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RÉGLEMENTATION SUR L’IVOIRE :

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) et corne 
de rhinoceros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme 
au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme 
aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017. Pour une sortie de l’Union Européenne, un 
CITES de ré- export sera nécessaire, celui-ci étant à 
la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel 
document n’est pas automatique. Pour une éventuelle 
réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se 
renseigner - préalablement à tout achat - auprès des 
douanes du pays concerné, particulièrement s’il s’agit 
des États-Unis.
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 1.  JAPON, Fours de Raku - Époque Edo (1603-1868)
  Chawan en grès à décor incisé de médaillons stylisés, 

l’intérieur émaillé blanc et brun. 
 Cachet Raku.
 (Fêlure de cuisson).
  Diamètre : 13 cm 300 / 500 €
  Provenance  : 
 Vente Piasa, 1er octobre 2010, n°71.

 2.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Bouteille à saké (tokuri) en grès émaillé rouge sur 

fond blanc gris à décor du nom d’une boutique de saké.
 (Ébréchures au col).
  Hauteur : 26 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 Vente Blanchet & associés, 27 juin 2007, n°1.

 3.  JAPON, Kyoto - Époque Edo (1603-1868)
  Vase de forme bouteille en grès émaillé beige craquelé 

décoré en émail bleu, vert et or de bambou et prunier 
en fleurs. Kiyomizu.

 (Col coupé cerclé de shibuichi).
  Hauteur : 13,5 cm 300 / 400 €
  Provenance : 
 Vente Piasa, 15 juin 2007, n°128.

 4. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Bol de forme mouvementé, à pied octogonal en grès 

chamois recouvert d’un épais émail rouge flammé de 
bleu, un personnage stylisé sur le bord.

  Hauteur : 10,5 cm 300 / 500 €
   Provenance : 
 - Ancienne collection Manoukian.
  - Vente Piasa, 14 décembre 2010, n°75.
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 5.  JAPON, Fours de Kutani - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase de forme balustre en porcelaine à décor émaillée 

noir, or et rouge d’une forêt de bambous sur fond 
capucin.

  Hauteur : 16 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 Vente Beaussant Lefèvre, 9 mars 2007, n°75.

 6.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  éVentail en ivoire incrusté de nacre et corail et laqué 

or sur les brins de mouche et libellule volant parmi les 
fleurs d’hibiscus et feuilles de lotus. La peinture sur 
soie, représentant des paysans dans un paysage sur une 
face, et un cacatoès parmi les érables et chrysanthèmes 
sur l’autre. 

 Signé kunisada.
 (Accidents et manques). 
 Largeur : 27 cm  500 / 600 €

 7.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Petite statuette de personnage assis sur une carpe 

en bois laqué polychrome.
  Hauteur : 9 cm
  On y joint deux CaChe-ongles en métal argenté à 

décor de papillons et caractères « shou ».
  Hauteur : 9 cm 60 / 80 €

 8.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Chawan en grès émaillé beige, décoré en émaux poly- 

chromes d’un danseur et joueur de tsusumi près d’un 
pin. 

  Au revers de la base la marque ninsei gravée. nonomura 
ninsei. 

 Diamètre  : 11,5 cm 300 / 400 €
  Provenance : 
 - Vente André Schoeller, mai 1956.
  - Vente Piasa, le 14 décembre 2010, n°72.

5 6 7 8
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 9.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  manju en ivoire, à décor sculpté et ajouré d’un dragon 

lové dans des nuages. Non signé.
 (Légère égrenure au bord).
  Diamètre : 4 cm 400 / 600 €
  Provenance : Vente Beaussant Lefèvre, 10 mars 2006, n°165.

 10.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi 

incrusté de cuivre doré et cuivre rouge d’un samouraï 
tenant un arc. Non signé.

  Diamètre : 4 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
  Ancienne collection de Mme X, 2e vente Piasa, 9 mars 2005, n°11.

 11.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  ojime en ivoire à patine jaune à décor sculpté d’une 

chaumière près d’une cascade.
  Hauteur : 2 cm 100 / 120 €

 12.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi à 

décor ciselé et incrusté en hira zogan de cuivre et cuivre 
doré de Daruma apparaissant dans un mur. Non signé.

  Diamètre : 4,5 cm 300 / 400 €
  Provenance : Vente Rieunier & Associés, 17 juin 2009, n°110.

 13.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  manju en ivoire, à décor ciselé d’un samouraï près 

d’une branche de roseaux et grue. Signé masatami.
  Diamètre : 5 cm 400 / 500 €
  Provenance : Vente Eve, 13 mai 2005, n°184.

 14.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  manju en ivoire à décor ajouré et incrusté de shibuichi 

d’une oie sauvage volant devant des gerbes de blé dans 
un croissant de lune. Non signé.

 (Petite fente sur une tige).
  Diamètre : 4 cm 300 / 350 €
  Provenance : Vente Deburaux, 12 novembre 2009, n°85-50.

 15.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, le bol en corne de cerf, la plaque en 

shibuichi à décor ciselé et incrusté de shakudo et cuivre 
doré de Benten dans les nuages. Signé minkoku.

  Diamètre : 3,5 cm 200 / 250 €
  Provenance : 
  Ancienne collection de Mme X, 3e vente Piasa, 1er juin 2005, n°45.

 16.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  deux netsuke en ivoire : 
  - Petit modèle de masque de Nô. Signé naganoBu.
  Hauteur : 4,3 cm
  - Manju à décor gravé d’un masque d’oni sur une face 

et tambour et baguettes de l’autre. Non signé.
  Hauteur : 3,8 cm 150 / 200 €
  Provenance : vente Piasa, 29 juin 2005, n°230.

 17.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  kagamiButa, le bol en corne de cerf, l’arrière ajouré 

de branches de pruniers en fleurs, la plaque en 
shibuichi ciselé en taka bori et incrusté de cuivre 
doré de Kinko sur sa carpe. Non signé.

 (Légères fentes).
  Diamètre : 4 cm 350 / 400 €
  Provenance : Vente Wapler, 24 octobre 2005, n°250.

 18.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi 

gravé de Kanzan et Jittoku.
  Diamètre : 4 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
  Vente Christie’s, South Kensington, 2 et 3 octobre 2007, n°945155.
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 19.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  netsuke en bois en forme de rouleau déplié à décor en 

hira maki-e de laque or et rouge d’un poème, cerisiers 
en fleurs. 

 Signé tetsu.
 Hauteur : 3,3 cm - Largeur : 12,2 cm 300 / 400 €
  Provenance : Vente Tajan, 23 octobre 2008, n°147.

 20.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  inro à cinq cases en laque kinji décoré en hira maki-e 

de laque or et kirigane d’un paysage lacustre et bateaux. 
Intérieur en laque nashiji or. 

 Signé YoYusai.
  Hauteur : 9,5 cm
  ojime en corne de cerf sculpté de chrysanthèmes.
 400 / 500 €

 21.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  grand menuki en bronze incrusté de cuivre doré et 

shibuichi en forme de Kan’u debout tenant sa hallebarde.
  Hauteur : 9 cm 150 / 200 €
  Provenance : Vente Piasa, 1er octobre 2010, n°188.

 22.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Plaque de forme rectangulaire à angles coupés en 

sentoku ciselé de samouraï. 
 6 x 4,2 cm 80 / 100 €
  Provenance : Vente Siboni, 17 mars 2006, n°133.

 23.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  inro à quatre cases composées de trois fuchi et un 

kashira pour former les cases et le couvercle, en 
shibuichi incrusté de cuivre doré de chaumières près 
de ruisseau et saules-pleureurs, chrysanthèmes.

  Hauteur : 4,5 cm
  Ojime de forme hexagonale en fer incrusté de cuivre 

doré de motifs géométriques.
  Hauteur : 1,1 cm 300 / 400 €
  Provenance : Vente Wapler, 24 octobre 2005, n°203.

19

20

21

22

23



7

 24.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  manju en bois sculpté de motifs géométriques en fleurs. 
 Non signé.
  Diamètre : 4 cm 250 / 300 €
  Provenance : 
 Ancienne collection de Mme X, 3e vente Piasa, 1er juin 2005, n°91.

 25.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux kagamiButa : 
  - Le bol en bois, la plaque ornée d’une tortue en shibuichi. 

Non signée.
  Diamètre : 3,5 cm
  - Le bol en os laqué rouge, la plaque en métal à décor 

d’un rakan et renard déguisé en prêtre. Non signé.
  Diamètre : 4 cm 300 / 400 €
  Provenance : 
 Vente Christie’s, South Kensington, 2 et 3 octobre 2007, n°945

 26.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi 

ciselé et incrusté de cuivre doré d’un samouraï. Non 
signé.

  Diamètre : 3,8 cm 150 / 200 €

 27.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, le bol en ivoire, la plaque en métal 

partiellement doré et ciselée d’un samouraï. Non signé.
  Diamètre : 4,5 cm 250 / 300 €
  Provenance : vente Tajan, 23 octobre 2008, n°147.

