droite, vêtu d’une peau 
de tigre, l’air féroce, tirant la langue, les yeux révulsés.

 Hauteur : 17 cm 6 000 / 7 000 €

254. TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette en bronze doré d’Avalokitesvara debout, 

boddhisattva de la compassion, Chenrezig, sous sa forme 
à huit bras et onze têtes debout sur un socle lotiforme.

 Hauteur : 17,3 cm
 Socle en bois. 4 500 / 5 000 €

255. TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette en bronze doré, Manibhadra assis en 

position de délassement royal sur le lotus, tenant dans 
la main droite un joyau qui exauce les souhaits, de la 
main gauche un rat.

 Hauteur : 11,8 cm 3 000 / 4 000 €

256. INDE - XIXe siècle
  Statuette en bronze doré de Ganesh assis à quatre 

bras tenant ses attributs, son rat devant lui.
 Hauteur : 15,3 cm 400 / 500 €

257. TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
  Petite statuette en bronze à patine brune de bouddha 

assis sur le double lotus en bhumisparsha mudra, geste 
de la prise de la terre à témoin.

 Hauteur : 10,8 cm 150 / 200 €

258. TIBET - XIXe siècle
  Stupa en bronze de style Kadampa orné d’un parasol 

surmontant treize disques, la partie centrale ornée 
d’une structure carrée se terminant par une cloche au 
dessous arrondi.

 Hauteur : 16,4 cm 400 / 500 €
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259. TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN - XVIIIe/XIXe siècle
  Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en 

padmasana sur un socle en forme de double lotus 
inversé, les mains en dhyana mudra (geste de la 
méditation).

 (Manque le kalasa).
 Hauteur : 15 cm 1 500 / 2 000 €

260. CHINE
  Bouddha en bronze à traces de laque et polychromie, assis 

en padmasana les mains en vitarca mudra.
 Hauteur : 55,8 cm 1 000 / 1 200 €
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261. NÉPAL - XVIIIe siècle
  Statuette en bronze doré de Vajrasattva assis 

dans la posture du vajra en yab-yum avec sa shakti, 
tenant un vajra dans la main droite, une cloche dans 
la main gauche, sa compagne tenant le kapala.

 Hauteur : 25 cm 17 000 / 18 000 €
  Vajrasattva représente la pureté de l’esprit éclairé, il se 

manifeste à travers la pureté de discours, l’esprit et le corps 
de Bouddha. Il porte toujours un vajra et un ghanta.
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262. JAPON - XIXe siècle
 Pot à bord évasé en métal.
 (Légèrement cabossé).
 Hauteur : 8,7 cm 100 / 200 €

263. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Coupe tripode en bronze à patine brune en forme de 

feuille de lotus sur laquelle sont posées deux grenouilles.
 Diamètre : 20 cm 200 / 300 €

264. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Boîte en cuivre à décor en incrustation en shibuichi, 

suaka et cuivre jaune ciselé de deux rakan dans un 
paysage �euri. 

 Signé Kumagaya, Kyoto.
 (Personnages recollés).
 Diamètre : 13,5 cm 300 / 400 €

265. JAPON - XIXe siècle
  Lanterne en bronze en forme d’aigle, son plumage ajouré 

formant corps. Les yeux incrustés en sulfure.
 Hauteur : 35 cm 3 000 / 4 000 €

266. CHINE - Vers 1900
  Fer à repasser en bronze à décor de caractères « shou » 

stylisés.
 (Manque la manche). 
 Longueur : 19 cm 60 / 80 €

267. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Vase en bronze à patine doré de forme « gu » à décor 

ciselé de motifs archaïsants. 
 Daté de la 7e année de Kensai (1795).
 Hauteur : 21 cm 200 / 300 €

268. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase quadripode en bronze à patine brune à décor en 

ciselé en relief d’oiseaux parmi les pivoines sur la panse, 
le col orné de cyprins et �eurs de lotus stylisées, les 
anses en forme de têtes stylisées.

 Hauteur : 31 cm 100 / 150 €

269. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase à panse basse et deux anses en bronze à patine 

brune à décor d’une frise de masques de taotie sur le col 
et cigales archaïsantes, avec incrustations d’argent.

