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CÉRAMIQUE

  3. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
  Importante statuette de Guandi en porcelaine 

émaillée bleu turquoise et manganèse, assis sur son 
trône au dossier à trois pans, les mains posées sur ses 
genoux, sa fine barbe tombant sur son torse.

  (Petites restaurations au ventre et aux bords de sa robe).
 Hauteur : 39 cm 500 / 600 €

  4. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Guandi en porcelaine émaillée bleu 

turquoise et manganèse, assis souriant.
 (Accidents).
 Hauteur : 20,5 cm
  On y joint une statuette de Shou Lao en porcelaine 

émaillée turquoise, tenant dans ses mains une grande pêche 
de longévité (tête restaurée, accidents), hauteur : 20 cm

 400 / 600 €

  1. CHINE - Époque Tang (618-907)
  Deux statuettes de dame de cour en terre cuite 

émaillée verte.
 Hauteur : 24 et 27 cm 400 / 600 €
  Provenance : 
  Vente du 24 avril 1966, Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence, 

lots 32 et 35.

  2. CHINE - Époque Sui (581-618) et Tang (618-907)
  Statuette de guerrier debout en terre cuite émaillée 

beige et canard en terre cuite émaillée jaune et verte.
 Hauteur : 20,5 et 7,5 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
  Vente du 24 avril 1966, Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence, 

lot 31.
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  5. CHINE - XVe/XVIe siècle
  Base de vase double gourde en grès émaillé 

bleu foncé, turquoise et manganèse dit « fahua » 
de quatre immortels sous les pins.

 (Fêlure, bord rodé).
 Hauteur : 20,5 cm
 Socle rapporté en grès émaillé bleu.  2 000 / 3 000 €

  6. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette d’un dignitaire taoïste en grès émaillé 

bleu turquoise, manganèse et jaune, assis sur un 
trône, les mains jointes devant lui.

 (Manque la tablette).
 Hauteur : 40,5 cm 400 / 600 €

  7. CHINE - Époque Ming (1368-1644), XVIe siècle
  Grande jatte en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte de sept pivoines dans leur feuillage 
à l’intérieur, l’extérieur à décor de fleurs de lotus 
dans leur feuillage, frise de pétales de lotus stylisés.

 (Fêlures de cuisson, défauts de cuisson).
 Diamètre : 38,5 cm  1 200 / 1 500 €

7
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  8.  CHINE, Fours de Swatow - Époque Ming (1368-1644)
  Plat rond en porcelaine à décor en émaux turquoise, noir 

et rouge de pagodes, médaillons et de caractères « shou ».
 (Éclats).
 Diamètre : 39,2 cm 300 / 400 €

  9. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de potiches balustres en porcelaine émaillée 

polychrome à décor de pots de fleurs et motifs 
géométriques, le col orné d’une frise de fleurs.

 (Restauration en bordure de col, fêlure). 
 Couvercles et socle en bois ajouré.
 Hauteur : 28,7 cm 1 500 / 2 000 €

 10. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Deux pots couverts en grès émaillé vert à décor 

moulé en relief de paons et pivoines et cerfs et dragons 
parmi les pins, les anses formant tête de chimères.

 (Éclats au couvercle, restauration au couvercle).
 Hauteur : 24 cm  300 / 400 €

 11. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
  Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en 

émaux polychromes dit « wucai » de réserves polylobées 
ornées de pivoines sur fond de motifs de nid d’abeilles.

 (Fond percé, fêlure, restaurations).
 Hauteur : 31 cm 
 Montée en lampe. 600 / 800 €

 12. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
  Pot couvert de forme balustre en porcelaine bleu 

blanc à décor de branches de pivoines et de lotus.
  (Restaurations, rayures et couvercle cerclé de métal 

avec un éclat en bordure, fêlures).
 Hauteur : 39 cm  500 / 600 €

 14. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de coupes en porcelaine émaillée jaune 

à décor incisé sous la couverte d’un dragon de 
face pourchassant la perle sacrée, quatre dragons 
l’entourant sur la chute, quatre dragons à l’arrière. 

  Au revers de la base, la marque apocryphe de Xuande.
 (Fêlure, défauts de cuisson).
 Diamètre : 20 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance : L. Michon (étiquette). 

 15. CHINE - XVIIIe siècle
 Vase bouteille en porcelaine émaillée rouge.
 Hauteur : 22 cm  800 / 1 000 €
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 16. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Grande coupe en porcelaine décorée en émaux 

verts, rouges et jaunes d’une fleur stylisée au centre 
entourée de fleurs de lotus stylisées et feuillage.

 (Ébréchures, usures et petite restauration).
 Diamètre : 32,8 cm 800 / 1 200 €

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

polychromes et bleu sous couverte d’une fleur stylisée 
au centre entourée de six pétales stylisés formant fleur 
de lotus. Le bord orné d’une frise de fleurs.

 (Ébréchures, fêlures).
 Diamètre : 38,5 cm 800 / 1 200 €

 18. CHINE - XXe siècle
  Pot à gingembre couvert en porcelaine à décor 

émaillé polychrome en relief dans le style de la famille 
verte  sur fond noir des huit symboles bouddhiques 
parmi les lotus et de rinceaux, l’épaule ornée d’une 
frise de masques de taotie stylisés.

 Hauteur : 32 cm 800 / 1 000 €

 19. CHINE - Fin du XVIIIe siècle
  Potiche de forme balustre en porcelaine émaillée verte.
 (Fêlures en étoile et fêlure sur la panse).
 Hauteur : 32 cm 
 Couvercle et socle en bois. 500 / 600 €

 20. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Grand vase rouleau à col évasé en porcelaine émaillée 

polychrome de la famille verte à décor de dragons 
volant parmi les pivoines et rinceaux sur fond rouge.

 (Fêlure, restauration et éclat).
 Hauteur : 46 cm 5 000 / 7 000 €

16 17 18 19
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 21. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Ensemble de dix coupelles en porcelaine bleu 

blanc à décor de phénix, dragon et panier fleuri.
 (Accidents, fêlures, éclats, égrenures, restauration). 
 150 / 200 €

 22. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc à décor 

de dragon et phénix parmi les fleurs de lotus et 
chrysanthèmes et leur feuillage.

 (Restaurations, éclat au col).
 Hauteur : 24 cm 
 Couvercle en bois.  100 / 150 €

 23. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc à décor 

de cerisiers et miroir brisé.
 Hauteur : 22,5 cm 
 Couvercle en bois.  500 / 600 €

 24. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Pot ovoïde en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs 

de lotus et de prunus dans leur feuillage stylisé.
 Hauteur : 18,5 cm 
 Couvercle en bois.  600 / 800 €

 25. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Petit vase de forme « gu » en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de compartiments ornés de fleurs.
 Hauteur : 15 cm 80 / 120 €
 Provenance : Vung Tao Cargo, lot 333.
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 26. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Assiette en porcelaine décorée en bleu sous couverte 

d’une fleur de lotus, l’aile ornée de branches de prunier 
fleuries. 

 Marque à la feuille.
 (Égrenures).
 Diamètre : 21,3 cm 100 / 150 €

 27. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Pot à gingembre côtelé en porcelaine décorée en 

bleu blanc de quatre médaillons ronds des fleurs des 
quatre saisons.

 (Restauration au bord, manque le couvercle).
 Hauteur : 21 cm 400 / 500 €

 28. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
  Coupe à anse sur piédouche en porcelaine émaillée 

en bleu sous couverte à décor de cascade et lettrés.
 (Manque le couvercle, ébréchures à l’anse).
 Hauteur : 12,5 cm 600 / 800 €

 29. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme balustre à col évasé et deux anses en 

porcelaine décorée en bleu et rouge sous couverte de 
dragons et phénix parmi les nuages. 

  Sur le bord supérieur, la marque apocryphe de Wanli.
 (Égrenures sur le col).
 Hauteur : 35,4 cm  800 / 1 000 €
  Provenance : 
 Possiblement l’ancienne Collection Warren E. Cox (étiquette).

 30. VIETNAM - XIXe siècle
  Assiette en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

de dignitaires devisant sous un pin. 
 Marque Jiang xi zhen cang.
 (Fêlure). 
 Diamètre : 23,3 cm 150 / 200 €

 31. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases rouleaux en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de guerriers et poèmes. 
 Au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
 (L’un restauré).
 Hauteur : 26 cm  500 / 600 €

 32. CHINE - Début du XXe siècle
  Plaque de forme rectangulaire en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte de femmes jouant de la musique 
dans un jardin, une autre les écoutant à sa fenêtre.

 (Accidents).
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 34,5 cm 100 / 150 €

 33. CHINE - Époque Yongzheng (1723-1735)
  Vase de forme cornet en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de la famille rose d’un paon posé sur 
un rocher percé et fleuri de pivoines, le col orné de 
branches de cerisiers en fleurs.

 (Restaurations, bord meulé).
 Hauteur : 44 cm  400 / 600 €

26 30 27 31 28 32 29
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 34. CHINE - Fin du XVIIIe siècle
  Deux statuettes de Guanyin en porcelaine émaillée 

polychrome, assises en rajalilasana et tenant un rouleau.
 (Une restaurée).
 Hauteur : 15 et 15,5 cm  600 / 800 €

 35. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Présentoir de forme balustre sur piédouche en 

porcelaine à décor émaillé polychrome en bleu sous 
couverte, rouge de fer et or, dans le style dit « Imari » 
d’un couple sous les pins et de fleurs.

 (Bords meulés).
 Hauteur : 10,5 cm 200 / 300 €

 36. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIe siècle
  Paire de pichets en porcelaine émaillée en grisaille 

et or de personnages européens.
 (Gerces).
 Hauteur : 8,5 cm  300 / 400 €

 37.  CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire d’assiettes en porcelaine émaillée en bleu sous 

couverte et rouge de fer et or à décor dit « Imari » de 
bambous et pivoines.

 (Fêlures, usures).
 Diamètre : 22,6 cm 60 / 80 €

 38.  CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Kangxi (1662-1722)
  Grande assiette en porcelaine à décor en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari » de 
fleurs et rinceaux, l’aile ornée de branches de prunier 
fleuries et pivoines et croisillons.

 Diamètre : 28 cm 150 / 200 €

 39.  CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Qianlong (1736-1795)
  Ensemble comprenant onze assiettes en porcelaine 

décorée en émaux polychromes de la famille rose et en 
bleu sous couverte de pins, pivoines et bambous.

 (Cinq fêlées, une restaurée).
 Diamètre : de 19 à 23 cm  200 / 300 €

 40.  CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Qianlong (1736-1795) et XIXe siècle
  Ensemble comprenant un petit vase en porcelaine 

famille rose, monté en bronze, un bol bleu blanc sur 
décoré de paniers fleuris, un bol et un pot couvert 
en porcelaine rouge et blanc à décor de lotus et 
dragons.  100 / 150 €

 41. CHINE - Fin de l’époque Qianlong (1736-1795)
  Paire de flacons à thé en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de paysages lacustres.
 (Un couvercle restauré).
 Hauteur : 20 cm  200 / 300 €

34 35 36 37 38
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 42. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
 Paire de coupes en porcelaine émaillée rouge.
 (Ébréchures et petites restaurations).
 Diamètre : 19,5 cm 
 Socles en bois.  3 000 / 5 000 €
 Provenance : Pierre Saqué.
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 43. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Vase de forme « fanghu » en grès émaillé céladon craquelé du type  

« guan », à deux anses tubulaires. 
  Au revers de la base, la marque à six caractères de Qianlong en zhuanshu.
 (Petits éclats).
 Socle en bois.
 Hauteur : 32 cm 15 000 / 16 000 €
  Figurera sur le procès verbal de la SVV Binoche-Maredsous, 
 Hôtel des ventes Madeleine, 64 rue du Faubourg Madeleine - 45000 Orléans.
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 45. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Petit vase de forme « tianqiuping » en porcelaine 

émaillée rouge. 
 Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
 (Fêlure au bord).
 Hauteur : 17 cm  2 500 / 3 000 €

 46. CHINE - XVIIIe siècle
  Chat couché en porcelaine émaillée noire, la tête 

tournée vers la gauche.
 (Une oreille restaurée).
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 12,5 cm 
 Monture en bronze doré.  1 000 / 1 500 €
  Référence : deux chats similaires en porcelaine émaillée 

noire montés sur bronze doré au Musée d’Ennery.

 47. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée 

blanche à décor moulé sous la couverte de pivoines dans 
leur feuillage, le col orné d’une frise de bananiers. 

 (Fond percé). 
 Hauteur : 30 cm
 Monture en bronze doré. 500 / 800 €
 (L’état de la porcelaine sous la monture n’est pas garanti).

 48. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases de forme yanyan en porcelaine 

décorée en bleu sous couverte de branches de 
magnolia sortant des rochers parmi les nuages. 

 Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi.
 (Restaurations).
 Hauteur : 48 cm 1 200 / 1 500 €

 44. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Vase de forme balustre et col évasé en porcelaine émaillée 

rouge sang-de-bœuf.
 Hauteur : 31 cm  1 500 / 2 000 €

44
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  49. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Grand vase en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de réserves ornées de personnages 
dans des palais sur fond de fleurs de lotus dans leur 
feuillage, et grenades. L’épaulement orné de chilong 
en relief, deux anses en forme de deux chimères 
s’affrontant.

 Hauteur : 62 cm  500 / 600 €

  50.  CHINE, Canton - Fin de l’époque Qianlong (1736-1795)
  Vase balustre couvert en porcelaine décorée en 

émaux polychromes dit « mandarin » de réserves 
ornées de jeunes femmes recevant un dignitaire, sur 
fond de biscuit blanc clouté, deux anses en forme de 
dragons stylisés.