 28.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  netsuke en buis, trois masques de Nô accolés. 
 Signé tomokazu.
  Hauteur : 4 cm 200 / 300 €
  Provenance : vente Piasa, 29 juin 2005, n°256.

 29.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa en ivoire, la plaque en shibuichi ciselé 

d’un portrait en buste d’Okame. Non signé.
 (Gerce).
  Diamètre : 4,2 cm 150 / 200 €
  Provenance : Vente Rieunier & associés, 26 février 2010, n°7.

 30.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi à 

décor ciselé en katakiri bori d’un pêcheur, d’un sage 
chinois et d’un samouraï. 

 Signé jurakusai.
  Diamètre : 4,5 cm 350 / 400 €
  Provenance : Galerie Yamato, le 28 octobre 2005.

 31.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  manju de forme ronde en laque kinji décorée en hira 

maki-e de laque or d’un couple de cailles près de millet. 
 Signé à l’intérieur hogetsu.
  Diamètre : 4 cm 400 / 600 €
  Provenance : 
 Ancienne collection de Mme X, 3e vente Piasa, 1er juin 2005, n°135.

 32.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  manju en bois laqué noir, à décor sculpté de deux 

enfants jouant avec un masque de shishimai. 
 Non signé.
  Diamètre : 3,5 cm 200 / 250 €
  Provenance : 
 Ancienne collection de Mme X, 3e vente Piasa, 1er juin 2005, n°88.

 33.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kagamiButa, bol en bois, plaque en os incrusté de 

cabochons de corail et plaque central de shibuichi 
ornée de fleurs.

  Diamètre : 3,8 cm 200 / 300 €
  Provenance : 
 Vente Christie’s, South Kensington, 2 et 3 octobre 2007, n°945.
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 34.  ensemBle de soCles à tsuba. 100 / 150 €

 35.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
 quatre tsuBa en fer : 
  - Tsuba kiku gata en fer à décor ajouré en marubori 

d’éventails. Non signée. 
 Hauteur : 7,2 cm
  - Maru gata en fer à décor en yo sukashi de bambous. 

Non signée. (Dépatinée).
 Hauteur : 8,1 cm 
  - Maru gata en fer à décor ajouré en maru-bori zogan 

du songe de Hideyasu (aubergine, Fuji, faucon). 
 Signée Bushu ju Masafusa. 
 Diamètre : 7,3 cm
  - Maru gata en fer à décor ajouré en maru-bori de 

bambous (take). Non signée. 
 Hauteur : 8,1 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : 
 Vente Pierre Bergé & associés, 15 décembre 2005, n°184 bis, 160 et 157.

 36.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  trois tsuBa en fer : 
  - Nagamaru gata en fer à décor en hira bori de saule 

au bord d’une rivière sur une face et de chaumière 
près d’un pont sur l’autre face. 

 Signée Bushu ju masanaga.
  Hauteur : 7, 5 cm
  - Maru gata en fer à décor en maru bori de Kenzan 

lisant un rouleau. Non signée.
  Hauteur : 7, 1 cm
  -Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori 

de vagues écumantes. 
 Signée Bushu ju masaYoshi.
  Hauteur : 7,3 cm 600 / 800 €
  Provenance : Vente Piasa, 15 juin 2007, n°266, 270 et 265.

 37.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  kawari gata en fer, une partie ajourée en forme de 

demi-chrysanthème, l’autre ajouré en kage sukashi 
d’une fleur de cerisier sur fond de vagues. 

 Non signée.
  Hauteur : 6,8 cm 200 / 300 €
  Provenance : Christian Magnier, 5 octobre 2005.

 38.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en sentoku : 
  - Nagamaru gata en sentoku à décor ajouré en maru 

gori d’une chaumière sous un pin près d’un ruisseau. 
Non signée.

  Hauteur : 6,8 cm
  - Petite kawari gata en sentoku ajourée en maru bori 

d’un phénix volant au-dessus d’un pin. Non signée. 
(Dépatinée).

  Hauteur : 6,5 cm 400 / 450 €
  Provenance : Christian Magnier, 17 novembre 2005.

 39.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  nagamaru gata en sentoku à décor ajouré en kage 

sukashi de cerisiers en fleurs et pins. 
 Non signée.
  Hauteur : 8 cm 250 / 300 €
  Provenance : Christian Magnier, 6 octobre 2005.
 

 40.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en shibuichi à décor ciselé et incrusté 

de cuivre jaune d’un daruma assis. 
 Signée shozui (Masayoshi).
 (Nettoyée).
  Hauteur : 7 cm 150 / 200 €
  Provenance : 
 Vente Sylvie Dagot, Monluçon, 14 mars 2009, n°274.

 41.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en fer : 
  - Nagamaru gata en fer à décor ajouré en marubori 

de feuilles de ginko et partiellement doré s’enroulant 
les unes autour des autres. 

 Signée Bushu ju masaYoshi.
  Hauteur : 7, 5 cm
  - Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori 

de haricot dans son feuillage. 
 Signée Choshu no ju masasada.
  Hauteur : 7,4 cm 400 / 600 €
  Provenance : 
 Vente Beaussant Lefèvre, 24 novembre 2004, n°261 et 287.

 42.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  - nagamaru gata en fer à décor ciselé et ajouré de 

deux feuilles d’aoi. 
 Signée eChizen (no) ju kinai.
  Hauteur : 7,2 cm
  - Maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi d’une 

voile et d’une vague. 
 Non signée.
  Hauteur : 7,2 cm 400 / 500 €
  Provenance : vente Piasa, 29 octobre 2008, n°255 et vente 

Guffroy, 12 février 2005, n°151.

 43.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en fer : 
  - Nagaramaru gata en fer à décor ajouré en maru 

bori de feuilles de lierre et de bourgeons, les nervures 
incrustées de cuivre doré. 

 Signée Bushu no ju masafusa.
  Hauteur : 7 cm
  - Nagamaru gata en fer à décor ajouré en marubori 

de deux feuilles d’aoï. 
 Signé eChizen no ju kinai saku.
  Hauteur : 7,3 cm 400 / 600 €
  Provenance : Christian Magnier, 9 juin 2006 et vente Tajan, 

 11 juin 2004, n°72.
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 44.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  kawari gata en fer à décor en léger relief, incrustation de 

shibuichi et cuivre doré de fudo myoo tenant son épée et 
sa corde sous un pin, le mimi irrégulier. Non signée.

  Hauteur : 6, 8 cm 200 / 300 €
  Provenance : Vente Beaussant Lefèvre, 9 mars 2007, n°232.

 45.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nadegaku gata en fer ajouré, incisé et à décor en hira 

zogan de cuivre doré d’un pavillon dans un jardin 
entouré de pins. Non signée.

  Hauteur : 7 cm 350 / 400 €
  Provenance : 
 Ancienne collection de Mme X, 2e vente Piasa, 9 mars 2005, n°172.

 46.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  mokko gata en shibuichi à décor en taka zogan de 

cuivre doré et suaka d’attributs de samourai : kabuto, 
sai-hai, cravache et sode. Non signée.

  Hauteur : 6,5 cm 400 / 600 €
  Provenance : vente Pierre Bergé & associés, 22 décembre 

2004, n°158.

 47.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en fer à décor ciselé en hira bori et 

incrusté d’or de fleurs dans leur feuillage. Non signée.
  Hauteur : 7,8 cm 200 / 250 €
  Provenance : vente Christie’s Londres, 16 mai 2007, n°393.

 48.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori 

d’un dragon s’enroulant autour d’une cloche, un ken 
au bout de sa queue. Non signée.

  Hauteur : 6,9 cm 200 / 250 €
  Provenance : vente Piasa, 29 juin 2005, n°294.

 49.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en shibuichi à décor incrusté en 

taka zogan de cuivre rouge et doré de deux sages 
regardant la lune derrière des nuages près d’un pont. 

 Non signée.
 (Usures).
  Hauteur : 6,6 cm 400 / 500 €
 Provenance : vente Christie’s, Londres, 16 mai 2007, n°389.

 50.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  ensemBle comprenant sept tsuba en fer : en forme de 

sac de richesses de Hotei, en forme de deux sho, sur 
fond mokume, incisée de shishi et pivoines, l’une signée 
Kunihiro, l’une signée Miyochin, l’une quadrilobée 
rouillée. 300 / 350 €

  Provenance :
 Vente Beaussant-Lefevre, 24 novembre 2004, n°279.

 51.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  nagamaru gata en fer à décor incrusté en hira zogan 

de cuivre doré et shibuichi de perle de rosée sur des 
branches de roseaux sous la pleine lune. Non signée.

 (Usures). 
  Hauteur : 7,5 cm 180 / 200 €
  Provenance : Vente Sylvie Dagot, 14 mars 2009, n°30.

 52.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer à décor incrusté en hira zogan de 

cuivre doré de Benkei près du pont Gojo avec une 
naginata. 

 Non signée. 600 / 800 €
  Provenance : Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°281.

47 48464544

49 50
51 52
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 53.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en fer : l’une mokko gata à décor incrusté 

en hira zogan de shibuichi d’une roue, bambou et 
bâton, signée toun (dépatinée) ; l’autre nagamaru gata 
ajouré en maru bori de feuilles chêne, signée Bushu 
no ju tomotsugu. 