 Hauteur : 31 cm 200 / 300 €

270. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Ensemble comprenant des ojime et menuki.
 100 / 200 €
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271. CHINE - XVIIIe siècle
  Deux plaques en bois incrustées de stéatite et d’os sur 

chaque plaque d’un couple s’adonnant au plaisir du jeu 
des nuages et de la pluie dans un intérieur.

 (Manques d’incrustations).
 Hauteur : 22,5 cm
 Largeur : 15,5 cm
 Formant boîte. 1 500 / 2 000 €

272. CHINE - Probablement époque Ming
  Masque de bouddha en stuc à traces de laque or, les 

yeux mi-clos.
 (Usures, accidents).
 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

273. VIETNAM - XIXe siècle
  Statuette de bouddha en bois laqué rouge et or, assis 

en padmasana sur un socle en forme de double lotus, les 
mains en dhyâna mudra (geste de la méditation).

 (Gerce, usures).
 Hauteur : 76 cm 500 / 600 €

BOIS SCULPTÉS et LAQUÉS

274. JAPON - XIXe siècle
  Poupée musha d’un samouraï assis, dans son armure, 

en tissus, cuir et carton. L’armure portant l’armoirie 
des Tokugawa. Les yeux en sulfure.

 (Accidents). 
 Hauteur : 25 cm 80 / 120 €

275. JAPON - XIXe siècle
  Deux poupées musha, représentant l’impératrice Jingu 

debout vêtue de son armure en tissus et carton, et Takenouchi 
no Sukune assis vêtu de son armure en tissus, carton et cuir, 
tenant un chasse-mouche, un rouleau et carquois avec flèches 
et son katana. Les yeux incrustés en verre, les visages en gofun.

 Hauteur : 40 et 41 cm 1 000 / 1 500 €
  Takenouchi no Sukune est un personnage légendaire, de l’époque 

Yamato (250-710), un excellent stratège militaire. L’impératrice 
régente Jinmu le désigne comme son Grand Ministre et ils 
entreprennent l’invasion de la péninsule coréenne lors des 
Expéditions Punitives, on les représente donc en armure, prêts 
à la guerre. Takenouchi no Sukune est par ailleurs �guré comme 
un vieil homme : la légende veut qu’il ait vécu 280 ans, grâce à 
l’eau d’une source cachée à laquelle il s’abreuvait tous les jours.

271 273
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276. JAPON - Époque Kamakura (1185-1333)
  Tête en bois du prince Shotoku Taishi, ses cheveux 

retombant sur ses oreilles, retenus par un bandeau.
 (Trous, manques.)
 Hauteur : 14 cm 2 500 / 3 000 €

277. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Hanaike, vase d’applique en racine de bambou orné 

d’araignées sculptées sur le dessus.
 Hauteur : 26 cm 800 / 1 000 €

278. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Deux vases à suspension en bambou, l’un avec serpent 

sur le dessus. 
 Signature Ikkosai.
 (Trous, serpent cassé).
 Hauteur : 24 et 26 cm 600 / 800 €

279. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Panier à ikebana tressé.
 Hauteur : 28,4 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 19

280. INDE - XIXe siècle
  Bois de char sculpté d’une divinité corpulente debout 

au centre accompagnée de deux jeunes femmes debout 
sur un socle en forme de lotus, les bras autour de leurs 
épaules.

 Hauteur : 48 cm
 Largeur : 25,5 cm 400 / 600 €

281. CHINE
 Ensemble de neuf socles en bois. 80 / 100 €

276
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282. THAÏLANDE - XVe/XVIe siècle
 Tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe �nement bouclée.
 (Restaurations).
 Hauteur : 31 cm 600 / 800 €

283. INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle
  Fragment de bas-relief en grès gris, Parvati debout tenant dans 

ses deux mains droites une boule et un lotus. La coiffe haute ornée  
de bijoux.

 (Accidents).
 Hauteur : 23 cm 600 / 800 €

284. INDE - Période Kushan, IIe/IVe siècle
 Petite stèle en grès rose représentant un couple de divinités.
 (Usures).
 20 x 15 cm 250 / 300 €

SCULPTURES
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285. CHINE - XIXe siècle
  Deux bandes de manche pouvant former paire en soie 

beige à décor brodé de �ls d’or de dragons, phénix et 
chimères autour de la perle sacrée.