 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 33 cm 150 / 200 €

 51.  CHINE, Canton - Fin de l’époque Qianlong (1736-1795)
  Vase balustre couvert en porcelaine décorée en émaux 

polychromes dit « mandarin » de lettrés et jeunes 
femmes dans des réserves sur fond de motifs de 
croisillons, deux anses en forme de dragons stylisés.

 Hauteur : 28,5 cm  200 / 300 €

 52.  CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Vase de forme « shangping » en porcelaine décorée 

en émaux polychromes d’un couple d’oiseaux sur 
des branches de cerisiers en fleurs et couple de loirs 
parmi les bambous. 

  Au revers de la base, la marque apocryphe de Guangxu.
 Hauteur : 38,5 cm 800 / 1 000 €

49 50 51 52
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 53. CHINE - XIXe siècle
  Paire de jardinières en porcelaine émaillée polychrome dans le style de la 

famille rose à décor de panneaux représentant des faisans et oiseaux sur des 
branches de prunier en fleurs et de pivoines, sur fond de rinceaux fleuris.

 (Manques d’émaux, fêles, égrenures).
 Hauteur de la jardinière : 31 cm - Hauteur avec socle : 45 cm
  Avec deux socles en bois sculpté de branches de prunier et de têtes d’oiseaux et 

plateau de marbre.  6 000 / 8 000 €
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 54. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Grande gourde en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 

lettrés au bord d’une rivière, devisant sous les pins. Les côtés ornés 
de rinceaux et de fleurs de lotus stylisées, le col à décor en nids 
d’abeilles et ruyi. 

 Marque apocryphe de Kangxi.
 Hauteur : 60 cm 600 / 800 €

 55. CHINE - XIXe siècle
  Deux courges en porcelaine émaillée rouge, les tiges émaillées 

turquoise et jaune.
 (Petits accidents).
 Diamètre : 9 et 8 cm 250 / 300 €

 56. CHINE - XIXe siècle
  Deux pyramides de noix en porcelaine émaillée jaune, vert et manganèse.
 (Restaurations).
 Hauteur : 13,5 et 14,5 cm 600 / 800 €

 57. CHINE - XIXe siècle
  Quatre tomates en porcelaine émaillée rouge, dont une plus grande. 
 (Usures d’émail). 
 Diamètre : 9 et 10,5 cm
 Socles en bois. 500 / 600 €

 58. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Grand vase à huit pans et haut col évasé en porcelaine à décor en 

bleu sous couverte et rouge de cuivre d’un dragon pourchassant la 
perle sacrée et d’un phénix parmi les pivoines, au-dessus des flots. 
L’épaulement orné d’une frise de ruyi, le col à décor d’une frise de 
fleurs et feuilles de bananier.

 Hauteur : 57,7 cm  1 500 / 2 000 €

 59. CHINE - XIXe siècle
  Petit lave-pinceaux en forme de cucurbitacée en porcelaine émaillée 

œufs de rouge-gorge.
 (Petits éclats aux feuilles). 
 Longueur : 9 cm  150 / 200 €
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 60. CHINE - XIXe siècle
  Tasse en porcelaine émaillée céladon craquelée. L’anse en forme de 

chilong.
 (Accident au bord).
 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

 61. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Lave-pinceaux de forme balustre en grès émaillé céladon 

craquelé. 
  Au revers, la marque apocryphe de Qianlong en zhuanshu.
 (Petits défauts de cuisson). 
 Hauteur : 5,8 cm  400 / 600 €

 62. CHINE - XXe siècle
  Vase de forme mallet en grès émaillé beige à craquelures de 

deux couleurs du type « ge ».
 Hauteur : 14,5 cm 400 / 500 €

 63. CHINE - Moderne
  Petit vase double gourde en porcelaine émaillée bleu 

turquoise. 
 Au dessous, marque Zhong Wang Guo qia bo shi.
 (Égrenures au pied).
 Hauteur : 11,5 cm 100 / 200 €

 64. CHINE, Jun - Dans le style Song
  Petit vase de forme bouteille à col évasé en grès émaillé bleu 

lavande.
 (Petite fêlure et éclat au talon).
 Hauteur : 19 cm 300 / 400 €
  Provenance : étiquette de la galerie E & J Frankel à New-York.

 65. CHINE - XIXe siècle
  Vase rouleau en porcelaine à décor émaillé polychrome dans 

le style de la famille verte des huit immortels sous les pins.
 (Petits manques en bordure de col).
 Hauteur : 45,7 cm 800 / 1 000 €

65
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 66. CHINE - Époque Daoguang (1821-1850)
  Cache-pot tripode polylobé, en porcelaine à décor 

émaillé polychromes de fleurs, rinceaux et frise de 
ruyi sur fond jaune. Marque Daoguang.

 Hauteur : 11,7 cm
 Diamètre : 17,3 cm 2 000 / 3 000 €

 67. CHINE - Époque Guangxu (1875-1908)
  Grand plat en porcelaine décorée en rouge de fer 

et émail or de deux dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages. 

 Au revers, la marque Guangxu à six caractères.
 (Restaurations et manques).
 Diamètre : 34 cm  300 / 400 €

 68. CHINE, Shiwan - XXe siècle
  Paire de vases en forme de tronc de pin en grès 

émaillé bleu flammé, à décor en relief de lettrés.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 30 cm  100 / 150 €

 69. CHINE - Époque Guangxu (1875-1908)
  Vase à panse basse et col évasé en porcelaine, à décor 

en émaux polychromes de papillons, l’épaulement orné 
d’une frise de fleurs de lotus et de caractères « shou ». 

 Marque apocryphe de Guangxu.
 (Fêlures).
 Hauteur : 39,3 cm 800 / 1 000 €

66

69 70

 70. CHINE - XXe siècle
  Paire de jardinières en porcelaine blanche émaillée 

polychrome de papillons, le col orné d’un filet doré.
 (Percées).
 Hauteur : 13,8 cm
 Diamètre : 21,3 cm 300 / 400 €
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 71. CHINE - XXe siècle
  Vase balustre en porcelaine à col évasé en porcelaine 

décorée en émaux polychromes de poissons et 
crustacés bondissant au-dessus des flots. Les anses 
en forme chilong stylisés.

 Hauteur : 43 cm 500 / 700 €

 72. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase à haut col en porcelaine décorée en émaux 

polychromes dans le style de la famille rose de phénix 
parmi les pivoines et les rochers.

 Monté en lampe.
 (Fêlure de cuisson).
 Hauteur totale : 56 cm 800 / 1 000 €
 L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous les montures.

 73. CHINE - XXe siècle
  Vase de forme « shangping » en porcelaine décorée 

en émaux polychromes de fleurs de lotus stylisées 
parmi le feuillage sur fond jaune, l’épaulement orné 
d’une frise de chauve-souris. 

 Au revers de la base, la marque apocryphe Jiaqing.
 Hauteur : 24,5 cm  1 000 / 1 500 €

 74. CHINE - Époque Guangxu (1875-1908)
  Coupe en porcelaine légèrement polylobée décorée 

en émaux polychromes et or sur fond jaune du 
caractère « shou » dans un médaillon central. 

 Au revers, la marque de Guangxu.
 (Fêlure, une égrenure).
 Diamètre : 19,5 cm 300 / 400 €

 75.  CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Vase de forme yuhuchunping en porcelaine à décor 

en émaux polychromes des sept lettrés dans la forêt 
de bambous, devisant sous les frondaisons. 

 Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
 (Infimes égrenures).
 Hauteur : 36 cm 500 / 600 €

 76.  CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Petit vase à col étroit en porcelaine, à décor en 

émaux polychromes d’un lettré nourrissant des oies 
dans un jardin, accompagné d’un jeune serviteur. 

 Marque apocryphe de Qianlong au revers.
 Hauteur : 21,5 cm 400 / 500 €

 77. CHINE - XIXe siècle
  Boîte couverte en porcelaine émaillée  polychrome 

à décor de couples de canards mandarins parmi les 
fleurs de lotus. 

 Au revers, la marque apocryphe de Yongzheng.
 Diamètre : 19,3 cm  300 / 400 €
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 78.  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. 1 000 / 1 500 €

 79.  CHINE - Époque de la République
 Minguo (1912-1949)
  Vase de forme « cong » en porcelaine émaillée 

polychrome à décor de mille fleurs et réserves ornées 
de fleurs 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 1 000 / 1 500 €

 80. CHINE - XXe siècle
  Petit pot en forme de grenade en porcelaine émaillée 

rouge flammée. 
  Au revers la marque apocryphe de Qianlong en zhuanshu.
 Hauteur : 7 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction page 16

 81. Shimaoka Tatsuzo (1919-2007)
  Plat de forme carrée en grès incrusté d’engobe blanc 

de quatre médaillons.
 Marqué au revers. 
 Accompagné de sa boîte en bois.
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 27,5 cm 800 / 1 000 €

 82. Shimaoka Tatsuzo (1919-2007)
  Coupe en grès brun et vert, la bordure incrustée 

d’engobe blanc. 
 Marqué au revers.
 Diamètre : 30,5 cm  800 / 1 000 €
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 83. JAPON - Époque EDO (1603-1868)
  Pot de forme balustre en grès émaillé beige à décor 

tamponné de caractères « kin ».
 Hauteur : 32 cm  600 / 800 €
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 84. JAPON - XVIIIe siècle
  Deux petits cache-pots de forme trapézoïdale en 

porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs de 
chrysanthèmes, de prunus et de rochers.

 (L’un restauré, éclats sur l’autre). 
 Hauteur : 6,8 cm 500 / 600 €

 85. JAPON - Fin du XIXe siècle
  Coupelle en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

et émaux jaune, aubergine, rouge et vert de roseaux et 
tissus. (Éclats, fêlure).

 Diamètre : 17 cm  50 / 60 €

 86. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Statuette de Fugen sur son éléphant en porcelaine 

émaillée polychrome, tenant un rouleau. (Tête restaurée). 
 Hauteur : 19 cm  150 / 200 €

 87.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit pot en faïence de Satsuma décorée en émaux 

polychromes de jeunes femmes et enfants sous les 
glycines.

 Hauteur : 12,3 cm  150 / 200 €

 88. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Assiette de forme octogonale en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte et émail or de coq et poule.
 Diamètre : 20 cm 150 / 200 €

 89. CHINE - XIXe siècle
  Flacon de forme octogonale en porcelaine bleu 

poudrée à décor en émail or de cerisiers en fleurs. 
  (Manques d’émail, fêle de cuisson sous la base, 

égrenures sur le col).
 Hauteur : 26 cm 300 / 400 €

 90.  JAPON, Fours de Kutani - Époque Meiji (1868-1912)
  Grand bol en faïence de Kutani émaillée rouge et or, 

à décor dans des éventails et carrés de chrysanthèmes 
et fleurs. 

 Au revers de la base, la marque Kutani.
 Diamètre : 29,5 cm 200 / 300 €

 91. JAPON, Imari - Milieu du XIXe siècle
  Paire de bouteilles à panse haute et col étroit 

en porcelaine décorée en bleu sous couverte et sur 
décorée en émaux polychromes de pins sous des 
stores ornés de fleurs.

 (Fêlures, usures de la dorure).
 Hauteur : 35 cm  600 / 800 €
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 92. JAPON, Imari
 Époque Edo (1603-1868)
  Petite verseuse tripode en porcelaine 

décorée en bleu sous couverte, rouge de fer 
et émail or de pivoines dans leur feuillage.

 (Un pied restauré).
 Hauteur : 7 cm  100 / 150 €

 93. JAPON, Imari
 Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Brûle-parfum tripode en porcelaine 

décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or d’une branche de cerisiers en fleurs.

 Hauteur de la porcelaine : 10 cm 
 Monté en bronze doré.
 Hauteur totale : 18 cm  400 / 600 €

 94.  CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Kangxi (1662-1722)
  Verseuse en porcelaine décorée en 

émaux polychromes de pivoines dans 
leur feuillage et chrysanthèmes.

 (Couvercle restauré).
 Hauteur : 23,5 cm  300 / 400 €

 95. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase de forme cylindrique en grès décorée 

en bleu et brun sous couverte d’un couple de 
carpes dans un filet. 

 Signé d’un cachet Kinkokozan.
 (Ébréchures au bord).
 Hauteur : 29 cm 
 Socle et couvercle en bois rapportés.
  300 / 500 €

 96. JAPON, Sumidagawa - XIXe siècle
  Mizusashi (récipient à eau) côtelé en grès 

émaillé brun et coulures beiges et blanches.
 (Égrenures au talon).
 Hauteur : 24 cm 300 / 500 €
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 97. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
 Petit vase à deux anses en grès émaillé bleu flammé.
 Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

 98. Pot de forme balustre en terre cuite émaillée noire.
 (Col coupé, égrenures, éclats).
 Hauteur : 35 cm 300 / 400 €
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 99. VIETNAM - XIIe/XIIIe siècle
  Bol sur piédouche en grès émaillé céladon, le pied 

côtelé.
 Hauteur : 11,5 cm  500 / 600 €

100. VIETNAM - XIIe/XIIIe siècle
  Pot couvert en grès porcelaineux émaillé blanc, 

l’épaulement orné de cinq anses.
 (Sauts d’émail).
 Hauteur : 19 cm  400 / 600 €

101. VIETNAM - XIIe/XIIIe siècle
  Deux pots balustres en grès gris, l’épaulement incisé 

de deux cercles.
 (Restaurations et manque).
 Hauteur : 11 et 14 cm 250 / 300 €

102. VIETNAM - probablement du XVIe siècle
 Pot en terre cuite à traces d’émail beige.
 (Accident au col).
 Hauteur : 9,5 cm 100 / 150 €

103. CORÉE - Lee Young-Sé (né en 1956)
  Pot en grès à couverte blanche, décor incisé abstrait 

d’entrelacs, signé « 25 août 1978 ». 
 Hauteur : 14 cm 150 / 200 €

104.  CHINE, Fours de Cizhou - Époque Ming (1368-1644)
  Jarre de forme balustre en grès à décor à engobe brun 

sur fond beige d’un cheval au galop, l’épaulement orné 
de quatre anses.