 Hauteur : 7,4 et 7,5 cm 300 / 500 €

 54.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en fer à décor ajouré en yo shukashi 

de bambous croisés. 
 Signée masatoshi.
  Hauteur : 7,4 cm 300 / 350 €

 55.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  mokko gata en fer martelé à décor ajouré en maru 

bori de branches de cerisier en fleurs, les pistils et 
l’écorce en incrustation de cuivre doré. 

 Signé shigetsugu.
  Hauteur : 8,1 cm 200 / 250 €

 56.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  mokko gata en shibuichi à décor en taka zogan de 

cuivre doré de chrysanthèmes dans des rinceaux, sur 
fond nanako. Non signée.

  Hauteur : 6,4 cm 300 / 400 €
  Provenance : Vente Tajan, 21 novembre 2005, n°202.

 57.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer à décor en maru bori de nombreux 

singes, leurs yeux incrustés de cuivre doré. 
 Non signée, style hizen.
  Hauteur : 7,3 cm 200 / 300 €
  Provenance : Vente Christie’s, 15 juin 2005, n°33.

 58.  JAPON - Début Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer ajouré en maru bori d’un cavalier 

galopant au-dessus d’une rivière et pins. Non signée. 
 École shoami.
  Diamètre : 7,3 cm 250 / 300 €
  Provenance : Christian Magnier, 21 octobre 2006.

 59.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  nagamaru gata en fer à décor ajouré en marubori 

de banches de cerisiers en fleurs. 
 Signé eChizen no ju kinai saku.
  Hauteur : 6,8 cm 400 / 500 €
  Provenance : 
 Ancienne collection de Mme X, 3e vente Piasa, 1er juin 2005, n°205.

 60.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  kawari gata en fer en forme de huit éventails ouverts 

accolés. Non signée.
  Hauteur : 7 cm 300 / 400 €
  Provenance : Christian Magnier, 13 juin 2006.

53
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 61.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori 

de vagues écumantes. 
 Signée Bushu ju masaYoshi.
  Hauteur : 7,3 cm 300 / 400 €
  Provenance : Vente Piasa, 15 juin 2007, n° 265242.

 62.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en fer : 
  - Sha hokei gata en fer, le mimi ourlé, ornée d’un motif 

de nids d’abeilles légèrement incisé. Non signée.
  Hauteur : 7,7 cm
  Provenance : Vente Rieunier, 17 juin 2009, n°84.

  - Mokko gata en fer, le mimi ourlé, à décor incisé 
d’un dragon sur une face, les yeux incrustés de cuivre 
jaune, et de nuages sur l’autre face. Non signée.

  Hauteur : 8,2 cm 600 / 800 €

 63.  JAPON - Époque Edo (1603-1868) et XIXe siècle
  trois tsuBa en fer : 
  - Nagamaru gata en fer ciselé en taka bori d’un dragon 

pourchassant la perle sacrée parmi les flots. La perle dorée.
  Hauteur : 7 cm
  Provenance : Christian Magnier, le 5 octobre 2005.

  - Mokko gata en fer à décor incisé évoquant l’écorce, 
des plantes grimpantes et une abeille figurés en 
incrustation de suaka et cuivre doré. Non signée.

  Hauteur : 8,8 cm
  - Nagamaru gata en fer ajouré en maru bori et incrusté 

de cuivre doré de deux dragons parmi les rinceaux. 
Style namBan.

  Hauteur : 7,4 cm   500 / 600 €

 64.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en fer : 
  - Go mokko gata en fer à décor en hira bori et incrustation 

de suaka et cuivre jaune d’une branche de camélia sous un 
saule sur une face, de bourgeons sur l’autre. Non signée.

  Hauteur : 8,4 cm
  - Aoi gata en fer à décor en léger relief d’une frise de 

chrysanthèmes et karakusa. Non signée.
  Hauteur : 8,8 cm 500 / 600 €
  Provenance : Vente Rieunier & associés, 26 février 2010, n°44.
 

 65.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
 deux tsuBa en fer : 
  - Nagamaru gata en fer ajouré en maru bori de feuilles 

de ginko. Signée Bushu no ju masakata.
  Hauteur : 6,8 cm
  - Nagamaru gata en fer à décor en maru bori représentant 

un grand awabi. Signée kinai.
  Hauteur : 7,4 cm 300 / 400 €
  Provenance  : Christian Magnier, 22 avril 2005 et vente 

Tajan, 6 décembre 2004, n°184.

 66.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  FuChi kashira en shibuichi à décor incrusté de cuivre 

doré d’une araignée près de sa toile sur fond nanako.
 (Usures).
  Hauteur : 3,5 cm
  On y joint un fuChi en shibuichi incrusté de cuivre 

doré d’un toit de temple et un kashira en fer incrusté 
de shibuichi d’un ours. 150 / 200 €

  Provenance : Vente Prunier, 29 octobre 2005, n°14.

 67.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  trois tsuBa : 
  - Maru gata en fer à décor ajouré en marubori d’un 

dragon lové. Signé eChizen no ju kinai saku.
  Diamètre : 6,5 cm
  - Petite tsuba en sentoku à décor en incrustation de 

suaka, shibuichi et cuivre doré de petits rats habillés 
en samouraï. Non signée. (Partiellement dépatinée).

  Hauteur : 6,1 cm
  - Nagamaru gata en suaka à décor en hira zogan de 

cuivre jaune et rouge de cinq samouraï. Style soten. 
Non signée.

  Hauteur : 6,1 cm 500 / 600 €
  Provenance : 
 Vente Beaussant Lefèvre, 10 mars 2006, n°192, 204

 68.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en fer : 
  - Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru-bori 

de fleurs et feuillage. Signée kinrYudo kiYohide. 
 Hauteur : 6 cm
  - Maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi de pétales 

de kiku d’un côté et en kage sukashi d’une fleur de 
cerisier de l’autre. Non signée.

  Hauteur : 8 cm 350 / 400 €
  Provenance : 
 - Ancienne collection de Mme X, 2e vente Piasa, 9 mars 2005, n°192.
  - Monsieur Souquet, novembre 1964.
 - Vente Christie’s, 15 juin 2005, n°33.

 69.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Trois tsuBa en fer et sentoku : 
  - Nagamaru gata en sentoku à décor en incrustation de 

suaka, shibuichi et cuivre doré d’un oiseau posé sur une 
barrière sous un bambou. Non signée. (Dépatinée).

  Hauteur : 7,2 cm
  - Kiku gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi d’une 

grue déployant ses ailes. Non signée.
  Hauteur : 7,8 cm
  - Nagamaru gata en fer à décor en hira bori d’une 

sauterelle sur des tiges de roseau. Signée.
  Hauteur : 7,4 cm 800 / 1 000 €
  Provenance : 
 - Vente Christie’s, 4 et 5 mars 2008, n°427.
  - Ancienne collection Charles Gillot.

 70.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  aoi gata en fer à décor en léger relief d’une frise de 

chrysanthèmes et karakusa. 
 Non signée.
  Hauteur : 8,8 cm 200 / 250 €
  Provenance : Vente Rieunier & associés, 26 février 2010, n°44.
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 71.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi de 

pétales de kiku d’un côté et en kage sukashi d’une 
fleur de cerisier de l’autre. 

 Non signée.
  Hauteur : 8 cm 100 / 150 €
  Provenance : Vente Christie’s, 15 juin 2005, n°33.

 72. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
 deux tsuBa en fer :
  - Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori de panier 

rempli de pêches de longévité. Signée eChizen no ju 
kinai saku. (Nettoyée). 

 Hauteur : 7,4 cm 
  - Kawari gata en fer, une partie ajourée en forme de 

demi chrysanthème, l’autre ajouré en kage sukashi 
d’une fleur de cerisier sur fond de vagues. Non signée. 

 Hauteur : 6,8 cm  500 / 600 €
 Provenance : Christian Magnier, 5 octobre 2005.

 73.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de 

poids et lingots tenant par des rayons. 
 Non signée.
  Diamètre : 7,8 cm 400 / 600 €
  Provenance : vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°230.

 74.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer à décor ajouré en maru bori et yo-

sukashi de deux fleurs de cerisiers et tiges de bambous. 
 Non signée. 
 Diamètre : 8 cm  400 / 500 €
 Provenance :  Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°230.

 75. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en fer à décor ajouré en kage-sukashi 

de six môn. 
 Non signée.
  Hauteur : 7,6 cm 400 / 500 €
  Provenance : Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°243.

 76.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  daisho de nagamaru gata en fer ajouré en yo-sukashi de 

quatre plants de gingembre en paire, les mimi polylobés. 
 Non signées.
  Hauteur : 7,2 et 7,1 cm 800 / 1 000 €
  Certificat Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai daté du 22 

septembre 1976 pour la grande (Tokubetsu kicho tosogu 
n°35).

  Provenance : Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°234.

 77.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de 

quatre compartiments semi circulaires. 
 Non signée.
  Diamètre : 7 cm 300 / 400 €
  Provenance : Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°230.