 Hauteur : 52 cm - Largeur : 11 cm
 Encadrée sous verre. 100 / 150 €

286. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Panneau de forme rectangulaire en kesi à décor des 

huit immortels sur fond brun.
 (Accidents).
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 250 cm 150 / 200 €

287. CHINE - XIXe siècle
  Panneau de porte rectangulaire en soie de couleur ocre 

à décor de la déesse Xiwangmu debout accompagnée 
d’un daim et d’une chauve-souris.

 (Déchirures, usures).
 Hauteur : 2,10 m - Largeur : 92,6 cm 1 000 / 1 200 €

288. CHINE - XIXe siècle
  Robe d’enfant en soie marron à décor brodé aux �ls 

dorés et polychromes de dragons à cinq griffes parmi 
des nuages et chauve-souris. 

 (Taches, accidents).
 Hauteur : 111 cm 600 / 800 €

289. JAPON - Vers 1900
  Ensemble comprenant huit panneaux en soie à décor 

brodé d’oiseaux et �eurs ; et deux fragments.
 (Taches, accidents). 1 000 / 1 500 €

290. JAPON - Début du XXe siècle
  Panneau de forme rectangulaire en soie beige à décor 

brodé de �ls d’or d’un paon faisant la roue.
 (Monté en rideau).
 Hauteur : 240 cm - Largeur : 220 cm 100 / 120 €

291. CHINE - XXe siècle
  Ensemble de tissus brodés aux �ls polychromes et 

dorés, décoration de vêtement, bandes de manches et trois 
carrés mandarin. 150 / 200 €

TEXTILES
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289 291
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292. CHINE
  Ensemble de six fauteuils en bois, dits 

« bonnet de lettré ».
  (Manques, accidents, restaurations, taches 

et déchirures sur le tissus des assises).
 Hauteur : 102,5 cm 200 / 300 €

293. CHINE - XXe siècle
  Bureau de voyage en bois naturel, le 

plateau reposant sur des sections ouvrant 
à deux tiroirs, les entretoises en forme de 
motifs géométriques.

 Hauteur : 79 cm - Largeur : 125,9 cm
 Profondeur : 55,4 cm 300 / 400 €

294. CHINE - Début du XXe siècle
  Buffet en bois laqué noir, dit « lian-san », 

ouvrant par trois tiroirs en ceinture et 
deux portes en façade, le plateau canné 
formant rouleau ouvert.

 (Usures, petits chocs).
 Hauteur : 82,4 cm - Largeur : 215,2 cm
 Profondeur : 48 cm  600 / 800 €

MEUBLES

295. CHINE - Début du XXe siècle
  Sellette de forme polylobée en palissandre 

sculpté et ajouré de frises de feuilles d’acanthe 
et têtes de lions. Le plateau en marbre.

 Hauteur : 61 cm
 Diamètre : 33 cm 300 / 400 €

296. CHINE - Début du XIXe siècle
  Table basse de forme rectangulaire en laque 

noir et or à décor d’un oiseau volant parmi les 
chrysanthèmes dans une réserve polylobée, ornée 
de svastika. La bordure ornée d’une frise de lotus 
dans leur feuillage. Plateau postérieur.

 (Accidents).
 Hauteur : 36 cm - Largeur : 109 cm
 Profondeur : 55 cm  150 / 200 €

297. CHINE - XXe siècle
 Lit de jour en bois naturel.
 (Taches, bois gondolé). 
 Hauteur : 47,1 cm - Largeur : 178,5 cm
 Profondeur : 54,5 cm 200 / 300 €
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298. LÊ VAN HUNG - XXe siècle
  Paravent à six feuilles en laque noir décoré en laque or de trois cerfs sous les bambous 

sur une face, sur l’autre face d’un couple de phénix parmi les cerisiers en �eurs. 
 Signé Lê Van Hung et daté (19)55 en bas à droite.
 (Usures, rayures, quelques enfoncements à l’arrière). 
 Hauteur : 122 cm
 Largeur d’une feuille : 41 cm 3 000 / 4 000 €
 

PARAVENT
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