 Hauteur : 26 cm 500 / 600 €

105. VIETNAM - XIIIe/XIVe siècle
  Verseuse en grès, le bec verseur en forme de phénix, 

deux anses sur le côté.
 Hauteur : 18 cm  300 / 400 €

106. VIETNAM - XVIIIe/XIXe siècle
  Pot en grès émaillé beige à décor appliqué d’un 

dragon pourchassant la perle sacrée.
 (Restaurations au bord et sur le dragon).
 Hauteur : 20,5 cm  150 / 200 €
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107. VIETNAM, Tanhoa - XIIe/XIIIe siècle
  Pot couvert en grès émaillé beige craquelé, à décor 

en relief de pétales de lotus.
 (Petits sauts d’émail en bordure du pied). 
 Hauteur : 21,5 cm
  On y joint un pot en grès émaillé beige et brun (restauré).

 300 / 500 €

108. VIETNAM - XIXe siècle
  Ensemble comprenant cinq sorbets en porcelaine 

bleu blanc à décor de personnages dans une barque 
ou siestant sous un arbre, et un petit pot émaillé 
rouge, deux petites statuettes en terre cuite de 
bouddha.  150 / 200 €

109. VIETNAM - XIXe siècle
  Trois bols vietnamiens Tanhoa, trois bols en 

porcelaine, deux coupes en grès Ming, et un pot en 
grès émaillé brun avec un couvercle rapporté. 

 (Accidents).  400 / 500 €

110. DE STYLE CHINOIS - XIXe siècle
  Paire de vases balustres en porcelaine décorée en 

émaux rouges et or de rubans, le col a renflement 
orné de fleurettes.

 Hauteur : 33 cm 800 / 1 200 €

111. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase en porcelaine émaillée polychrome à décors 

de sept dragons à cinq griffes pourchassant la perle 
sacrée dans des nuages.

 Marque apocryphe Qianlong.
 (Défauts de cuisson, usure d’émail).
 Hauteur : 36 cm 1 000 / 1 500 €

112. CHINE - XIXe siècle
  Paire de phénix posés sur des rochers en porcelaine 

émaillée blanche, la tête tournée vers le côté.
 (Crêtes restaurées).
 Hauteur : 41 et 42 cm  800 / 1 200 €
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 CORNE DE BUFFLE

113. CHINE - XXe siècle
  Tête de bouddha en corne de buffle sculptée, la 

coiffe ajourée de motifs stylisés.
 Hauteur : 14 cm 
 Socle en bois en forme de buste.  50 / 60 €

 PIERRES DURES

114. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de cheval debout en néphrite grise sculptée 

tachetée de noir.
 Hauteur : 21 cm 
 Socle en bois. 1 000 / 1 500 €

115. CHINE - XXe siècle
  Groupe en jadéite verte sculpté de deux jeunes femmes 

tenant des paniers et des branches fleuries, l’une d’elles 
tenant un cerf par une chaîne, un enfant à leurs pieds.

 (Accidents).
 Hauteur : 25,4 cm 500 / 600 €

116. CHINE - XXe siècle
  Paire de buffles, un enfant sur le dos, canard 

marchant, lapin posé et vase couvert orné de 
fleurs et oiseaux en relief en fluorine.

 (Éclats). 
 Hauteur : de 8 à 20,7 cm
 Socles en bois.
  On y joint deux pièces en résine imitant l’ambre, 

guanyin et enfant jouant avec une grande fleur de 
lotus, hauteur : 28 et 7,5 cm 300 / 400 €

117. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Couvercle rond en néphrite à motifs ajourés de pêches 

de longévité, fleurs, rinceaux feuillagés et chauve souris. 
La prise en verre imitant la jadéite.

 (Petits éclats).
 Diamètre : 10 cm  800 / 1 000 €
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118. CHINE - XIXe siècle
  Petit paravent à huit feuilles en bois et albâtre 

peint à décor de lettrés avec enfants et poèmes.
 Hauteur : 42 cm 
 Largeur d’une feuille : 10 cm  400 / 500 €

119. CHINE - XIXe siècle
  Bague d’archer en jadéite grise et tache vert 

pomme.
 Diamètre : 3,5 cm  1 000 / 1 500 €

120. CHINE - Époque Qing (1644-1911)
  Ornement de forme ronde en néphrite céladon 

sculptée en léger relief sur le médaillon central de 
chauve-souris, pêche de longévité et du caractère 
de « ji », symbole du double bonheur, entouré d’un 
décor ajouré de chauve-souris, carpes, lingxi et lotus.

 (Petits éclats et manques).
 Diamètre : 7 cm  400 / 500 €

121. CHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum couvert tripode de forme ovale 

en cristal de roche sculpté en léger relief de fleurs 
de lotus feuillagées, les deux anses en forme de 
pivoines, la prise du couvercle en forme de qilong.

 (Éclats aux pétales des anses, petites égrenures).
 Hauteur : 8 cm 
 Socle en bois. 600 / 800 €

122. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Ornement de fourreau en néphrite grise et 

céladon à décor de clous en léger relief. 
 (Égrenures).
 Longueur : 11,1 cm 600 / 800 €

123. CHINE - Dans le style Han
  Ornement en néphrite grise en forme de deux chilong 

enroulé autour d’un disque bi.
 Hauteur : 6,3 cm 300 / 400 €

124. CHINE - XIXe siècle
  Coupe sur pied en agate grise, les deux anses en forme de 

têtes de chimères.
 Diamètre : 9 cm  600 / 800 €

125. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Fibule en néphrite céladon à tête de dragon et sculpté en 

relief et détaché de chilong. (Égrenures). 
 Longueur : 13 cm 2 000 / 3 000 €

126. CHINE - XVIIIe siècle
  Fibule en néphrite céladon, le crochet en forme de tête de 

dragon, le corps sculpté en haut relief d’un chilong tenant 
une branche de lignzhi. 

 (Égrenure). 
 Longueur : 7,5 cm  1 500 / 2 000 €
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127. CHINE - Époque Qing (1644-1911), XIXe siècle
  Coupe à anse en néphrite céladon, le corps sculpté de trois rainures, l’anse en 

forme de tête de chilong. 
 Longueur : 14 cm 
 Socle en bois. 2 000 / 3 000 €
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128. CHINE - Vers 1900
  Deux boules en serpentine verte et blanche percées 

suspendues à un cordon.  200 / 300 €

129. CHINE - Vers 1900
  Ornement en forme de cloche en jadéite vert pomme, 

monté en pince en cuivre doré. 
 Longueur : 5,5 cm  200 / 300 €

130. CHINE - Début du XXe siècle
  Trois ornements, dont un en néphrite en forme de 

dragon stylisé monté en broche sur du platine, un 
en néphrite à décor végétal et un disque bi en jadéite 
monté en pendentif, monture en métal doré à décor 
d’oiseaux sur des branches.

 Hauteur du 1er ornement : 6,5 cm - Largeur : 3,5 cm
 Hauteur du 2e ornement : 5 cm
 Diamètre du 3e ornement : 5 cm 300 / 500 €

131. CHINE - XXe siècle
  Pendentif en corail rose, décoré de fils d’argent 

et d’or et de fleurs en diamants, le caractère « fu »,  
« bonheur » au revers.

 Hauteur : 5,5 cm 500 / 600 €

132. CHINE - Début du XXe siècle
  Petite plaque en jadéite sculptée de grues au bord 

de l’eau, montée en broche dans une monture en 
métal argenté et marcassites.

 (Manques).
 Hauteur : 4,5 cm
 Largeur : 3,5 cm 200 / 300 €

 FLACONS TABATIÈRES
133. CHINE - XXe siècle
  Flacon tabatière en forme de doubles carpes en 

cuivre doré et émaux cloisonnés rouges. 
 Marque apocryphe de Qianlong.
 (Petit manque d’émail au col).
 Hauteur : 6,2 cm 150 / 200 €

134. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière de forme balustre en verre 

translucide décoré en overlay noir d’un couple de 
chats parmi les chrysanthèmes sur une face et d’un 
couple de pies près d’un vase fleuri sur l’autre face.

 (Égrenures au talon et bouche, bouchon collé).
 Hauteur : 5,3 cm  150 / 200 €

135. CHINE - Début du XIXe siècle
  Flacon tabatière en néphrite céladon en forme de 

cucurbitacée sculptée de papillons et feuilles de lotus.
 (Égrenures). 
 Hauteur : 4,8 cm 
 Bouchon en céramique émaillée vert.  600 / 800 €

136. CHINE - XIXe siècle
  Quatre flacons tabatières de forme balustre en 

agate blanche, brune et grise. 
 Hauteur : de 6,6 à 7 cm
 Bouchons en agate. 100 / 200 €

137. CHINE - Début du XXe siècle
  Ensemble de six carpes, dont quatre en cristal de 

roche, une en quartz rose et une en nacre. 
 Longueur : de 9 à 18,5 cm  300 / 500 €

IVOIRES
138. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Butsudan en placage d’os à décor sculpté de rakan 

et lotus, l’intérieur découvrant Kannon.
 Hauteur : 18 cm  150 / 200 €
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139. VIETNAM - Lê Thy (1919 -?)
  Panneau en largeur en laque or 

et argent sur bois à décor de deux 
paysannes à cheval dans un paysage 
montagneux composé de cabanons, 
pins, bananiers et bambous. 

 Signé Lê Thy en bas à droite. 
 À vue, hauteur : 120 cm
 Largeur : 80 cm 
 Encadré. 800 / 1 000 €

140. CHINE, Canton
 XVIIIe/XIXe siècle
  Paravent à trois feuilles en 

laque rouge décoré en laque 
or du sujet des « cent enfants »  
jouant dans un jardin et près 
d’une rivière.

 (Restaurations).
 Hauteur : 155 cm
 Largeur d’une feuille : 49,5 cm
 3 000 / 5 000 €

 LAQUES
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141. JAPON - XIXe siècle
  Butsudan en laque nashiji or à décor en hira maki-e de laque or sur les portes de deux môn « shin no 

tsuru no maru » (grue formant un rond. Le fermoir et les charnières en forme de grues. L’intérieur 
des portes décoré en taka maki-e de laque or de vagues écumantes. Découvrant à l’intérieur un 
Amida Nyorai assis sculpté, les mains en dhyana mudra. 

 Signé dans un cartouche en nacre Chikaaki.
 (Usures, traces de scotch au revers, Amida rapporté).
 Hauteur du butsudan : 17 cm - Hauteur du Amida : 9,2 cm 1 500 / 2 000 €

142. JAPON - XIXe siècle
  Suzuribako en laque mura nashiji et décorée en hira maki-e de laque or et incrusté de kirigane de 

nacre et hedatsu d’un paon faisant la roue. L’intérieur en laque nashiji or et décorée en hira maki-e de 
laque or d’un coq sur un tambour orné d’un triple tomo-e.

 (Légères fentes). 
 Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 23,5 cm  600 / 800 €

143. CHINE - XIXe siècle
  Paravent à huit feuilles composé de panneaux en laque de Coromandel à décor de lettrés dans un 

jardin et panneaux incrustés sculptés de Ningpo.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 148 cm - Largeur d’une feuille : 28 cm  100 / 150 €
 Provenance :  vente du 24 avril 1966, Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence, lot 181.
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144. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Sai-hai en laque noire à décor en laque or de 

cinq môn. 
 Longueur : 33,2 cm 600 / 800 €

145. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Boîte en laque incrusté de nacre à décor 

de pivoines et chrysanthèmes. Intérieur en 
laque nashiji or.

 (Manques et accidents).
 Hauteur : 6 cm - Largeur : 15,5 cm
 Profondeur : 12 cm 150 / 200 €

146. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Gunbai en laque brune et rouge, ajouré et 

à décor en incrustation de nacre de motifs 
de damiers sur une face et de branche de 
prunier fleuri sur l’autre face.

 Hauteur : 46,8 cm 300 / 400 €

147. JAPON - XIXe siècle
  Deux petites coupes à sake, l’une en laque rouge à motif de 

tortues minogame en hira maki-e de laque or, l’autre en bois naturel 
à motif de fleurs de cerisier en hira maki-e de laque or et brun.

 Diamètre : 7,9 et 7 cm 100 / 150 €

INRO
148. JAPON - XVIIIe siècle
  Inro à quatre cases en laque fundame à décor en hira maki-e 

de laque or et kirikane d’un village montagneux au milieu 
duquel coule une rivière. Intérieur en laque nashiji.

 (Petits éclats, usures, manques). 
 Hauteur : 6,5 cm
  Kagamibuta, plaque en cuivre émaillé à motif végétal, ojime en 

calcédoine. 400 / 600 €
  Provenance : 
 - Vente du 24 avril 1966, Hôtel des ventes d’Aix-en-Provence.

BOIS SCULPTÉS et LAQUÉS

149. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Statuette du général Nezha debout en bois laqué polychrome, 

un pied sur la roue, brandissant son sabre et son hallebarde.
 (Accidents).
 Hauteur : 52 cm 600 / 800 €

150. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Masque d’Okame souriante, en bois peint.
 (Accidents et usures).
 Hauteur : 19, 5 cm 200 / 250 €

151. JAPON - XIXe siècle
  Lanterne de forme carrée en laque noire décorée en hira 

maki-e de laque or et argent de branches de pruniers en fleurs. 
 (Manques). 
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 27 cm 500 / 600 €

152. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Masque de Nô du type Magojiro, en bois peint, la bouche 

légèrement ouverte découvrant ses dents noircies, trois mèches 
tombant le long de sa chevelure. 