 78.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer en forme de chrysanthème à décor 

ajouré en yo-sukashi de chidori en vol et plants de 
gingembre. 

 Non signée.
  Diamètre : 8,5 cm 300 / 500 €
  Provenance : Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°230.

 79.  JAPON - Milieu de l’époque EDO (1603-1868)
  nadegaku gata en fer à décor ciselé en hira bori 

de deux môn sur une face et de cinq môn sur l’autre 
face, le mimi en forme de rosaire. 

 Non signée. 
 Hauteur : 8,2 cm 800 / 1 000 € 
 Provenance : Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, n°243.

 80.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  mokko gata en fer à décor incrusté en hira zogan de 

shibuichi et cuivre dorée d’un kappa grimpé sur un 
arbre, et tirant la langue, un crabe au pied de l’arbre. 

 Non signée.
  Hauteur : 8,8 cm 600 / 800 €
  Provenance  : Vente Christie’s, Londres, 18 mars 2008, 

n°281.
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 81.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  nagamaru gata en fer à décor incisé de stries verticales 

et de deux réserves ornés de paysages et fleurs. 
 Non signée.
  Hauteur : 8,2 cm 150 / 200 €
  Provenance : Christian Magnier, 21 avril 2006.

 82.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  nagamaru gata en suaka à décor ciselé en katakiri-

bori d’un pêcheur halant sa barque. 
  Signée sadatsune et datée de la 8e année de l’ère Bunsei 

(1825). 
 Hauteur : 6,5 cm 300 / 400 €
  Provenance : 
 Ancienne collection de Mme X, 2e vente Piasa, 9 mars 2005, n°216.

 83.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de 

double diamant.
  Diamètre : 7 cm 180 / 200 €
  Provenance : Vente Piasa, 2 juin 2004, n°192. 

 84.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  trois Petites nagamaru gata en fer représentant une 

feuille d’aoi en marubori, les nervures incrustées de 
cuivre doré sur une face ; incisé de feuilles de paulownia ; 
incrustée de cuivre d’aigrettes sous la pleine lune. 

 Non signées.
  Hauteur : de 5 à 5,8 cm 180 / 200 €
  Provenance : 
 Vente Beaussant Lefèvre, 24 novembre 2004, n°301.

 85.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  kawari gata en forme de nuages mouvementés et 

ajouré en maru bori. 
 Signé shoami moritomi.
  Hauteur : 7,2 cm 300 / 400 €
  Provenance : Christian Magnier, janvier 2008.

 86.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux maru gata en fer à décor ajouré en kage-sukashi : 

 l’une d’une fleur de cerisier, l’autre de deux roues.
  Diamètre : 7,7 et 6,5 cm 250 / 300 €

 87.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Boîte de forme carrée en cuivre et shibuichi et à décor 

incrusté en nunome zogan de d’or d’un pavillon au 
bord de l’eau. 

 Signé noBunari. 
 Hauteur : 2,4 cm - Largeur : 5,5 cm
 Profondeur : 5,5 cm 200 / 250 €

 88.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  flaCon taBatière en ivoire à décor laqué brun, noir et 

rouge d’une sauterelle parmi les hibiscus, et papillon 
parmi les lotus. 

 Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
  Hauteur : 7 cm 
 Bouchon en jadéite. 300 / 400 €
  Provenance : 
 Vente Beaussant Lefèvre, 20 novembre 2008, n°84.

 89.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  flaCon taBatière en ivoire laqué rouge et noir à décor 

d’une jeune femme sous un saule pleureur sur une face 
et d’une jeune femme sous les glycines sur l’autre. 

 Marque apocryphe de Qianlong.
  Hauteur : 7,4 cm 
 Bouchon en ivoire. 500 / 600 €
  Provenance : Vente Piasa, 29 octobre 2008, n°70.

 90.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  manju de forme carrée en bois à décor en hira maki-e 

de laque or d’un coquillage au bord d’une rivière près 
d’un temple. 

 Signé hakusai. 
 Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 4,2 cm 100 / 150 €

 91. JAPON - Époque EDO (1603-1868)
  manju en laque fundame kinji et kirigane en forme 

de branche de pin. 
 Non signé. 
 Largeur : 5,2 cm 300 / 400 €
 Provenance : 
 Vente Beaussant Lefèvre, 20 novembre 2008, n°234. 

87 88 89 90 91
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CÉRAMIQUE

 92.  CHINE et JAPON - XVIIIe/ XIXe siècle
  ensemBle en porcelaine émaillée polychrome à décor dit «  Imari  » comportant un Plat ovale 

polylobé, une assiette polylobée, deux assiettes, deux assiettes émaillées rouge de fer et or, deux 
souCouPes, une CouPe.

 (Fêlures, égrenures, restaurations).
  Diamètre : de 14 à 32,4 cm 200 / 300 €

 93.  CHINE - Époque Tang (618-907)
  trois statuettes de musiciennes debout en terre cuite à traces d’engobe.
  Hauteur : 25 et 26 cm 400 / 500 €

 94.  CHINE - XVIIe siècle
  deux tuiles faîtières en terre cuite émaillée pour l’une, en turquoise et vert en forme de chimère 

assise sur la tuile, pour l’autre, en jaune turquoise et vert, représentant un dignitaire debout tenant 
une branche de bambou.

  (Accidents et manques).
  Hauteur : 26,5 et 46 cm
  Socle en bois.  500 / 700 €

93 94
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*95.  CHINE - XVIe siècle
  Petit Vase CouVert carré en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte des paysages montagneux, deux 
anses en forme de branche de fleurs de prunier tenant 
des anneaux mobiles, la prise en forme de fleur.

  Au revers, marque « Wu liang tai pu wu xiang rui 
zao », réalisé par un céramiste japonais qui apprit la 
technique à Jingdezhen, il fut un des fondateurs du 
four Arita au Japon.

  (Couvercle restauré).
  Hauteur totale : 12 cm 800 / 1 000 €

*96.  CHINE - Époque Jiajing (1522-1566)
  grand Plat creux en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte de svastika au centre, la chute ornée 
de fleurs de cerisiers sur un fond de vagues, le bord 
orné de chrysanthèmes dans leur feuillage. 

 Au revers, la marque de Jiajing.
 (Restaurations à la laque or et éclat).
  Diamètre : 39 cm 2 500 / 3 000 €

*97.  CHINE - Époque Transition, XVIIe siècle
  Petit Pot en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

d’un lettré et de son serviteur dans un jardin dans la 
brume.

 (Col meulé).
 Hauteur : 8,5 cm 1 200 / 1 500 €

 98.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase de forme globulaire en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de dragons dans les nuages à la 
recherche de la perle.

  Hauteur : 19 cm 300 / 400 €

 99.  CHINE - XVIIIe siècle
  Vase hexagonal à pans à long col en porcelaine, à décor 

en bleu sous couverte d’objets mobiliers, le col et le 
pied ornés de motifs de feuillages et fleurs stylisés.

  (Éclats).
  Hauteur : 31 cm 800 / 1 000 €

95 96 97 98 99
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100.  CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de Plats rectangulaires à pans coupés en porcelaine décorée en émaux polychromes de la 

famille verte de pagodes près de la grande muraille, l’aile ornée de pivoines sur fond vert et quatre 
réserves ornées d’oiseaux et fleurs. 

 Largeur : 31,8 cm  1 000 / 1 200 €

101.  CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Plaque ronde en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte d’un pavillon perché 

sur une montagne dans un paysage lacustre, le bord orné d’une frise de svastika et quatre réserves 
ornées de lotus.

  Diamètre : 22,5 cm 500 / 600 €

102.  CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte de 

martin pêcheurs volant parmi les pivoines au centre, l’aile ornée de pivoines sur fond vert et quatre 
réserves ornées d’oiseaux et fleurs. 

 Largeur : 36 cm 1 000 / 1 500 €

101102100
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103.  CHINE - XVIIIe siècle
  statuette en blanc de chine de Guanyin à 

l’enfant assise sur un rocher, la jambe gauche 
posée sur le genou droit.

 (Manques aux doigts).
  Hauteur : 24,3 cm 
 Socle en bois. 300 / 400 €

104.  CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Yongzheng (1723-1735)
  assiette en porcelaine émaillée polychrome de 

la famille rose à décor d’une scène du Pavillon 
de l’Occident, Xi Xiang Ji.

 (Fêlures de cuisson).
  Diamètre : 22,7 cm  400 / 500 €

105.  CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Yongzheng (1723-1735)
  assiette en porcelaine émaillée polychrome 

de la famille rose à décor central d’un couple et 
d’un enfant dans une barque voguant sur l’eau, 
et émaillée rubis sur le marli.

  Diamètre : 23,1 cm 500 / 800 €

106.  CHINE - XVIIIe siècle
 Période XVIIIe et XIXe siècle
  deux statuettes en blanc de chine de Guanyin 

assises, l’une en position de délassement, la main 
droite posée sur le genou droit relevé, la main 
gauche s’appuyant au sol, l’autre assise tenant 
un chasse mouche sur son genou droit relevé et 
tenant un vase dans sa main gauche. 

 (Égrenures).
  Hauteur : 13 et 12 cm
 Socle en bois.  200 / 300 €

107.  CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
  deux assiettes en porcelaine à décor émaillé 

polychrome et or d’une femme jouant du qin 
devant une commode sous un pin.

 (Fêlure).
  Diamètre : 22,9 cm 500 / 600 €

108.  CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
  ensemBle comprenant une Paire d’assiettes en porcelaine 

émaillée polychrome de la famille rose à décor d’oiseaux 
perchés sur des branches fleuries, et une assiette creuse.

 (Accident et restauration).
  Diamètre : 23 cm 150 / 200 €

109.  CHINE - XVIIIe siècle
  Plat chantourné en porcelaine décorée en bleu sous couverte 

de fleurs dans leurs feuillages.
  Diamètre : 36 cm 600 / 800 €

110.  JAPON - Fin de l’époque Meiji (1868-1912)
  imPortant Plat en porcelaine émaillée polychrome en bleu 

sous couverte, vert, rouge de fer et or d’une carpe sortant 
des eaux dans un médaillon central, et de panneaux à décor 
de grues dans la rizière.

 (Bulle de cuisson).
  Diamètre : 46,5 cm 
 Support en bois. 300 / 400 €
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111.  CHINE - XVIIIe siècle
  Petit rinCe-PinCeaux en porcelaine à décor en bleu 

sous couverte de lettrés et enfants. Au revers marque 
apocryphe de Qianlong. (Éclat).

  Hauteur : 4 cm  150 / 200 €

112.  CHINE - XVIIIe siècle
  Paire de Plats en porcelaine à décor en émaux 

polychromes de la famille rose de pivoines 
épanouies parmi les rochers percés. (Éclats).

  Diamètre : 32,3 cm 800 / 1 000 €

113.  CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  CouPe en porcelaine à décor en émaux polychromes 

de la famille verte de papillons parmi les pivoines et 
les rochers. (Bord meulé).

  Diamètre : 33 cm 400 / 500 €

114.  CHINE - Époque de la République Minguo (1912-1949)
  Plat rond en porcelaine à décor en émaux polychromes 

de lettrés, jeunes femmes et enfants observant un 
marchand de thé montrant sa récolte dans un jardin, à 
l’ombre d’un pin. Marque apocryphe de Yongzheng au 
revers. (Restauration au bord).

  Diamètre : 37,3 cm 1 500 / 2 000 €

*115.  CHINE - XVIIIe / XIXe siècle
  Petit Vase de forme rectangulaire en porcelaine émaillé 

« œuf de rouge-gorge ». (Restauration au col).
  Hauteur : 21 cm  500 / 600 €

116.  CHINE - Début du XIXe siècle
  Vase de forme « gu » en porcelaine émaillée bleu foncé.
  Hauteur : 22,2 cm 600 / 800 €

117.  CHINE - XIXe siècle
  Paire de Petits Bols à bord évasé en porcelaine émaillée 

corail. (Égrenures, les deux fêlés). 80 / 100 €

118.  CHINE - Début du XIXe siècle
  CouPe à bord évasé en porcelaine émaillée bleu clair.
 (Ébréchures).
  Diamètre : 19,5 cm  60 / 80 €

119.  CHINE - XIXe siècle
  Vase en forme de bambous accolés en porcelaine émaillée 

jaune et vert. (Restauration au bord).
  Hauteur : 21,4 cm 300 / 400 €
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120.  JAPON - XIXe siècle
  Paire de Portes-Baguettes d’enCens en forme de 

shishi couchés en porcelaine émaillée vert, aubergine, 
bleu et rouge de fer.

  Hauteur : 10, 6 cm  200 / 300 €

121.  CHINE - XIXe siècle
  Vase balustre à col légèrement évasé en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de réserves ornées de 
jeune femme et enfants dans un jardin sur fond de 
papillons et fleurs.

 (Fond percé).
  Hauteur : 34,5 cm 
 Socle en bois. 300 / 400 €

122.  CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
  Petit Pot CouVert en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de guirlandes d’objets de bon augure.
 (Accidents au couvercle).
  Hauteur : 15 cm 120 / 150 €

123.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase Bouteille en porcelaine émaillée polychrome à 

décor de dignitaires dans un palais. 
 Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi.
 (Fond percé).
  Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

124.  CHINE - XVIIIe siècle
  Verseuse en porcelaine à décor en émaux polychromes 

de la famille rose de coqs dans les pivoines, la partie 
basse ornée de feuilles et boutons de fleurs en relief.

 (Restaurations).
  Hauteur : 10, 5 cm  150 / 200 €

125.  CHINE - XVIIIe siècle
  Verseuse balustre en porcelaine à décor en émaux 

polychromes de la famille rose de pivoines et de 
pétales, l’anse et le bec formant des tiges avec feuilles 
et fruits.

 (Petit accidents).
  Hauteur : 11, 5 cm 500 / 600 €
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126.  CHINE - XIXe siècle
  trois statuettes en porcelaine d’immortels, deux 

de Li tieguai portant la double gourde et une canne, 
l’autre une femme.

 (Accidents et restaurations).
  Hauteur : de 22 à 23,3 cm  200 / 300 €

127.  CHINE - XIXe siècle
  Vase balustre à quatre faces à panse basse en porcelaine 

émaillée polychrome sur fond vert de branches fleuries, 
la bordure du col et du pied à décor de miroirs brisés et 
de croisillons sur fond turquoise.

  Hauteur : 29, 4 cm  300 / 400 €

128.  CHINE, Canton - XIXe siècle
  Porte-enCens en forme de chien couché en porcelaine 

émaillée polychrome et or, le corps orné de fleurs sur 
fond de miroirs brisés. 

 Largeur : 10 cm 300 / 400 €

129.  CHINE, Canton - XIXe siècle
  Petit CaChe-Pot hexagonal en porcelaine émaillée 

polychrome et or à décor de scènes d’intérieur, d’oiseaux 
et papillons parmi les fleurs sur chaque face.

  Hauteur : 11,1 cm 120 / 150 €

130.  CHINE - XIXe siècle
  statuette de Shou Lao en porcelaine émaillée en 

vert, jaune et aubergine, assis souriant, tenant dans 
sa main droite une pêche de longévité.

 (Manques et restaurations).
  Hauteur : 24, 5 cm 
  Socle en bronze doré quadripode, les pieds formant 

branches fleuries.  200 / 300 €

131.  CHINE - XIXe siècle
  Bol et sa souCouPe en porcelaine bleu blanc cerclé 

de métal à décor de fleurs parmi les rochers.
  Hauteur : 7, 9 cm 100 / 120 €

132.  CHINE, Canton - XIXe / XXe siècle
  ensemBle comprenant quatre assiettes en porcelaine 

émaillée polychrome et deux assiettes en porcelaine 
bleu blanc à décor de personnages et enfants, femmes 
dans une barque et papillons.

 (Égrenures et restaurations).
  Diamètre : de 20 à 24,5 cm 100 / 200 €
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133.  CHINE - XIXe siècle
  Plaque en porcelaine blanc émaillé polychrome, 

représentant de paysage montagneux.
  Signature de Cheng men en haut à gauche.
  Hauteur : 57,5 cm
 Largeur : 25 cm
  Encadrée. 2 000 / 3 000 €

*134.  CHINE - XIXe siècle
  statuette de Guanyin en porcelaine émaillée blanc de 

Chine, assise en rajalilasana sur une base, tenant dans sa 
main un sceptre ruyi. 

 Au dos, la marque Bo ji yu ren.
 (Égrenures à un doigt).
  Hauteur : 27 cm 1 200 / 1 500 €
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135.  CHINE - XIXe siècle
  Paire de grues en porcelaine émaillée polychrome, 

posées sur un rocher émaillé bleu et brun, les têtes 
tournées vers l’extérieur.

  (Repeints au bec).
  Hauteur : 44 cm 4 000 / 5 000 €

136.  CHINE - XVIIIe / XIXe siècle
  deux grues en porcelaine émaillée blanche, posées 

sur un rocher en biscuit brun, les têtes tournées vers 
la gauche.

 (Restaurations et fêlures, verni).
  Hauteur : 45 et 33,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Référence : 
  Grue similaire reproduite dans The Copeland Collection, 

The Peabody Museum of Salem, 1991, n°76, p. 165.
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137.  CHINE - XIXe siècle
  Vase balustre en porcelaine à col évasé, émaillé rouge 

sang-de-bœuf.
 (Éclats au pied).
  Hauteur : 57,2 cm 600 / 800 €

138.  CHINE - Début du XXe siècle
  Vase de forme « gu » en grès émaillé rouge et bleu 

flammé à quatre anses en forme de dragons.
  Hauteur : 47 cm 300 / 400 €

139.  CHINE - Début du XXe siècle
  Vase à col ouvert en porcelaine émaillée rouge flammé.
  Hauteur : 38 cm  300 / 400 €

140.  CHINE - XIXe siècle
  deux Plats ronds en terre cuite vernissée vert, à décor 

au centre d’une frise de Lingzhi.
 (L’un accidenté). 
 Bord cerclé de bronze. 150 / 200 €

141.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase de forme bouteille et octogonale en porcelaine 

émaillée noire imitant le bronze à décor moulé de 
caractères «  shou  » (longévité) stylisés sur fond de 
svastika, le col orné de feuilles de bananiers. 

 Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
 (Petite restauration).
  Hauteur : 16 cm  600 / 800 €

*142.  CHINE, Yixing - Vers 1900
  Porte-PinCeaux en grès brun de Yixing à décor de 

poèmes et paysage lacustre. 
 Au revers, la marque Chen Ziqi.
  Hauteur : 13,5 cm  400 / 600 €
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143.  CHINE - Vers 1900
  Vasque en porcelaine à décor émaillé polychrome et 

or sur fond jaune de dragons parmi les fleurs, de frises 
de grecques, et chauve-souris en bordure, de cyprins 
nageant parmi les algues.

  Hauteur : 29,9 cm -  Diamètre : 36 cm 500 / 600 €

144.  CHINE - XVIIIe siècle
  Vase balustre octogonal à pans, à décor en émaux 

polychromes de la famille rose de fleurs et d’objets 
mobiliers dans des réserves polylobées, sur fond de 
croisillons en bleu sous couverte.

  Hauteur : 41 cm 2 000 / 2 500 €

145.  CHINE - Début du XXe siècle
  Paire d’oreillers rectangulaires en porcelaine émaillée 

polychrome dans le style de la famille verte, à décor de 
jeunes femmes debout sur une terrasse bordée de fleurs 
et de feuilles de bananier.

 (Usure de l’émail, fêlure). 
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 15,8 cm  300 / 400 €

146.  CHINE - XIXe siècle
  Vase à Panse basse et col long en porcelaine émaillée 

céladon à décor moulé sous la couverte de lotus 
épanouis dans leurs rinceaux mouvementés, les anses 
formant têtes de phénix ornée d’anneaux fixés.

  Monté en lampe, sur socle en bois. 
 État non garanti sous le socle et la plaque de métal.
 Hauteur : 31,7 cm  500 / 600 €

147.  CHINE - Début du XXe siècle
  Budai en porcelaine émaillée polychrome dans le style 

des émaux de la famille rose, assis sur sa jambe gauche, 
la droite repliée, tenant un chapelet et un gros sac, le 
visage rieur. (Gerce sous le dessous).

  Hauteur : 28 cm  600 / 800 €

148.  JAPON, Fours de Satsuma - XXe siècle
  Vase de forme balustre à pans coupés en faïence émaillée 

polychrome et or à décor de daimyo, faisan, jeunes 
femmes et enfants dans un paysage lacustre.

  (Restauration à l’or en bordure de col, fond percé rebouché).
  Hauteur : 29,8 cm 200 / 300 €
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149.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit Vase et Panier en forme de demi-lune en faïence 

de Satsuma émaillée polychrome, le vase à décor de 
jeunes femmes dans des réserves sur fond bleu, le 
demi-lune à décor de pivoines.

  Hauteur : 12 cm 250 / 300 €

150.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Bol en faïence de Satsuma émaillée polychrome à 

décor d’un couple de faisans parmi les érables au centre, 
l’extérieur de papillons volant parmi les pivoines. 

 Signé taniguChi.
  Diamètre : 12,5 cm 150 / 200 €

151.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  flaCon carré en faïence de Satsuma émaillée polychrome 

à décor de chrysanthèmes dans leur feuillage, l’épaulement 
orné d’une frise de fleurs sur fond rouge.

  Hauteur : 16 cm  250 / 300 €

152.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  deux Petits Vases en faïence de Satsuma, l’un à décor 

de jeunes femmes et paons dans des réserves, l’autre à 
décor de lettrés autour d’une table. 

 L’un signé toYoYama.
 (Fêlure sur l’un).
  Hauteur : 15 et 12,5 cm 200 / 250 €

153.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  grande CouPe en faïence de Satsuma à décor de quatre 

réserves ornées d’oiseaux, pivoines, et paysages lacustres, 
le pied orné de frises de fleurs sur fond or, surmontant 
deux dragons pourchassant la perle sacrée. 

 Marque estampée illisible sous la base.
  Hauteur : 18,8 cm
  Diamètre : 27,5 cm  1 500 / 2 000 €

154.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  BonBonnière de forme ronde en faïence de Satsuma 

émaillée polychrome de quatre médaillons ronds 
formés par les fleurs des quatre saisons. Les côtés 
ornés de pivoines. La prise du couvercle en forme de 
chrysanthème. 

 Marque de la famille shimazu et kozan.
  Diamètre : 12,5 cm 150 / 200 €

155.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Brûle-Parfum quadripode en faïence de Satsuma 

émaillée polychrome à décor de glycines dans leur 
feuillage, les anses en forme de maillet de Daikoku. 

 Au revers, la marque satsuma Yaki.
  Hauteur : 19 cm  500 / 600 €
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156.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  trois CouPelles et une verseuse en faïence de Satsuma, la 

verseuse de forme cylindrique à décor de chrysanthèmes 
dans leur feuillage, le bec verseur en forme de dragon, les 
deux coupes à décor de rakan et médaillons ornés d’enfants.

 (Restaurations, accidents et manques).
  Hauteur : 16 cm -  Diamètre : 14 - 18 et 19 cm
  On y joint un pot quadripode en faïence de Satsuma à décor 

de rakan (manque le couvercle).
  Hauteur : 14 cm 300 / 400 €

157.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Paire de Plats ronds en faïence de Satsuma à décor d’oiseaux 

volant parmi les chrysanthèmes et bambous.
 (Éclat restauré en bordure de l’un).
  Diamètre : 30,5 cm 500 / 600 €

158.  JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit Pot en faïence de Satsuma émaillée polychrome et or à 

décor de chrysanthèmes dans des réserves sur fond de tissu. 
 Signé dai nihon satsuma Yaki denzan.
  Hauteur : 12 cm 300 / 400 €

159.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  grand Vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte 

et émaux polychromes d’une frise de cigales archaïsantes ornées 
de lapins stylisés sur la panse, le col orné de masques de taotie.

 (Col coupé).
  Hauteur : 50 cm 
 Monté en lampe. 400 / 500 €

160.  JAPON - Fin du XIXe siècle
  Vase bouteille en porcelaine émaillée en bleu sous 

couverte, or et rouge de fer à décor de lotus, kiku, 
plaques sonores.

 (Important fêlure sur la panse).
  Hauteur : 24, 1 cm  200 / 300 €
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161.  CHINE - XIXe / XXe siècle
  Cinq flaCons taBatière : deux tronconiques en 

porcelaine l’un émaillé en rouge de cuivre et bleu de 
la légende du serpent blanc, l’autre turquoise, deux 
en cristal de roche dont l’un rutile, l’un en overlay 
rouge sur fond blanc opaque orné de fleurs.

 (Petits éclats, une fêlure).
  Hauteur : de 4,6 à 7,9 cm
  On y joint un Petit Vase en cuivre en émail cloisonné 

vert, Japon.  (Manques importants).
  Hauteur : 7, 5 cm  300 / 400 €

162.  CHINE - XIXe / XXe siècle
  sePt flaCons taBatière en porcelaine et porcelaine 

tendre, dont cinq émaillé en bleu de lion, dragons, 
paysan, et deux émaillé en rouge de cuivre et bleu 
sous couverte de dragons à la recherche de la perle.

 (Éclats, fêlures, Égrenures).
  Hauteur : de 5,2 à 8,2 cm 100 / 200 €

163.  CHINE - XXe siècle
  ensemBle en turquoise comprenant deux flaCons 

taBatière à décor d’oiseaux, deux groupes, une 
femme et un enfant, une joueuse de biwa.

 (Accidents, manques et restaurations).
  Hauteur : 4,6 à 9,5 cm 100 / 150 €

164.  CHINE - XXe siècle
  flaCon taBatière de forme carrée aplatie en cristal 

de roche à deux anses sculptées en forme de têtes de 
chimère. (Égrenures à la bouche).

  Hauteur : 5,7 cm  150 / 200 €

165.  CHINE - XXe siècle
  ensemBle comprenant Cinq flaCons taBatière dont 

deux en agate, l’un en stéatite, l’un en néphrite, l’un 
en corne, et un bouddha en stéatite. 

 Hauteur : de 5,4 à 5,6 cm
 Un bouchon collé. 300 / 400 €

166.  CHINE - XXe siècle
  flaCon taBatière de forme bouteille à panse basse 

en ambre. (Égrenures, gerces).
  Hauteur : 5,8 cm  100 / 150 €

167.  CHINE - Époque Daoguang (1821-1850)
  flaCon taBatière en porcelaine émaillée rouge de fer 

à décor de dragon dans les nuages. Marque et époque 
daoguang. (Usure d’émail). 

 Bouchon vert. 150 / 200 €

168.  CHINE - XXe siècle
  deux flaCons taBatière en verre overlay rouge sur 

fond bullé à décor d’objets mobiliers. (Égrenures au 
pied de l’un). Un bouchon.