 Signé à l’arrière Yamashiro Yoshitaka (?) zo et d’un kao.
 (Accidents au menton).
 Hauteur : 22 cm  800 / 1 200 €
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153. XIXe siècle
  Shinshinto aikuchi, unokubi zukuri, hamon suguha, deux gorges et un horimono bonji sur 

une face de la lame, un horimono kurikara et bonji sur l’autre face.
 (Non démonté). 
 Nagasa : 27,3 cm
  Montures en argent figurant en haut-relief des faisans, aigles et pigeons, leur plumage finement 

ciselé. Saya en laque noire à décor en hira maki-e de laque or et argent de chrysanthèmes dans 
leur feuillage, kozuka en argent orné d’un hibou en haut relief et d’un saule pleureur. 

 Fuchi et kozuka signés Ishiguro Masa-aki (1813-1878) suivi d’un kakihan.
 (Fente sur la saya, petits égrenures à la laque). 10 000 / 15 000 €

 Référence : modèle similaire par Ishiguro Masayoshi, collection Baur, n° D2546, p. 338.
  Un aikuchi désigne un sabre sur lequel le tsuka (poignée) et le saya (fourreau) se rejoignent sans être 

séparée par une tsuba (garde). Aikuchi signifie littéralement « rencontrer la bouche », car la garde 
arrive directement contre la « bouche » du fourreau. À l’origine, ce type de monture était utilisé 
pour pouvoir porter les armes au plus près de l’armure. Cependant, il est rapidement devenu un style 
d’apparat pour les tanto, prisée par la classe supérieure de la population et permettant aux artisans de 
démontrer leur virtuosité. 

  On peut ici remarquer la richesse des montures en argent, figurant en haut-relief des aigles, des 
faisans et un hibou, dans un style réaliste et mouvementé, les plumes délicatement ciselées une à 
une. Les oiseaux sont l’un des sujets de prédilection du fondateur de l’école Ishiguro, Ishiguro 
Masatsune (1760-1828) ainsi que de ses élèves dont Ishiguro Masa-aki (1813-1878) fait partie. Son style 
se caractérise par des incrustations de métaux au modelé délicat qui donnent vie à des oiseaux, des 
poissons, des insectes mais aussi des arbres et des fleurs, en témoignent les mekugi sur cet aikuchi, 
splendides petites pivoines ouvertes. Le succès de l’école Ishiguro ne se dément pas durant tout le 
XIXe siècle, et aujourd’hui encore ces sabres témoignent du savoir-faire et de la créativité des Ishiguro.

ARMES JAPONAISES
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154. JAPON - Époque Muromachi (1333-1573)
  Koto katana, hamon suguha, avec boshi yakitsume (style de Yamato), fusée percée 

de deux mekugi ana, ô-suriage, mumei. 
 Nagasa : 62,5 cm
  Monture tsuka avec same laqué noir. Menuki de personnages, tsuba en fer à motifs 

de plantes. Saya laqué brun rouge. 800 / 1 000 €

155. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Shinshinto katana, shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana.
 Signé Ashu Yoshigawa Rokuro Minamoto Sukeyoshi et daté de Meiji 3 (1870). 
 Nagasa : 67 cm
  Nagamaru gata en shibuichi, fuchi et kashira en shibuichi et cuivre doré à décor de 

chrysanthèmes, menuki à décor de feuilles d’érable. Saya en laque noire, shirasaya et 
oshigata. 2 500 / 3 000 €

156. JAPON - Époque Muromachi (1333-1573)
  Koto wakizashi, shinogi zukuri, hamon suguha, hada mokume, un mekugi ana. 
 Signé. Bishu Mihara ju Masasada saku, daté de février 1534.
 (Accident, rayures, taches). 
 Nagasa : 47 cm
  Tsuba kiku gata ajourée en fer, fuchi kashira en shibuichi à décor de dragons 

archaïsants en médaillon, kozuka en shibuichi à décor en léger relief et incrustation 
de cuivre jaune de samourai sur les flots. Saya en laque noire à décor de dragons 
parmi les nuées (traces de nacre). 1 500 / 2 000 €
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157. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Shinshinto tanto, hira zukuri, hamon suguha, 

fusée percée d’un mekugi ana, mumei.
 (Petits accidents et taches). 
 Nagasa : 24,7 cm
  Nagamaru gata et fuchi kashira en fer à décor de nuées, 

menuki figurant une écrevisse, kozuka en shibuichi à 
décor d’insectes et de fleurs en incrustation de cuivre 
jaune. Saya en laque noire ornée de spirales.

  600 / 800 €

158. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Shinshinto tanto, shinogi zukuri, hamon suguha, 

fusée percée d’un mekugi ana, mumei.
 (Petits accidents et traces de rouille).
 Nagasa : 27,1 cm
  Tsuba mokko gata en bois, menuki en bronze doré 

en forme de shishi, kozuka en shibuichi orné d’une 
fleur. Saya en bois brun imitant le cuir.  400 / 500 €

159. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Tanto, shinogi zukuri, hamon midare. 
 Nagasa : 18,2 cm 
  Saya en dent de morse à décor sculpté de jeunes femmes 

dans des médaillons polylobés et de dragons, avec son 
étui de brocart (petits accidents, traces de rouille).

 Longueur totale : 35 cm  400 / 600 €

160. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon 

gonome, fusée percée d’un mekugi ana, mumei.
 (Accidents, traces de rouille). 
 Nagasa : 39,9 cm
  Tsuba nagamaru gata en fer à décor de pont, fuchi en 

cuivre, kozuka en cuivre à décor d’oiseau et branche 
fleurie (manque le kashira, accidents à la saya).

  500 / 600 €

161. JAPON - XVIIe siècle
  Shinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon choji 

midare, hada mokume, fusée percée d’un mekugi ana. 
 Signé Yamato no Kami Yoshimichi.
 (Infime accident). 
 Nagasa : 44,8 cm
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi 

de chrysanthèmes et d’un ruisseau, fuchi kashira en 
shibuichi à décor de vagues écumantes, menuki en forme 
d’écrevisses. Kogai et kozuka en shibuichi à décor en relief 
de dragons autour de ken sur fond nanako. Saya en laque 
brune à décor géométrique en relief. 3 500 / 4 000 €

162. JAPON - XIXe siècle
  Mempo d’armure en fer à patine brune de style tengu, 

le yodarekaka à quatre lamelles. 1 200 / 1 500 €
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167. JAPON
 Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Trois tsuba en fer, dont deux mokko 

gata incrustés de cuivre doré de fleurs 
et représentations de peintures et 
chidori en vol au dessus des flots et 
d’un bateau à voiles.

 Hauteur : de 6,5 à 7,2 cm 200 / 300 €

168. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Deux tsuba en fer, l’une haku gata 

à décor ajouré en kage-sukashi 
de trigrammes, l’autre nagamaru 
gata incrusté de cuivre doré de 
lapins parmi les herbes sous le ciel 
nuageux, signée Toshiyama.

 Hauteur : de 6,3 à 7,1 cm 200 / 300 €

169. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer ciselé en 

hira bori de chauve-souris parmi les 
nuages et d’un couple de daims au 
bord de la rivière. 

 Signée Toshimitsu suivi de kao.
 Hauteur : 6,9 cm  150 / 200 €

TSUBA

163. JAPON
 Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Mokko gata dote-mimi en fer 

incrusté en taka zogan de cuivre 
doré d’arbres de cerisiers en 
fleurs sur une face et de pins sur 
l’autre. Non signée.

 Hauteur : 8,5 cm 300 / 500 €

164.  JAPON - Milieu de l’époque Edo  
(1603-1868)

  Maru gata en fer à décor ajouré 
d’une frise de perles et incrusté 
de cuivre et laiton de fleurs de 
cerisiers et feuillages, la bordure 
ornée d’un filet de laiton.

 Hauteur : 8,5 cm 300 / 400 €

165. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Shin no maru-gata en fer ajouré 

en yo-sukashi et incrusté de 
cuivre doré de libellules, criquets, 
papillon, escargot, d’une abeille, 
d’un coléoptère, d’une coccinelle, 
d’une mante religieuse dans les 
herbes et d’une araignée dans sa 
toile. Non signée.

 Hauteur : 8,5 cm 500 / 600 €

166. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Deux tsuba, l’une maru gata en fer ajouré en kage-sukashi de fleurs, 

l’autre mokko gata en shibuichi incrusté en taka bori de cuivre doré sur 
fond nanako d’une cascade et de fleurs parmi les rochers.

 (Manque d’incrustation).
 Hauteur : 6,8 à 7,1 cm 200 / 250 €

166
167
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170. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Trois petites tsuba, une en fer incrusté de cuivre 

doré de papillon et fleurs et deux en sentoku, l’une à 
décor de chidori ajourés en kage-sukashi, l’une avec 
le mimi en forme de sac de richesse d’Hotei.

 Hauteur : 5,6 à 6,2 cm 200 / 250 €

171. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Deux kozuka en shibuichi, l’un incrusté de cuivre 

doré du poète Hitomaro regardant les voiles d’un 
bateau au large, l’autre en taka bori d’un dragon 
autour d’un ken. Non signés.

 (Usures). 
 Longueur : 9,8 et 9,6 cm 200 / 250 €

172. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Paire de fushi kashira en shakudo à décor incrusté 

de cuivre doré de bambou et caractère « gan » (plein) 
sur fond nanako. Non signés.

 Hauteur : 3,8 cm 250 / 300 €

173. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Paire de fushi kashira en shibuichi à décor ciselé de 

vagues. Non signé.  200 / 250 €
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174. SUZUKI HARUNOBU ( 1724-1770)
  Chuban tate-e, le vendeur d’eau marchant et portant deux sceaux en 

bois suspendus à un bâton posé sur son épaule droite. 
 Signée Harunobu ga, vers 1770.
 (Doublé, pliures, petites restaurations). 
 27,2 x 20,8 cm 1 000 / 1 500 €
  Bibliographie : 
 - Bulletin du Philadelphia Museum, Vol. XLII, n°211, Novembre 1946, p. 7. 

175. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Oban tate-e, les courtisanes Hanaôgi et Takigawa, de la maison Ögiya 

dans le quartier du Yoshiwara, l’une jouant du shamisen. 
 Signé Utamaro hitsu.
 (Doublée, trous de vers restaurés, coupées).
 33,6 x 22,1 cm 1 200 / 1 500 €

176. SUZUKI HARUNOBU (1724-1770)
  Chuban tate-e d’une série sans titre « Sanjûrokkasen », les trente-six 

poètes immortels, adieux jeunes femmes près d’une rive. Sans poème. 
 Signé Suzuki Harunobu ga.
 (Doublée, usure, marges coupées, restaurations).
 25,7 x 19,2 cm 1 000 / 1 500 €
 Autres impressions avec poème :
  - Catalogue Raisonné, Waterhouse, The Harunobu Decade, 2013, #206.
  - Ukiyo-e shûka 4, 1979, list #296.19.1, and supp. 1, 1982, pl. 260.
 - Museum of Fine Arts, Boston, n°06.1120.

177. SUZUKI HARUNOBU (1724-1770)
 Chuban tate-e, deux femmes travaillant la pâte.
 (Doublé, restauration). 
 27x 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

178. KATSUKAWA SHUNSHO (1726-1792):
  Deux hosoban tate-e, deux acteurs debout, l’un tenant une lance, 

l’autre dégainant son sabre. 
 (Taches, légèrement coupés).
 29,8 x13,5 cm et 29,5 x13,7 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 45

ESTAMPES JAPONAISES
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179. KATSUKAWA SHUNSHÔ (1726-1792)
  Chûban tate-e de la série Kaiko yashinai gusa, la 

culture des vers à soie, planche 11, jeune femme à son 
métier à tisser. 

 Signé Katsukawa Shunsho ga, vers 1772.
 (Collée, traces d’humidité).
 26,3 x 19,1 cm 400 / 600 €
  Impression similaire : 
 - Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.19302.

Voir la reproduction page 39

180. JAPON - ISODA KORYUSAI (1735-1790)
  Hashira-e, scène de l’acte VII du Chûshingura, parodie 

de la lecture de la lettre, couple sur une terrasse lisant une 
lettre, un homme caché sous la terrasse, lisant la Suite. 

 Signé Koryûsai ga.
 (Pliures, taches). 
 À vue : 66 x 11,5 cm 
 Encadré sous verre. 1 200 / 1 500 €
 Bibliographie : 
 - Catalogue Raisonné, Hockley, 2003, p. 259, #H-7.
 - Pins, The Japanese Pillar Print, 1982, #462.
 Impression similaire : Museum of Fine Arts, Boston.

181. KITAGAWA UTAMARO I (1753–1806)
  Hashira-e, les deux amants Oume et Kumenosuke, 

la fille du marchand de couleurs et Kumenosuke, 
le page du temple du Mont Koya, habillé en noir 
avec un kimono cintré; il se prépare à ouvrir une 
ombrelle, leurs visages sont encadrés du tenugui, une 
écharpe blanche symbolisant le nœud bien scellé de 
leur tragique destin. 

  Signé Utamaro hitsu, éditeur Murataya Jirobei (Eiyûdô), 
vers 1800.

 (Couleurs passées, pliures). 
 À vue : 61,6 x 14 cm 
 Encadrée sous verre. 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 3, 1978, list #678.6 

et pl. 218.
 - Shibui, Ukiyo-e zuten Utamaro, 1964, 231.2.2.
 - Yoshida, Utamaro zenshû, 1941, #235.
  Impression similaire : 
 - Museum of Fine Arts, Boston, accession n° 21.6606.

180 181
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182. UTAGAWA TOYOHARU (1735-1814)
  Oban yoko-e, vue de la baie de Tago sur le Mont 

Fuji au printemps, les pêcheurs sous les pins, l’eau de 
mer chauffée sur la plage afin d’obtenir du sel. 

 Vers 1790. 
 Encadré sous verre.
 (Taches, pliure). 
 À vue : 22,8 x 35 cm 300 / 400 €
 Impression similaire : Musée d’Honolulu, n°16500.