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

169.  CHINE - XXe siècle
  flaCon taBatière en verre peint à l’intérieur de 

paysage lacustre et montagneux, illustrant des scènes 
de vie au clair de lune.

  Hauteur : 6,1 cm 
 Sur socle en bois accidenté. 100 / 200 €

170.  CHINE - XIXe siècle
  étui à éVentail en soie bleue et beige brodée aux 

fils d’or de pêches, double gourdes, citrons digités et 
nœuds sans fin parmi les rinceaux feuillagés.

  Hauteur : 31, 5 cm 150 / 200 €

171.  CHINE - XIXe siècle
  Collier de mandarin composé de perles de verre 

ambré alternant avec des perles plus importantes et 
des pendeloques de jadéite et perles de couleur corail.

 Longueur : 94 cm 200 / 300 €

FLACONS TABATIÈRES
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172.  CHINE - XIXe siècle
  Brûle-Parfum en sodalite sculpté à décor ajouré 

de branches fleuries de lotus et prunus, pins et 
chrysanthèmes.

  Hauteur : 6,3 cm
 Socle en bois. 600 / 800 €

173.  CHINE - XIXe siècle
  grouPe en améthyste formant vase, cinq grenades 

dans leur feuillage sur lesquelles a grimpé un crapaud 
à trois pattes.

  Hauteur : 12,5 cm 800 / 1 000 €

174.  CHINE - XXe siècle
  grouPe en néphrite vert épinard, buffle couché, la 

tête tournée vers la droite. 
 Largeur : 14 cm 
 Socle en bois.  300 / 400 €

175.  CHINE - Époque Tang (618-907)
  Tête de Bouddha en marbre beige, les yeux mi-clos, 

la coiffe ornée d’un diadème en forme de pétale de 
lotus.

 (Restaurations).
  Hauteur : 14 cm  100 / 150 €

176.  CHINE - Début du XXe siècle
  CouPelle en jadéite céladon et vert pomme à trois 

anses en forme de pivoines ajourées. 
 Largeur : 13 cm 300 / 400 €

177.  CHINE - Début du XXe siècle
  deux Petits Chiens et un Chat assis en jadéite céladon 

et vert pomme.
 (Égrenures).
  Hauteur : 5 et 4,5 cm 
 Socles en bois 200 / 300 €

178.  CHINE - Début du XXe siècle
  Petite Verseuse à alCool composée de deux bracelets 

en serpentine verte et montée en laiton dorée et cuivre 
à décor de dragons. La prise du couvercle en forme de 
singe assis.

  Hauteur : 8,5 cm 150 / 200 €

PIERRES DURES
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179.  CHINE - Vers 1900
  deux ornements en néphrite sculptée en forme de 

bouton de lotus dans leur feuillage pour l’un, orné 
d’une chauve-souris pour l’autre. 

 Largeur : 4,5 et 4,4 cm  200 / 300 €

*180.  CHINE - XIXe siècle
  Petit Boîte en forme de cucurbitacé en cristal de 

roche à décor sculpté de feuillage et rinceaux. 
 Largeur : 9 cm  800 / 1 000 €

181.  CHINE - XVIIIe siècle
  Petite CouPe polylobée à anse dans le style moghole, 

à décor de tiges de fleurs dressées.
  (Une petite égrenure en bordure de pétale, une infime 

égrenure sous le pied).
  Hauteur : 4 cm 600 / 800 €

182.  CHINE - XVIIIe siècle
  fiBule en néphrite sculptée en haut-relief de deux 

qilong s’affrontant. 
 (Petit éclat). 
 Largeur : 5,8 cm
  On y joint une fiBule en néphrite le crochet formant 

tête de qilong, la boucle sculptée d’un fleuron.
 (Éclat meulé en bordure). 
 Largeur : 8,3 cm  800 / 1 000 €

182. CHINE - XVIIIe siècle
 bis Deux fibules en néphrite sculptée en forme de phénix. 
 Longueur : de 11,5 à 11,6 cm 600 / 800 €

183.  CHINE - XVIIIe siècle
  fiBule en néphrite sculptée formant tête de dragon 

et branche mouvementée de lingxi.
 (Égrenures infimes). 
 Largeur : 9,4 cm  800 / 1 000 €

184.  CHINE - XIXe siècle
  deux Plaques de sCePtre ruYi en néphrite sculptée 

en haut-relief sur l’une, de lettré sous les pins dans un 
paysage montagneux, sur l’autre, d’une branche de 
pêches de longévité et d’une chauve-souris en vol.

 7,4 x 8 cm et 5,2 x 5,9 cm 300 / 400 €

*185.  CHINE - XVIIIe siècle
  statuette de chimère couché en néphrite blanche, la tête 

tournée vers la gauche et tenant un lingzhi dans la gueule. 
 Largeur : 5,5 cm  850 / 900 €

186.  CHINE - Vers 1900
  Plaque de forme ovale en néphrite céladon sculpté 

de caractère xi et objets bouddhiques. (Gerce).
  Hauteur : 12 cm 500 / 600 €

187.  CHINE - XIXe siècle
  ornement en néphrite sculpté en forme de phénix et 

dragon archaïsants aplatis.
 Largeur : 8,6 cm 600 / 800 €

188.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  fiBule en néphrite grise en forme de canard incisée 

de plumes. (Égrenures).
 Largeur : 7,2 cm 600 / 800 €
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189.  CHINE - XXe siècle
  Vase CouVert en malachite sculptée à décor sculpté 

en haut-relief de pins et d’un chien de Fo.
  Hauteur : 18,5 cm 
 Socle en bois ajouré à décor de lingxi. 400 / 500 €

190.  CHINE - XXe siècle
  Petit Vase CouVert en sodalite à décor en haut relief 

de deux qilong s’affrontant.
 (Éclat en bordure de col).
  Hauteur : 7,8 cm 
 Socle en bois. 100 / 150 €

191.  CHINE - XXe siècle
  Canard mandarin assis en agate grise sculpté.
 (Égrenures à la queue). 
 Largeur : 19,2 cm 
 Socle en bois. 200 / 300 €

192.  CHINE - XXe siècle
  Vase CouVert en quartz rose sculpté en forme de 

lotus orné de bourgeons et branches fleuries.
 (Égrenures, restauration au couvercle).
  Hauteur : 16,5 cm 
 Socle en bois. 200 / 300 €

193.  CHINE - XXe siècle
  grouPe en cristal de roche sculpté, lion tournant la 

tête vers un perroquet sur son dos lui posant la patte 
sur la gueule.

  Hauteur : 9,2 cm 
 Socle en bois. 200 / 300 €

194.  CHINE - XXe siècle
  Chimère deBout en agate sculptée.
 (Restauration à une oreille).
  Hauteur : 15,4 cm 100 / 200 €

195.  CHINE - Début du XXe siècle
  statuette en néphrite d’immortel debout tenant un 

ruyi dans sa main gauche, un double anneau dans la 
main droite auquel un enfant s’accroche, une pêche 
de longévité dans la main gauche.

 (Restauration à l’anneau).
  Hauteur : 23,1 cm 5 000 / 6 000 €

196.  CHINE - XXe siècle
  imPortant disque Bi en néphrite sculptée.
  Diamètre : 40,2 cm
 Socle en métal. 400 / 500 €

195 196
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197.  CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme meiping en verre vert.
  Hauteur : 23,5 cm  400 / 600 €

198. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Paire de vases balustres à col légèrement évasé en porcelaine émaillée 

polychrome sur fond rouge de fer à décor de masques de taotie et 
motifs archaïsants, le col orné de têtes de chimères. 

 Au revers, la marque apocryphe de Kangxi. 
 (Fêlure sur l’un). 
 Hauteur : 33,3 cm 400 / 500 €

199.  CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  statuette en ivoire à trace de laque or et rouge, de dignitaire debout 

tenant un rouleau de ses deux mains.
 (Petits manques et accidents).
  Hauteur : 17,8 cm 1 500 / 2 000 €

200.  CHINE - XVIIIe siècle
  statuette en ivoire, luohan debout tenant un chiot dans ses bras, la 

mère à ses pieds.
 (Gerces).
  Hauteur : 21,2 cm  3 000 / 4 000 €
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201.  CHINE - XIXe siècle
  Couteau dans son étui laqué or et noir à décor de motifs géométriques, les embouts en cuivre doré 

ornés de fleurs, le manche en corne.
 (Accidents). 
 Largeur : 31,5 cm  500 / 600 €

202.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux Bokuto, l’un en bois naturel orné de menuki en cuivre doré, shibuichi et suaka représentant 

deux oni se battant et shoki, l’autre en bois laqué brun, les veines du bois incisées dans la laque, les 
menuki en métal argenté et suaka en forme de tigres dans les bambous. 