183. KITAGAWA UTAMARO (1753 (?)-1806)
  Oban tate-e de la série Ômi hakkei, Huit serments 

lors de rencontres entre Amants, Wankyû Matsuyama 
no seiran, les deux amants Wankyû et Matsuyama. 

 Signée Utamaro hitsu, éditeur Ômiya Gonkurô.
 (Taches, couleurs passées, légèrement gondolé). 
 À vue : 36,8 x 25 cm 
 Encadré sous verre.  800 / 1 000 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 3, 1978, list #312.3.1.
 - Shibui, Ukiyo-e zuten Utamaro, 1964, 161.1.3.
 - Ukiyo-e taisei 7, 1931, #202
 - The series : Asano and Clark, 1995.
 Impression similaire : Museum of fine Art, Boston.

184. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Chuban tate-e, Le voyage de Narihira vers l’est, 

passant au pied du mont Fuji. 
 Signé Utamaro ga.
 (Traces d’humidité). 
 Encadré sous verre.
 À vue : 19,2 x 12, 3 cm
  On y joint un chuban tate-e, probablement par 

Kiyonaga, la syllable na, geisha lisant debout près d’un 
jardin (taches d’humidité, trous), encadré sous verre, à 
vue 20,8 x 14, 3 cm 150 / 200 €

185. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Oban tate-e de la série Furyu tamagawa, les six 

rivières du Joyau à la mode, planche Yamashiro, 
trois jeunes femmes, les pieds dans la rivière dans la 
province de Yamashiro.

 (Usures, taches). 
 À vue : 36,8 x 24,9 cm 
 Encadré sous verre. 800 / 1 000 €
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186. KITAGAWA UTAMARO (1753 -1806)
  Oban tate-e de la série Furyu Kodakara awase, 

Élégantes comparaisons des précieux enfants, 
jeune garçon renversant un aquarium alors que sa 
mère s’est endormie. 

  Signé Utamaro hitsu, éditeur Izumiya Ichibei (Kansendô).
 (Couleurs passées, petits trous, traces d’humidité).
 37,9 x 36,2 cm 2 000 / 3 000 €

187. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Oban tate-e de la série Natorizake rokkasen, 

Aristocrates du sake comparés aux courtisanes 
de six maisons, Asajiu de la Daimonjiya et le sake 
Nanatsu-ume par Momenya. 

  Signé Utamaro hitsu, vers 1794 , éditeur Tsutaya 
Juzaburô, cachet de censeur kiwame.

 (Couleurs passées, manques, trous).
 38,1 x 25,5 cm 400 / 500 €
  Impression similaire : 
 - Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.14267.

188. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Oban tate-e de la série Furyu shiki no asobi, 

Amusements élégants des quatre saisons, deux 
geishas, l’une jouant du shamisen, l’autre buvant 
du sake assise accoudée à un petit meuble. 

 Signé Utamaro hitsu.
 (Couleurs passées, petits trous, taches d’humidité).
 38,6 x 26 cm 300 / 400 €
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189. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Oban tate-e, petit garçon et sa mère faisant des 

grimaces devant un miroir. 
 Signée Utamaro hitsu.
 (Doublée, restaurations, couleurs passées).
 39 x 25,3 cm 500 / 600 €

190. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Oban tate-e, enfant tenant un masque de tengu 

jouant avec sa mère, qui se cache derrière sa manche. 
  Signée Utamaro hitsu, éditeur Yamaguchiya Tobei, 

cachet de censeur kiwame.
  (Couleurs passées, taches d’humidité, manques, 

restaurations)
 39 x 25,8 cm 500 / 600 €

191. KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806)
  Oban tate-e, jeune femme portant son enfant sur le 

dos, un homme la retenant par le bras. Non signé.
  (Couleurs passées, trous, pliures et taches d’humidité).
 38,6 x 26,4 cm 600 / 800 €

192. CHÔBUNSAI EISHI (1756-1829)
  Oban tate-e de la série Fûzoku Edo Murasaki, 

coutumes d’Edo, bijin tenant une coupe à sake et une 
serviette. 

  Signé Eishi ga, éditeur Nishimuraya Yohachi (Eijudô), 
cachet de censeur kiwame, vers 1795-96.

  (Restaurations, manques, légèrement gondolée, 
pliures, couleurs passées). 

 À vue : 36,5 x 24 cm 
 Encadré sous verre.  1 000 / 1 500 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 8, 1980, Eishi list, #26.1.
 - Genshoku ukiyo-e dai hyakka jiten 7, 1980, #349.
 - Brandt, Hosoda Eishi, 1977, fig. 94, list n°245.

 Impression similaire : British Museum.
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193. KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)
  Oban tate-e de la série Shokoku Taki Meguri, le tour des cascades des 

provinces, Kisoji no oku Amidagataki, cascade d’Amida sur la route de 
Kisokaido dans la profondeur des montagnes Kiso, deux hommes assis 
pique-niquant en haut de la falaise devant la cascade d’Amida nommée ainsi 
en raison de la forme dont émerge l’eau, ressemblant à l’œil d’Amida.

  Signé Zen Hokusai Iitsu hitsu. Editeur Eijudo, vers 1832.
 (Petits trous restaurés). 
 37,4 x 25,3 cm 10 000 / 12 000 €
 Bibliographie : 
 - Catalogue Raisonné MFA, Hokusai, 2013, n°58.
 - Ukiyo-e shûka 16, 1981, p. 230.
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194. KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)
  Oban yoko-e de la série Fugaku sanjûrokkei, des trente-six vues du Mont Fuji, 

planche Bushû Senju, Senju dans la province de Musashi. 
 Signé Hokusai aratame Iitsu hitsu. Vers 1830-1831.
  (Tâches de rousseurs, pliure médiane, petites restaurations).
 25,1 x 37,1 cm 2 500 / 3 000 €
  Bibliographie : 
 - Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 16, 1981, p. 229, horizontal ôban #18.14.

195. KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849) 
  Nagaban tate-e de la série Shika shashin kyô, les vrais miroirs de la poésie 

japonaise et chinoise, planche Toru Dajin, le ministre Minamoto no Toru, un 
poète du IXe siècle, fils de l’Empereur Sagi, se tient au bord de la rivière avec 
ses deux acolytes, entourés d’un jardin organisé par Toru afin que celui-ci 
ressemble à la baie de la province de Motu. 

  Signée Zen Hokusai litsu hitsu, cachet de censeur kiwame, éditeur Moriya 
Jihei, vers 1833-1834.

 (Légèrement coupé, doublé). 
 49 x 22,3 cm  12 000 / 15 000 €
 Bibliographie : 
 - Honolulu Museum.
 - Museum of Fine Arts, Boston, n°11.19639.
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196. KATSUCHIKA HOKUSAI (1760-1849)
  Ensemble de cinq albums comprenant des 

albums des manga découpés et collés.
 (Trous de ver, traces d’humidité).
 25 x 29 cm 300 / 400 €

197. KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849)
  Oban yoko-e de la série Hyakunin isshu uba 

ga etoki, les cent-un poèmes racontés par la 
nourrice, poème de Abe no Nakamaro. 

  Signé Saki no Hokusai Manji, éditeur Iseya 
Sanjirô (Eijudô), cachet de censeur kiwame, cachet 
de collectionneur Hayashi, vers 1835-1836.

 (Pliure médiane verticale). 
 24,5 x 36,8 cm 2 000 / 3 000 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue Raisonné, MFA, Printed Treasures, 

2008, #103.
  - Morse, Hokusai : The One Hundred Poets, 1989, #7.
  - Ukiyo-e shûka 16, 1981, p. 228, horizontal ôban 

#24.07.
 Impressions similaires :
 - Museum of fine Art, Boston.
 - Honolulu Museum.
 - British Museum.
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198. KATSUKAWA SHUN’EI (1762-1819)
  Hosoban tate-e, lutteur de sumo portant un 

mawashi à motifs de bambou, debout dans l’arène. 
 Signé Shun’ei ga.
 (Doublée, trous restaurés).
 32,6 x 14,9 cm 400 / 500 €

199. SHUNSEN (1762-1830)
 Hosoban-e, la chasse aux lucioles. 
 (Taches). 
 17,5 x 36,5 cm 
 Encadré.  150 / 200 €

200.  UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825) 
 et UTAGAWA TOYOKUNI II (1777-1835)
  Six oban tate-e représentant des portraits 

d’acteurs debout.
 (Petits trous, taches).  800 / 1 000 €

201. UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825)
  Oban tate-e, portrait en pied de deux acteurs, 

Ichikawa Danjuro VI et Ichikawa Komazo avec 
un rat. 

  Signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Nichimuraya 
Yohachi (Eijudo).

 (Couleurs passées, petites restaurations). 
 36,8 x 25 cm  200 / 300 €

Voir la reproduction page 39

202. UTAGAWA TOYOKUNI I (1769-1825)
  Chuban tate-e d’une série sur les douze 

mois de l’année, quatrième mois. Jeune femme 
écrivant une lettre, un éventail orné d’un 
croissant de lune suspendu près d’elle. 

  Signé Toyokuni ga, cachet d’éditeur Wakasaya 
Yoichi (Jakurindo) de Shiba. 

 (Couleurs passées, petits trous). 
 26,5 x 19,6 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 39

203. TOTOYA HOKKEI (1780 -1850)
  Surimono, jeune femme de la cour agenouillée près d’un 

brûle-parfum. 
 Signé Hokkei, retirage vers 1890.
 (Taches d’humidité).
 20 x 17,8 cm 
 Encadrée. 200 / 300 €
  Impression similaire : 
 - Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.30205.
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204.  UTAGAWA TOYOKUNI III (1786-1865) 
 et UTAGAWA HIROSHIGE II (1826-1869)
  Album Sôhitsu gojûsan tsugi, les cinquante-trois 

stations par deux pinceaux. 
 Signés Toyokuni et Hiroshige.
 (Taches).
  55 planches et une double page de portraits et une 

page de titre. 3 000 / 4 000 €

205. KIKUGAWA EIZAN (1787-1867)
  Quatre oban tate-e d’un pentaptyque, geishas et 

leurs kamuro en procession au bord de la mer. 
 Signé Kikugawa Eizan hitsu.
 (Couleurs passées, trous, taches d’humidité).
 38,3 x 24,7 cm 200 / 300 €
  Impression similaire : Austrian Museum of Applied Arts, 

Vienne, inventory n°KI 7604-3.

206. MOMOKAWA SHIKO (actif 1797-1808)
  Oban tate-e, femme traversant un gué sur le dos 

d’un porteur, un second porteur avec son paquetage. 
 Signé Shiko ga.
 (Accidents, trous, coupé) 
 31 x 20 cm
  On y joint trois oban et un chuban d’après Utamaro, 

geishas entrant dans un domaine et daimyo fumant 
la pipe et un okubi-e et deux femmes avec un bol ; un 
chuban représentant une oiran debout avec un kimono 
orné d’origami ; un chuban par Eishi, deux geishas en 
conversation, l’une tenant son fils dans ses bras.

 (Accidents). 150 / 200 €
Voir la reproduction pages 39 et 45
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207. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série Tokaido gojusan tsugi no 

uchi, les cinquante-trois stations du Tokaido, planche 
39, Okazaki, Yahagi no hashi, vue du pont au dessus 
de la rivière Yahagi à Okazaki. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Takenouchi Magohachi, 
vers 1833.

 (Légèrement gondolé en partie supérieure). 
 À vue : 23 x 35,5 cm 
 Encadré sous verre.  600 / 800 €

208. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
 Oban yoko-e, pêcheurs dans une barque. 
 Signé Hiroshige ga.
 (Pliure médiane). 
 À vue : 22,7 x 34,7 cm 
 Encadré sous verre. 500 / 600 €

209. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858):
  Oban yoko-e de la série Sankai mitate zumô, Lutte 

de la beauté entre la montagne et la mer, planche 
Harima Tatsuyama,  le Mont Tatsu dans la province 
d’Harima. 

 Signé Hiroshige ga. Editeur Yamadaya Shôjirô.
 (Pliure médiane). 
 À vue : 22,5 x 35 cm
 Encadré sous verre. 800 / 1 000 €
  Bibliographie : Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 14, 

1981, Hiroshige list, p. 246, horizontal ôban #38.17.
 Impression similaire : 
 - Museum of fine Arts, Bostonn, n°21.8952.

207 208
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210. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série Rokuju-yo Shu Meisho Zue, 

les vues célèbres des soixante provinces, planche 
Iwami, Takazunoyama, Shiohama, les salières dans 
la province d’Iwami. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Koshimuraya Heisuke 
(Koshihei), graveur Hori Sôji, cachet de censeur 
aratame, vers 1853.

 (Pliure médiane). 
 À vue : 35 x 23,8 cm
 Encadré sous verre.  600 / 800 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 14, 1981, Hiroshige list, 

p. 249, ôban #64.13.
 Impression similaire : 
 - British Museum.
 - Museum of fine Art, Boston, n°21.9531.

211. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série Rokujûyoshû meisho zue, 

les vues célèbres des soixante provinces, planche 
Hida, Kagowatashi, le transport de paniers dans la 
province d’Hida. 

 Signée Hiroshige hitsu, vers 1853.
 (Marges coupées, pliure, encadré). 
 À vue : 32,7 x 21,9 cm 400 / 600 €
  Bibliographie : Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 14, 1981, 

Hiroshige list, p. 249, ôban #64.57.

212. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série Tokaido gojusan no uchi, 

les cinquante-trois stations du Tokaido (Reisho 
Tokaido), station 49, Sakanoshita. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Marusei, vers 1847-52.
 (Déchirure dans la marge, petites taches).
 24,1 x 37 cm  800 / 1 000 €

213.  UTAGAWA HIROSHIGE II (1797-1858) 
 et UTAGAWA KUNISADA (1786-1865)
  Cinq oban tate-e de la série Sôhitsu gojusan tsugi 

no uchi, les cinquante-trois stations du Tokaido par 
deux pinceaux :

 - station 6, Totsuka
 - station 15, Yoshiwara
 - station 18, Okitsu
 - station 42, Miya
 - station 53, Kusatsu
  Signé Hiroshige ga et Toyokuni ga, éditeur Maruya 

Kyushiro, vers 1854.
 (Pliures et traces d’humidité pour certaines).
  1 000 / 1 500 €

210 211 212
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214. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série Shokoku Mu Tamagawa, les joyaux des rivières 

des provinces variées, planche Omi Noji, le trésor de la rivière Noji dans la 
province d’Omi. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Maruya Jimpachi, cachet de censeur aratame, 
vers 1857.

 (Petits trous restaurés, usure). 
 36,7 x 24,5 cm 1 000 / 1 500 €
  Bibliographie : 
 - Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 14, 1981, Hiroshige list, p. 252, ôban #29.1.

215. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série Edo hyakkei yokyo, du supplément des cents vues 

d’Edo, planche Teppozu Tsukiji Monzeki, temple à Tsukiji Honganji et 
Teppozu, planche 78, barques et voiliers voguant devant le temple. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, vers 1858.
 (Petits trous, trou de vers restauré). 
 36,5 x 24 cm 1 600 / 1 800 €
 Bibliographie : 
  - Catalogue Raisonné Sakai, Hiroshige Edo fûkei, 1996, list 12.76, pls. 277 et 278.
 - Smith & Poster, 100 Views, 1986, n°78.
  - Ukiyo-e shûka 14, 1981, Hiroshige list, p. 250, vertical ôban 62.75.
  Impression similaire : Art Institute of Chicago.

216. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série de Tôkyô meisho, les endroits célèbres de Tokyo, 

planche Soto-Sakurada Benkeibori Kôjimachi, la douve de Benkei depuis 
Soto-Sakurada à Kojimachi. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur d’éditeur Uoya Eikichi, cachet de censeur aratame.
 (Petits trous restaurés). 
 36,6 x 24,8 cm
 Tirage plus tardif de la série Edo Meisho hyakkei. 600 / 800 €

217. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série de la série Edo Meisho hyakkei, les Cent vues d’Edo, 

planche Ichigaya Hachiman, le temple d’Ichigaya. 
 Signé Hiroshige ga, cachet d’éditeur Uoya Eikichi.
 (Petits trous renforcés). 
 35,7 x 24 cm  1 200 / 1 500 €
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218. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Hosoban tate-e de la série Mu Tamagawa no uchi, 

les six rivières du Joyau, planche Kii Kôya, la rivière 
Koya dans la province de Kii. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Kawaguchiya Shôzô 
(Shôeidô, Eisendô).

 37,7 x 12,5 cm  1 000 / 1 500 €

219. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Hosoban tate-e de la série Mu Tamagawa no uchi, 

les six rivières du Joyau, planche Yamashiro Ide, la 
rivière Ide en Yamashiro. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Kawaguchiya Shôzô 
(Shôeidô, Eisendô).

 (Taches).
 37 x 12,8 cm 1 000 / 1 200 €
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220. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Aiban yoko-e de la série Tokaido Gojusan Tsugi, (Gyosho 

Tokaido), les cinquante-trois stations du Tokaido, planche 
Shôno, Jinba yadotsugi no zu shukutsugi no zu, échange de 
chevaux et d’hommes, planche 46. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Ezakiya Kichibei 
(Tenjudô), vers 1841-1842.

 (Petits trous restaurés).
 20,6 x 33 cm 500 / 600 €

221. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série Naniwa meisho zue, les 

vues célèbres d’Osaka, planche Zakoba uoichi no zu, 
le marché au poissons à Zakoba. 

  Signé Hiroshige ga, cachet d’éditeur Kawaguchiya 
Shôzô (Shôeidô, Eisendô).

 (Marges coupées, pliure médiane).
 22 x 34,7 cm 400 / 600 €

222. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban tate-e de la série Meisho Edo hyakkei, les cent 

vues d’Edo, planche Toranomon-soto Aoizaka, la pente 
d’Aoi, la porte à l’extérieur de la porte Toranomon. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, vers 1857.
  (Petits trous et petite restauration, petit manque dans 

la marge gauche, marges rognées).
 35 x 23 cm 700 / 800 €

223. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série Tokaido gojusan tsugi no uchi, 

les cinquante-trois stations du Tokaido, planche 42, 
Miya, Atsuta shinji, festival du temple Atsuta à Miya. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Takenouchi Magohachi 
(Hoeidô), vers 1833-34.

 (Marges refaites).
 24,4 x 36,6 cm  400 / 500 €
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224. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Deux chuban yoko-e de la série Tokaido Gojusan tsugi, Les cinquante-

trois stations du Tokaido, stations Nihonbashi et Hodogaya. 
  Signé Hiroshige ga, vers 1850, éditeur Tsutaya Kichizo, cachet de censeur 

Hama et Kinugasa.
 18,3 x 25,2 cm et 18 x 25,2 cm 150 / 200 €

226. YOSHIKUNI JUKO (actif 1813-1831)
  Oban tate-e, portrait en buste de l’acteur Wanare Goma 

Chokichi dans le rôle d’un samouraï.
 (Doublé, légèrement coupé). 
 38 x 25,3 cm  300 / 400 €

225. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
  Meisho Edo hyakkei, les cent vues 

d’Edo, cent douze oban tate-e 
en deux albums.

 (Coupées, couleurs passées).
 1 500 / 2 000 €
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227. UTAGAWA HIROSHIGE II (1826-1869)
  Oban tate-e de la série Shokoku meisho hyakkei, les cent 

vues célèbres de toutes les provinces, planche Hizen Goto 
Kujira Ryo, la chasse à la baleine à Goto dans la province de 
Goto. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi.
 (Tache).
 35,8 x 24,5 cm 
 Encadré sous verre.  1 000 / 1 200 €

228. UTAGAWA HIROSHIGE II (1826-1869)
  Oban tate-e de la série Shokoku meisho hyakkei, Les cent vues 

célèbres des provinces, planche Musashi Chichibu sanchu, dans les 
montagnes de Chichibu, province de Musashi. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, 1859, cachet de censeur 
aratame.

 (Marges légèrement coupées, traces d’humidité).
 36 x 24,5 cm 400 / 600 €
 Impression similaire : Museum of Fine Arts, Boston, accession n°06.2556.

229. UTAGAWA HIROSHIGE II (1826-1869)
  Oban tate-e de la série Shokoku meisho hyakkei, Les cent vues célèbres 

des provinces, planche Aki Miyajima shioi, marée basse à Miyajima, 
province d’Aki. 

  Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, 1859, cachet de censeur aratame. 
 37 x 25,1 cm 600 / 800 €
 Impression similaire : 
 - Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.16856.
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230. JAPON - UTAGAWA UTAMARO II (?-1831)
 Encre polychrome sur soie, deux porteuses d’eau. 
 Signée Utamaro hitsu.
 À vue : 110 x 45,5 cm 
 Encadrée sous verre.  1 500 / 2 000 €
 Provenance : 
 - Vente Flagel, Hôtel Drouot, 21 janvier 1925, n°255. 

231. CHINE - LIAO XINXUE (1903-1958) :
  Deux peintures, encre et couleurs sur soie, 

représentant des paysages montagneux et lacustres.
 Signé en chinois « Xin Xue » et en français « Liao ».
 (Taches).
 À vue : 32 x 39 cm
 Encadrées sous verre  1 500 / 2 000 €

 PEINTURES
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232. CHINE - LIAO XINXUE (1903-1958)
  Encre et couleurs sur soie, aigle perché sur une branche de pin, entouré de 

fleurs de magnolias.
  Signé en chinois « Xin Xue Zuo Yu Bali » (Xin xue peint à Paris) et en français « 

Liao Xin Hio ».
 À vue : 50 x 77 cm
 Encadrées sous verre.  1 800 / 2 000 €

233. Alix AYMÉ (1894-1989)
 Aquarelle et dorure sur soie, enfant endormi. 
 Annoté « Mes meilleurs vœux pour 1971 », signature et cachet de l’artiste. 
 Encadré sous verre. 
 26,5 x 21 cm 300 / 400 €

234. CHINE - D’après LIAO XINXUE (1903-1958)
 Estampe représentant des hirondelles perchées sur une branche de poirier fleuries.
 Signée « Liao » en bas à droite, suivi en cachet.
 À vue : 37 x 75 cm 
 Encadré sous verre. 400 / 500 €

232

233 234
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235. CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
 Encre sur soie, coq et poule près d’une fleur. 
  Signature apocryphe de Jie Xisi et date 

apocryphe de Yan You 5 (1318).
 (Taches, accidents, restaurations).
 118 x 53 cm 
 Encadré sous verre. 2 000 / 3 000 €

236. JAPON - XIXe siècle
 Attribué à KITAGAWA FUJIMARO (1760-1850)
  Encre polychrome sur soie, jeunes femmes 

et enfants sur une route, l’une à cheval tenant 
son samisen. Surmonté d’un poème. 

 Signé de deux cachets.
 (Taches).
 112 x 45,5 cm 
 Montée en kakemono.  500 / 700 €

235
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237. CHINE, Canton - XIXe siècle
 Gouache sur papier de riz, trois poissons.
 18 x 28 cm 
 Encadrée sous verre.  100 / 150 €

238. CHINE - XIXe siècle
  Suite de six peintures sur éventails, représentant des couples 

enlacés s’adonnant au jeu des nuages et de la pluie.
 (Taches). 
 Longueur : 52 cm 
 Encadrés sous verre.  600 / 800 €

239. TIBET - XIXe siècle
  Tangka, détrempe sur toile, Yamantaka féroce en yab-yum 

avec sa Sakti entouré de divinités féroces.
 57 x 39 cm 
 Encadré sous verre. 1 000 / 1 200 €

240. CHINE - XIXe siècle
  Encre sur papier, représentant des lettrés dans un paysage 

montagneux et lacustre. 
 Signature apocryphe de Tang Yin. 
  Encadré sous verre, avec rouleau postface portant la signature 

apocryphe de Wen ZhengMing à part.
 À vue : 178 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

238 (partie du lot)

239
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241. CHINE - XIXe siècle
  Peinture polychrome et encre sur soie, à décor 

d’oiseaux perchés sur une branche de prunus et d’un 
poème. 

 Signée Yi shi.
 À vue : 19,5 x 18 cm 
 Encadré sans verre. 150 / 200 €

242. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, lettrés dans un jardin 

avec leurs serviteurs.
 (Pliures, manques et restaurations).
 160 x 96 cm
 Montée en rouleau, emballage originale en tissu bleu.
 700 / 900 €
243. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, immortelles dans un 

pavillon parmi des nuages.
 (Pliures, manques et restaurations).
 124 x 78 cm
 Montée en rouleau, emballage originale en tissu bleu.
 600 / 800 €

244. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, représentant un couple 

de daims. 
  Signature apocryphe de Lang Shining en haut à gauche.
 (Découpée et accidents).
 49 x 31 cm 150 / 200 €

245. CHINE - XXe siècle
  Ensemble de quatre peintures, encre et couleurs 

sur soie, représentant un paysage montagneux et lacustre.
 Signée Li Xuehua. 
 Chaque : 160 x 50,5 cm
 Montées en rouleaux. 300 / 400 €

246. CHINE - XXe siècle
  Ensemble de douze peintures, encre et couleurs 

sur papier, représentant des scènes de travailles 
agricoles : repiquage du riz, récolte du riz, séchage du 
thé, transport du riz, irrigation de rizière, etc.

 22 x 26 cm
 Encadrée sous verre. 600 / 800 €

241 242 243

245 246
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247. JAPON
 Époque Edo (1603-1868), XVIIe/XVIIIe siècle
  Encre sur papier, danseur de Sambaso debout 

sur monté d’un poème. 
 (Taches, manques).
 60 x 40,5 cm
 Monté sur soie et encadré sous verre.
  3 000 / 4 000 €

248. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Encre et couleurs sur soie, représentant deux rakan 

debout sur des nuages, l’un exhalant des esprits. Au-dessus un 
extrait du Sūtra des contemplations du Bouddha Vie-Infinie 
(Kanmuryōju-kyō).

 (Accidents et pliures). 
 Peinture : 70 x 39 cm  3 000 / 4 000 €
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249. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Encre sur papier, crâne et ossements dans un 

paysage brumeux. 
 Signature et cachet en bas à gauche.
 (Pliures).
 195 x 40 cm 
 Montée en kakemono. Boîte.   300 / 400 €

250. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Encre sur papier, femme âgée sous un saule pleureur 

et crâne à ses pieds. 
 Signature et cachet en bas à gauche.
 (Pliures, tâches).
 131,5 x 41 cm
 Montée en kakemono. Boîte en bois. 450 / 500 €
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251. VIETNAM
 Cloche en bronze à patine verte.
 (Oxydation, trous).
 Hauteur : 38,5 cm  200 / 300 €

252. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Vase de forme « hu » en bronze à patine brun rouge, 

le corps balustre est orné de deux anses en forme de 
masques de taotie supportant des anneaux mobiles. 
Le couvercle orné de trois pieds.

 Hauteur : 30,5 cm 1 500 / 2 000 €

253. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Miroir en bronze à patine verte à décor géométrique 

concentrique et caractères.
 Diamètre : 16 cm 800 / 1 000 €

254. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.) 
 et Époque Tang (618-907)
  Deux miroirs en bronze à patine verte. L’un à léger 

rebord et décor d’animaux en course; l’autre à décor 
en relief de quatre médaillons, le bord décoré d’une 
frise polylobée.

 Diamètre : 10 et 7 cm 400 / 500 €

255. CHINE - Fin de l’époque Shang (v.1600-1046 av. J.-C.), 
 XIe siècle av. J.-C.
  Vase à boisson fermentée « jue » en bronze à patine 

verte, reposant sur trois pieds. Le corps à décor incisé 
de frise de masques de taotie formé par des spirales.

 (Restaurations, petits manques).
 Hauteur : 21 cm 15 000 / 20 000 €

256. CAMBODGE
 Période khmère, Angkor Vat, XIIIe siècle
  Petite statuette de bouddha en bronze à patine 

verte protégé par le naga.
 Hauteur : 11,5 cm 
 Socle en bois.  800 / 1 000 €
  Provenance : vente du 24 avril 1966, Hôtel des ventes 

d’Aix-en-Provence, lot 100.

 BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS

252
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257. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette en bronze à patine brune de bouddha assis 

en padmasana, les yeux mi-clos, le visage, le torse, les 
mains et les pieds dorés au mercure, tenant un ruyi.

 (Manques, restauration).
 Hauteur : 26,5 cm 
 Socle en bois. 2 500 / 3 000 €
  Provenance : vente du 24 avril 1966, Hôtel des ventes 

d’Aix-en-Provence, lot 103.

258. CHINE
 Époque Ming (1368-1644), XVIe siècle
  Brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés 

à décor de grappes de raisins sur fond turquoise, la 
prise du couvercle ajourée en forme de dragon parmi 
les nuées, les anses en forme de pivoines dans leur 
feuillage supportant des anneaux mobiles.

 (Oxydations).
 Hauteur : 15,5 cm 5 000 / 6 000 €
 Motifs similaires :
  - The complete collection of Treasures of the Palace Museum, 

Metal-bodied Enamel Ware, The commercial Press Hong Kong, 
2002, pp. 15-16-17.

  - Sir Harry Garner, Chinese and Japanese cloisonné, Faber 
and Faber, London, 1962, plate 40C.

257

258
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259. CHINE - Époque Ming (1368-1644), XVIIe siècle
  Statuette en bronze doré et 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 €

260. CHINE - XVIIe siècle
  Paire de grands vases de forme « hu » en bronze et émaux 

cloisonnés à décor de cinq registres de fleurs de lotus stylisées 
dans leur feuillage. Les anses en forme de têtes de chimères 
supportant des anneaux mobiles.

 (Restaurations).
 Hauteur : 53,5 cm  4 000 / 5 000 €

260

259
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261. THAILANDE, Ayutthaya - XVIIe siècle
  Grande statue de bouddha en bronze laqué 

or, debout sur un socle en forme de lotus, les 
yeux incrustés de nacre, les mains en abhaya 
mudra (geste de l’absence de crainte).

 (Petites restaurations, petits accidents).
 Hauteur du Bouddha : 178 cm
 Hauteur totale : 218 cm  8 000 / 10 000 €
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262. TIBET - XVIIIe siècle
  Plaque votive en lapis-lazuli sculpté en léger relief de padmasambhava assis en padmasana 

sur un socle orné de pétales de lotus, tenant le vajra dans sa main droite, le kalasa dans sa 
main gauche et le khatvanga (sceptre) appuyé contre son épaule. Dans une mandorle en 
cuivre doré repoussé et cabochons de turquoise et cornaline à motif de flammèches, sur un 
socle orné de pétales de lotus.

 Hauteur : 17,5 cm 6 000 / 8 000 €

  Padmasambhava est un maître bouddhiste du VIIIe siècle, particulièrement vénéré au Tibet, où il est 
aussi connu sous le nom de Guru Rinpoché. On sait très peu de choses de sa vie. Selon la légende, il 
serait apparu enfant dans un lotus (son nom signifie « né du lotus » en sanskrit), puis aurait voyagé 
et se serait formé au bouddhisme, devenant un puissant maître du bouddhisme tantrique, et un 
acteur important de sa diffusion. Appelé par le roi Trisong Detsen pour l’aider à se débarrasser 
de démons, Padmasambhava s’impose contre les forces malfaisantes. En récompense (c’est là ou le 
légende rejoint l’histoire), Trisong Detsen lui permet de fonder le premier monastère bouddhiste 
du Tibet, Samye, toujours en activité aujourd’hui. On lui prête de nombreux pouvoirs surnaturels, 
notamment celui d’avoir volé sur le dos d’un tigre jusqu’au monastère de TaktsHang au Bhoutan, 
où une chapelle lui est dédiée.
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266. THAÏLANDE, Ratanakosin - XIXe siècle
  Groupe en bronze laqué or, bouddha debout sur 

un socle en forme de lotus, un socle devant lui d’où 
sortent des démons et des squelettes d’animaux.

 Hauteur : 25 cm  600 / 800 €

267. 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 1 500 / 2 000 €

268. CHINE - XIXe siècle
  Verseuse en argent et cuivre doré à décor repoussé 

de médaillons de Laozi sur son cerf et singe sur un 
éléphant entourés de fleurs et rinceaux. L’anse en forme 
de dragon, le bec verseur en forme de tête d’éléphant.

 (Petits manques).
 Hauteur : 23 cm 100 / 150 €

263. TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN - XVIIIe siècle
  Statuette de boddhisattva en bronze doré assis en 

rajalilasana sur une chimère couchée.
 (Légèrement cabossé, petits manques).
 Hauteur : 9,5 cm 1 800 / 2 000 €

264. 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  1 000 / 1 200 €

265. TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
  Petit reliquaire tibétain en cuivre repoussé à décor 

des huit symboles bouddhiques « bajixiang », découvrant 
à l’intérieur une petite statuette de Sakyamuni.

 Hauteur : 13 cm 200 / 300 €

263 264
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269. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases balustres de forme « tianqiuping » en 

bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs des quatre 
saisons (lotus, pivoines, cerisiers, et chrysanthèmes).

 (Percés sur le côté et au fond).
 Hauteur : 41,5 cm 
 Montés en lampe. 500 / 800 €

270. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme « hu » en bronze et émaux cloisonnés à 

décor sur la panse de fleurs de lots stylisées polychromes 
sur fond bleu turquoise, les deux anses en forme de 
masques de taotie supportant des anneaux mobiles.

 Marque apocryphe de Jingtai.
 (Légèrement cabossé).
 Hauteur : 45,5 cm  600 / 800 €

271. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme « ding » en bronze à patine brune à 

décor incisé de masques de taotie. 
 Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
 (Pieds coupés).
 Hauteur : 13 cm  100 / 150 €

272. CHINE - XIXe siècle
  Garniture en bronze doré et émaux cloisonnés 

polychromes à décor de fleurs de lotus feuillagé sur fond 
turquoise composée d’un brûle-parfum tripode ding, 
le couvercle ajouré de chauves-souris dans les nuages, la 
prise surmontée d’un dragon, le tout reposant sur des 
pieds de forme balustre ornés de gueules de chimères 
en bronze doré; une paire de vases et une paire de 
pique-cierge sur piédouche.

  (Transformation au pique-cierge, petits manques d’émaux).
 Hauteur : de 35,8 à 45,5 cm 5 000 / 6 000 €

272
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273. JAPON - Fin du XIXe siècle
  Statuette en bronze à patine brune incrusté de cuivre jaune, Hotei debout 

dansant sur un pied soulevant le sac des richesses au dessus de sa tête. 
 Signé Miyao.
 Hauteur : 57,5 cm 10 000 / 15 000 €
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274. CHINE - XIXe siècle
  Brûle-parfum tripode en alliage cuivreux ciselé d’une 

frise de guerriers dans un paysage sur fond de motif de 
sapèques, le bord orné d’une frise de feuillage stylisé, 
les pieds décorés de têtes de chimères.

 Hauteur : 20,2 cm 
 Diamètre : 21 cm
 Couvercle en forme de feuille de lotus.  1 500 / 2 000 €

275. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Brûle-parfum en cuivre à patine brune ajouré de 

médaillons polylobés à motifs de dragons sur un 
fond de rinceaux végétaux et fleurs.

 (Petits enfoncements).
 15 x 22 cm 600 / 800 €

276. CHINE - XIXe siècle
  Jardinière en bronze et émaux cloisonnés polychromes 

sur fond turquoise à décor de fleurs et de swastika.
 (Petits manques d’émaux, restauration, percée).
 Hauteur : 18 cm
 Diamètre : 27 cm 300 / 400 €

277. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Petite boîte octogonale en cuivre à patine brune 

ajourée de rinceaux végétaux et motifs de chimères et 
dragons, le couvercle à médaillon central de dragon. 

 Hauteur : 14,5 cm
 Largeur : 11 cm 300 / 400 €

278. CHINE - XIXe siècle
  Boîte de forme ronde en bronze doré et émaux cloisonnés 

à décor de dragon et phénix parmi les nuages sur fond 
bleu, les côtés ornés de pivoines stylisées sur fond rouge.

 Diamètre : 19,5 cm  500 / 600 €

279. CHINE - Vers 1900
  Petite vasque en bronze et émaux cloisonnés, à 

décor de fleurs de lotus sur fond bleu à l’extérieur et 
à l’intérieur de lotus sur fond blanc.

 (Manques d’émail).
 Diamètre : 20 cm  300 / 400 €

280. CHINE - Vers 1900
  Couple de canards en régule laqué noir et rouge, 

l’un avec le bec légèrement ouvert.
 (Petites restaurations, accidents).
 Hauteur : 32 et 39 cm  500 / 600 €

281. CHINE - Vers 1900
  Pipe à eau en paktong et cuivre. Inscription à l’intérieur 

du couvercle.
 Hauteur : 34 cm  100 / 150 €

282. INDE - Début du XXe siècle
  Statuette de Vishnu à quatre bras debout sur un 

socle en forme de lotus, en bronze à patine brune, 
tenant dans ses quatre bras ses attributs.

 Hauteur : 26 cm  150 / 200 €
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283. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Louche de temple en bronze doré en forme de fleur de lotus, le couvercle ajouré en 

forme de kiku (chrysanthème), le manche ciselé de kiku dans leur feuillage. Le pied 
en forme de pétale de lotus.

 (Usures de la dorure).
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 29 cm 1 000 / 1 200 €

284. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Brûle-parfum hexapode et à deux anses en bronze à patine brune à décor ciselé 

de deux têtes de dragons de face et dragons pourchassant la perle sacrée parmi les 
nuages sur fond de motifs archaïsants. La prise du couvercle en forme de Kannon 
assise sur un rocher. 

 Signé du cachet Joun.
 Hauteur : 39 cm  1 000 / 1 500 €

285. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Brûle-parfum en forme de canard en bronze, la tête tournée vers l’arrière, posé sur 

un socle quadripode, les pieds en forme de têtes de chimères, et incrustés de cuivre.
 Hauteur : 37 cm
  On y joint un lettré assis lisant un livre pouvant former prise du brûle-parfum.

 400 / 600 €
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286. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Paire de vases balustres en shibuichi et émaux 

cloisonnés à décor de temple sur une île montagneuse, 
sur fond jaune. 

 Attribués à Ando Jubei.
 Hauteur : 18,8 cm   300 / 400 €

287. JAPON, Sawasa - XVIIe siècle
  Petit porte-baguettes d’encens en bronze laqué 

noir et doré, à décor de branches de pin et de prunier 
en fleur en léger relief dans des cartouches.

 (Chocs, usures). 
 Hauteur : 9 cm  300 / 400 €
  Modèles similaires : Sawasa, Japanese export art in black and 

gold, 1650-1800, Rijkmuseum Amsterdam, 1999, p. 106.
 

288. JAPON - Fin de l’époque Meiji (1868-1912)
  Vase en bronze à patine brune à décor en shibuichi 

de fleurs de chrysanthème feuillagées.
 Hauteur : 15,9 cm 800 / 1 000 €

289. 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 fleuri. 

 Signé Kumagaya, Kyoto.
 (Personnages recollés).
 Diamètre : 13,5 cm 200 / 300 €

290. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette de dignitaire taoïste en bronze à traces de 

laque or, assis les mains jointes au niveau du torse.
 (Manque sa tablette et manques).
 Hauteur : 26 cm 700 / 800 €
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 BOIS SCULPTÉS et LAQUÉS

291. JAPON
 Champignon séché en forme de louche. 
 Longueur : 17 cm  50 / 60 €

292. CHINE
 Lot de socles.  50 / 60 €
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293. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Porte-pinceaux bitong quadripode en bambou sculpté en haut relief de scènes de la légende des sept 

lettrés dans la forêt de bambou, à décor d’enfants, de lettrés pratiquant la calligraphie, jouant aux 
échecs, un lettré s’exerçant au qin, dégustant du thé. 

 Signé Gu Jue, cachet Zong Yu.
 (Gerces naturelles, petit manque). 
 Le pied et la bordure cerclé de bois dur.
 Hauteur : 17 cm - Diamètre : 16,5 cm 50 000 / 60 000 €
 Bibliographie : 
  - The Complete Collection of Treasures of the National Palace Museum, Small refined Articles of the study, 

Beijing, p. 36-37.
  - Chinese decorative arts, the metropolitan museum of Art Bulletin, summer 1997, p. 50.

  Ce porte-pinceaux bitong en bambou très finement sculpté, illustre le thème des sept lettrés dans la forêt de bambou 
qui correspond à une longue histoire dans la littérature chinoise, provenant à la fois de faits réels historiques et 
d’une légende. Les sept sages, lettrés et fonctionnaires officiels taoïstes du IIIe siècle, rejetèrent l’enseignement 
du confucianisme et l’autorité du gouvernement dans une période politique pleine de troubles. Ils préférèrent se 
tourner vers une vie recluse au sein de la forêt de bambous, le long de la rivière s’écoulant parmi les rochers et les 
nuages flottants, dans le sud de la province actuelle du Henan, afin de tendre vers la perfection en cultivant son 
individualité à travers différentes activités telle que la calligraphie, la poésie, le qin, les échanges philosophiques, 
le jeu de go. Ce porte-pinceaux porte le cachet Zong Yu, avec la signature de Gu Jue, un Suiveur de l’école de 
Jiading, crée au XVIe siècle par Zhu Ying et spécialisée dans la sculpture du bambou. La sculpture de cette école se 
caractérise par des compositions profondes et fines en différentes dimensions comportant une foule de personnages 
expressifs et actifs dans une nature exubérante, rendant les scènes extrêmement vivantes et poétiques. Le bambou 
sculpté et travaillé montre comment les artistes pouvaient partir d’un matériel simple et le transformer en une 
pièce artistique exceptionnelle. La matière du bambou symbolise un esprit pur et l’humilité, qualités précieuses  
pour un lettré.
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294. CHINE - XVIIIe siècle
  Étui à herbes odorantes et son couvercle en bambou sculpté 

d’une scène du Xi Xiangji (le Pavillon de l’Ouest) : le lettré Zhang 
Sheng jouant du qin sous les pins pour séduire Cui Yingying.

 (Usures, restauration, manques).
 Hauteur : 21 cm  2 000 / 3 000 €
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295. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de six panneaux en hinoki polychrome : trois panneaux 

de forme rectangulaire ajourés de fleurs de lotus et pivoines dans leur 
feuillage, et trois panneaux de forme rectangulaire à angles arrondis 
ajourés de canards parmi les fleurs de lotus.

 Hauteur : 59 cm - Largeur : 17 cm
 Hauteur : 67 cm - Largeur : 39 cm 2 000 / 3 000 €

296. JAPON - XIXe siècle
  Ornement de porte en bois sculpté et ajouré à décor de shishi 

courant parmi les pivoines.
 (Trous de vers).
 Hauteur : 46 cm - Largeur : 107 cm  500 / 600 €
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297. VIETNAM - XIXe siècle
  Deux statuettes en bois laqué brun et or, 

bouddha assis en padmasana sur le lotus et 
Shancai debout sur un lotus.

 (Petits accidents et fentes). 
 Hauteur : 34,8 et 39 cm  300 / 400 €

298. VIETNAM - XIXe siècle
  Statuette de bouddha allongé en bois laqué 

rouge et or, s’appuyant sur son bras droit replié.
 (Craquelures, accident aux doigts). 
 Longueur : 63 cm 500 / 600 €

299. CHINE - XIXe siècle
  Écran en hauteur en bois sculpté ajouré de 

rinceaux feuillagé composé en son centre 
d’une plaque de ruyi ovale en néphrite sculptée 
en haut-relief de Shoulao et son cerf sous 
les pins, imbriqué en ceinture d’une plaque 
rectangulaire en néphrite sculptée ajourée d’un 
dragon, d’une chauve-souris et de fleurs de 
lotus dans les nuages.

 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 35 cm 3 000 / 4 000 €

300. CHINE - XIXe siècle
  Deux petits ornements en bois sculpté en 

forme de chimères.  60 / 80 €

301. CHINE - XIXe siècle
 Présentoir de forme rectangulaire en bois.
 Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 38,5 cm
 Profondeur : 24 cm  400 / 500 €

Voir la reproduction page 16

297 298
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 SCULPTURES

302. VIETNAM
  Stèle en grès gris, sculpté d’une apsara dansant sur un pied sur un socle en 

forme de lotus, entourée d’une mandorle ornée de fleurs.
 (Accidents).
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 43 cm  600 / 800 €

303. VIETNAM
  Tête de bouddha en grès beige, les yeux légèrement ouverts, la coiffe tressée 

formant chignon, portant des boucles d’oreilles en forme de fleurs.
 (Accidents).
 Hauteur : 34,5 cm  600 / 800 €

304. VIETNAM
  Tête de bouddha en grès beige, les yeux légèrement ouverts, la coiffe tressée et 

surmontée d’un chignon conique, et portant des lourdes boucles d’oreilles.
 (Accidents).
 Hauteur : 29 cm 500 / 600 €

305. CHINE - Style Ming
  Tête de Guanyin en pierre sculptée à patine imitant le bois, traces de polychromie 

noire sur les cheveux et rouge sur la coiffe et la bouche.
 Hauteur : 26 cm 
 Fixée sur un haut socle en bois 300 / 400 €

302 303 304
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306. CHINE - Dans le style de l’époque Tang
  Statuette en calcaire de boddhisattva debout sur le 

lotus les bras croisés sur l’avant, tenant un chapelet. 
 Date apocryphe.
 Hauteur : 69 cm  800 / 1 000 €

307. CHINE - Dans le style de l’époque Tang
  Statuette de bouddha en marbre, debout sur le lotus 

devant une mandorle enflammée, les yeux fermés, 
esquissant un léger sourire, les mains en abhaya mudra. 

 Date.
 Hauteur : 35,5 cm  300 / 400 €

308. CHINE - Dans le style de l’époque Yuan
  Tête de bouddha en pierre, les yeux mi-clos, 

esquissant un léger sourire, l’urna entre les deux 
yeux, les cheveux bouclés.

 (Petits trous).
 Hauteur : 19 cm  300 / 400 €

309. CHINE - Dans le style de l’époque Tang
  Statuette de Manjusri assis sur sa chimère, tenant 

un chasse mouche de la main droite. 
 Date apocryphe.
 Hauteur : 48 cm  500 / 600 €

310.  Socle rond en basalte, surmonté de quatre pieds 
accolés, à décor de motifs incisés de vagues.

 Diamètre : 23 cm  300 / 400 €

311. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Guanyin debout en stéatite beige tenant 

une pêche.
 (Tête recollée, égrenure).
 Hauteur : 15 cm  150 / 200 €

306 307 308 309
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312. CAMBODGE - Période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle
  Tête de Vishnu en grès gris, les yeux ouverts, les lèvres esquissant 

un léger sourire, coiffé de sa tiare (kirita mukuta).
 (Accidents).
 Hauteur : 21 cm 3 000 / 4 000 €

313. CAMBODGE - Période khmère, Baphuon, XIe siècle
  Torse d’Uma en grès gris, vêtue d’une ample jupe tenue par 

une ceinture et le pan se terminant en queue de poisson.
 Hauteur : 47 cm 4 000 / 5 000 €

314. VIETNAM, Dong Duong - Période Champa, IXe/Xe siècle
  Buste de Vishnu en grès gris, le chignon relevé et orné d’une 

tiare, esquissant un léger sourire.
 Hauteur : 24,8 cm 
 Socle en bois. 
  1 000 / 2 000 €
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315. CHINE - XIXe siècle
  Panneau de forme rectangulaire en soie bleue foncé 

à décor brodé aux fils d’or des dragons poussant 
des perles sacrées parmi de nuages et vagues stylisé, 
entourés des pivoines et emblèmes de huit immortels.

 (Usures).
 Hauteur : 85 cm
 Largeur : 251 cm  1 000 / 1 500 €

316. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Robe en « zhijin » à décor de neuf dragons, dont 

trois à quatre griffes et six à cinq griffes sur fond 
bleu, figurés de face ou de profil, parmi des nuages 
stylisés et des emblèmes de bonheur, au-dessus d’une 
large bande de «Lishui» et des pics sacrés. 

 (Usures). 500 / 600 €

317. 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 : 210,3 cm
 Largeur : 92,6 cm 200 / 300 €

318. CHINE - XIXe siècle
  Deux panneaux de forme rectangulaire en velours 

jaune, représentant des orchidées et pivoines fleuries. 
La bordure ornée d’une frise de pivoines dans leur 
feuillage.

 Hauteur : 105 cm
 Largeur : 62 cm  600 / 800 €

TEXTILES
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319. CHINE - XIXe siècle
  Deux panneaux rectangulaires en soie brodée à décor 

de Xiwangmu chevauchant sa grue et immortels sous les 
pins, accompagnés de grues.

 À vue, hauteur : 126 cm - Largeur : 40 cm 
  Cadre en bois incrusté de nacre à décor de caractères de 

longévité.  1 200 / 1 500 €

320. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Grande broderie rectangulaire en soie brune à décor 

d’un couple de faisans parmi les fleurs.
 (Petits accidents et reprises).
 Hauteur : 236 cm - Largeur : 227 cm 300 / 400 €

321. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Bannière de clan en soie damassé à décor de dragon 

s’enroulant autour d’un ken et de deux môn.
 (Accidents, monté en paravent).
 Hauteur : 359 cm - Largeur : 54 cm 600 / 800 €

319 320
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322. CHINE
 Étagère en bois à décor ajouré en réserve sur les côtés de vases.
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 17,5 cm 500 / 600 €

 MEUBLES
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323. JAPON - XIXe siècle
  Important cabinet ouvrant à quatre portes, deux tiroirs et quatre 

portes coulissantes en bois, à décor incrusté sur les portes centrales 
d’ivoire, ivoire teinté vert et bronze, d’un immortel avec son serviteur 
près d’une bouilloire accompagné de deux jeunes femmes et un shishi 
dans une forêt de pins, bambous et bananiers. Les deux portes extérieures 
à décor incrusté de bronze, bronze doré, laque or, corail et néphrite d’un 
vase archaïsant en forme de canard fleuri de pivoines dans leur feuillage et 
d’un vase à vin « jue » sur un vantail, sur l’autre d’un vase suspendu fleuri 
de pivoines et orné d’un double poisson accroché à une corde. Les deux 
portes entourées par une frise de dragons archaïsants formant grecques 
et fleurs stylisées en fer doré. Les charnières en fer et fer doré, l’intérieur 
découvrant trois tiroirs dans chaque porte avec les poignées en fer et fer 
doré en orme de chauve-souris stylisée, l’intérieur des portes incrusté 
sur un côté d’un miroir en bronze avec une cloche et jouet, et l’autre côté 
incrusté d’une pointe de lance et jouets en fer. L’intérieur des deux portes 
centrales incrusté de fer et bronze de jouets. 

  Le fond incrusté d’un vase tripode en bronze fleuri d’une branche de pivoine 
incrusté d’ivoire sur laquelle est posé un oiseau se regardant dans le miroir 
posé sous lui. 

  Les portes coulissantes en jizhimu (aile de poulet), celle en bas à droite à 
décor incrusté de deux enfants jouant près d’un vase fleuri de lotus, les 
deux autres portes incrusté de laque d’un masque de Ryujin près d’un 
tambour orné du triple tomo-e et instruments de musique. Les deux 
tiroirs inférieurs ornés de deux plaques ajourées en fer et fer doré en forme 
de chauves-souris dont les têtes formant poignées.

 Les côtés à décor incrusté de bois de quatre branches stylisées et fleuries.
  Signé dans un cartouche sur la tranche de la porte centrale gauche Gyokuunsai 

Nobuyasu.
 (Légères fentes, manques d’incrustations, petites restaurations).
 Hauteur : 122 cm - Largeur : 102 cm - Profondeur : 44 cm 30 000 / 50 000 €

  Ce cabinet est un objet complexe, tant sur le plan technique qu’en ce qui concerne 
le décor. Ses portes coulissantes, typiques du mobilier japonais, ainsi que les 
vantaux dissimulant des tiroirs sont ornées d’incrustations d’ivoire, de pierres 
dures et de bronze, ainsi que de motifs en laque hiramaki-e et takamaki-e, 
techniques spécifiques à l’archipel nippon. L’artisan joue avec dextérité et 
poésie sur les textures et les matériaux : l’ivoire teinté vert évoque dans ses 
nuances les plus claires les bambous, les bananiers ou les feuilles de lotus et 
plus foncé, les aiguilles du pin vénérable. Le bronze fait référence aux bronzes 
archaïques chinois, appréciés des lettrés, tel le vase en forme de canard dans 
lequel s’épanouit une pivoine, la verseuse tripode jue posée à son pied, ou encore 
le miroir et le fer de lance qui se révèlent à l’intérieur des portes supérieures.  
La laque est utilisée pour figurer la musique et la danse, sur les portes 
coulissantes les plus basses. Un tambour taiko orné de mitsu domo-e, à coté 
d’un masque de Ryujin, d’un sho, d’un luth et d’un gong évoquent le gagaku, 
art de cour sacré. Ce meuble fourmille de motifs poétiques et de détails subtils, 
parfaitement exécutés par un artisan qui y ajoute même une touche d’humour : 
perché sur l’un des pignons, un petit saru nous regarde avec amusement.
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324. CHINE - XIXe siècle
  Paravent à six feuilles en laque Coromandel à décor de soldats regardant des 

guerriers se battant. La bordure ornée de dragons pourchassant la perle sacrée.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 165 cm - Largeur d’une feuille : 46 cm  400 / 500 €

325. JAPON - Début du XXe siècle
  Petit paravent à deux feuilles, encre sur papier, représentant des oiseaux 

volant dans un jardin. (Traces d’humidité).
 Hauteur : 47 cm - Largeur d’une feuille : 41 cm  200 / 300 €

326. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Paravent à quatre feuilles, encre sur feuille d’or et soies pliées, procession de 

daimyo dans son palanquin (norimono) devant le Mont Fuji. La bordure en 
soie brodée de fleurs.

 Hauteur : 111 cm - Largeur d’une feuille : 47 cm
 Hauteur totale : 169 cm - Largeur d’une feuille : 58 cm 
 Encadré. 500 / 600 €

 PARAVENTS
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DIVERS

327. CHINE
  Tapis de forme rectangulaire en laine à décor de neuf dragons bleu pourchassant la perle 

sacrée parmi les nuages sur fond beige orangé. La bordure ornée d’une frise de lingzhi.
 (Taches).
 Hauteur : 205 cm - Largeur : 275 cm 1 200 / 1 500 €

328. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de deux poignées et quatorze ferrures de meuble en cuivre doré à décor 

gravé de fleurs et motifs végétaux. 
 (Manques de dorure). 150 / 200 €

329. CHINE - Début du XXe siècle
 Harnachement de cheval en textile et émail cloisonné à décor de vases et fruits.
 (Oxydations). 300 / 400 €

327





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.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
● Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB en envyer la page suivante dûment remplie).
● Required bank references (Please complete and join following page) 
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