 (Éclats, chocs, kozuka manquant).
 Largeur : 52 et 44,5 cm 300 / 400 €

203.  JAPON - XIXe siècle
  éVentail de guerre gunsen en métal et papier laqué, orné d’un soleil rouge et d’un soleil or sur fond noir. 
 (Chocs et manques).
 Largeur : 48 cm  300 / 400 €

204.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  éVentail rigide de guerre gunBai en métal à décor de constellation sur une face et de lotus stylisés 

sur l’autre face, le manche en laque noire. 
 (Accidents).
 Largeur : 39 cm 1 500 / 2 000 €

205.  JAPON - XIXe siècle
  Conque Bouddhique entourée d’une corde, l’embout en bois laqué noir. 
 (Restauration).
 Largeur : 24 cm 400 / 500 €

206.  JAPON - XIXe siècle
  kiseruzutsu en corne de cerf évoquant un tanto, sculpté et ajouré de faisan parmi les pivoines et les feuillages. 
 Largeur : 24 cm 300 / 400 €

ARMES JAPONAISES
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207.  JAPON - Début du XXe siècle
  okimono dans le style des netsuke, cinq hommes et 

femmes dansant le sambaso.
  Hauteur : 5, 2 cm  80 / 100 €

208.  CHINE - Début du XXe siècle
  deux statuettes en ivoire polychrome, deux immortels, 

l’un assis sur un cerf et tenant un panier fleuri, l’autre 
assis sur un éléphant et portant un vase double gourde.

  Hauteur : 13 et 12 cm 
 Socles en bois.  600 / 800 €

209.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  quatre okimono en dent de morse sculptée, un paysan 

debout et sa fourche, une femme tenant un éventail 
ouvert de ses deux mains, un paysan tenant son panier, 
un enfant tenant une tête de chimère.

 (Accidents et manques).
  Hauteur : de 15,9 à 17 cm 300 / 400 €

210.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  statuette en ivoire polychrome de kannon debout 

tenant un bouddha dans sa mandorle.
 (Gerces et égrenures).
  Hauteur : 35 cm  200 / 300 €

211.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  ensemBle en ivoire comprenant deux Poules, deux shi 

shi et un PaYsan à genoux les mains dans son panier.
  Hauteur : de 3, 4 à 5 cm
  On y joint deux Petits CaChets surmontés de chimères.
  Hauteur : 1,8 cm 100 / 200 €
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212.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  ensemBle de quatre masques en ivoire dont un groupe de masques.
  Hauteur : de 2,3 à 5,8 cm
  On y joint un masque en métal
  Hauteur : 5 cm  100 / 200 €

213.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  deux okimono, l’un en dent de morse, Hotei debout avec un enfant et paysan coupant du raisin en 

ivoire.
  Hauteur : 20 et 21 cm 200 / 300 €

214.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  okimono en ivoire dans le style des netsuke, trois personnages debout, un vieillard, un samouraï et 

un enfant soulevant une poupée de Daruma.
  Hauteur : 7,7 cm 200 / 300 €

215.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  netsuke en ivoire, Ashinaga et Tenaga, l’un debout tenant un panier et un pot, l’autre assis caressant 

un poulpe qui l’enlace.
  Hauteur : 12,5 cm  300 / 400 €

213 213214 215
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216.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  manChe d’omBrelle en ivoire incrusté en shibayama de 

branches fleuries de fleurs de prunus et chrysanthèmes 
et papillon en vol.

  Hauteur : 21,6 cm 500 / 600 €

217.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  ensemBle de sePt okimono en ivoire dans le style des 

netsuke : Shoki debout tordant le cou à un oni, homme 
à genoux et sa tortue, homme tordant une corde, 
groupe de personnages dans un palanquin, immortels 
sur une barque, deux samouraï mettant un homme à 
terre, Fukurokuju et un enfant assis. 200 / 300 €

218.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  netsuke en ivoire, rongeur sur une corde. Les yeux 

incrustés de corne brune. 
 Largeur : 7,2 cm 500 / 600 €

219.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  netsuke en bois, incrusté d’ivoire et ivoire teinté vert 

d’une tête d’oni.
  Diamètre : 3,5 cm
  On y joint un Petit okimono en ivoire dans le style 

d’un netsuke, tanuki battant un paysan avec ses 
énormes testicules.

 (Accidents).
  Hauteur : 3,5 cm 300 / 500 €

220.  JAPON - Fin de l’époque Meiji (1868-1912)
  deux CouPe-PaPier en ivoire, l’un à décor en hira maki-e 

de laque or, brun, kirigane, incrustation de corail et nacre 
d’un prunus, de chidori en vol et d’un faisan ; l’autre à 
décor sculpté en relief en forme de coquillage imbriqué 
de nacre, incisé de fleurs et oiseaux.

 (Égrenures).
  Hauteur : 21,5 et 26,4 cm 300 / 400 €

221.  CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  BroChe de forme ovale en ivoire sculpté en relief de 

deux femmes parmi des pivoines. 
 Largeur : 4 cm
 Montée en or. 120 / 150 €
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222.  JAPON - XIXe siècle
  sashi netsuke en bois de cerf partiellement laqué 

rouge, figurant un cheval à roulettes sur lequel sont 
accrochés d’autres jouets d’enfants, dont un tigre 
miniature à tête mobile. 

 Largeur : 17, 2 cm 300 / 400 €

223.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  netsuke en ivoire sculpté, pèlerin debout portant un 

crapaud sur ses épaules et un bâton dans sa main gauche.
  Hauteur : 8 cm  300 / 400 €

224.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  grand netsuke en bois, oni assis en tailleur tenant un 

œuf en incrustation d’os entre ses mains et souriant.
  Hauteur : 6 cm 300 / 400 €

225.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  netsuke en ivoire sculpté, archer debout la tête tournée 

vers sa droite, tenant des flèches dans sa mains gauche, 
et un carquois dans le dos.

  Hauteur : 11,3 cm  800 / 1 000 €

226.  JAPON - Époque Edo (1603-1868) et Meiji (1868-1912)
  deux Petits okimono en ivoire, Monju lisant adossée 

à sa chimère et deux samurais se battant.
  Hauteur : 3 et 4,5 cm
  On y joint un Petit okimono en bois dans le style 

des netsuke, éternueur public.
  Hauteur : 3 cm 150 / 200 €

227.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Cinq Petits okimono, dent de morse et ivoire dans le 

style des netsuke : Ebisu, paysan assis avec un éventail, 
homme buvant avec sa tortue, Hotei et danseur assis.

 (Petits éclats).
  Hauteur : de 2 à 4,5 cm 80 / 100 €

228.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  deux Petits okimono en ivoire : Takarabune emmenant 

les sept dieux du bonheur et Shichifukujin assis riant.
  Hauteur : 4,7 et 3 cm 100 / 150 €

229.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  sePt Petits okimono en dent, ivoire et dent de morse 

dans le style des netsuke  : Jurojin debout avec son 
cerf, singes, paysans, enfant et manju ajouré en corne 
de cerf figurant Daikoku.

  Hauteur : de 3 à 4,5 cm 80 / 100 €

230.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  six Petits okimono dans le style des netsuke en 

ivoire, bois de cerf et dent de morse : Hotei, Daikoku, 
shishi, cloche du Dojoji, loup, Daruma.

  Hauteur : de 2,5 à 4,5 cm
 (Accidents et manques).
  On y joint un Petit singe et ivoire et une Partie de 

kizeruzutsu en bois de cerf transformé en pyrogène.
 (Accidents).
  Hauteur : 7,7 et 4,5 cm  100 / 150 €

231.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Cinq Petits okimono dans le style des netsuke en 

ivoire et dent de morse : musicien, enfant et namazu, 
Daruma, Hotei et samurai.

  Hauteur : de 2 à 5 cm 80 / 100 €

231. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
bis  Grand netsuke en bois, Ashinaga tenant Tenaga sur 

son dos pendant qu’il attrape un poulpe qui se débat, 
leurs pagnes de feuilles en corne de cerf teinté. 

 (Manque). 
 Hauteur : 11 cm 400 / 500 €
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232.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire à patine jaune à décor sculpté en 

relief d’un poulpe de face.
  Diamètre : 4 cm 200 / 300 €

233.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  netsuke en ivoire en forme de coquillage, à décor 

sculpté en relief de pêcheuse et poulpe.  
 Largeur : 4,5 cm  600 / 800 €

234.  JAPON - XIXe siècle
  netsuke en ivoire, hollandais debout souriant et tenant 

une trompette, un enfant grimpé sur son épaule.
  Hauteur : 6,7 cm 200 / 300 €

235.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  netsuke en ivoire : Ono no Komachi debout, tenant 

son bâton, portant un manteau de paille et un grand 
chapeau abîmé dans son dos. Non signé.

  Hauteur : 6, 3 cm 200 / 300 €

236.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  netsuke en ivoire : sanglier baugé, avançant une patte 

et relevant la tête, les yeux incrustés de corne brune. 
Non signé. 

 Largeur : 5,5 cm 100 / 150 €

237.  JAPON - XIXe siècle
  deux netsuke en bois : musicien tenant un tambour 

et pêcheur debout tenant son épuisette, le tête tournée. 
(Accident).

  Hauteur : 8 et 7 cm 
  On y joint un Petit okimono en bois dans le style 

des netsuke : personnage dans une chaise à porteurs. 
 Largeur : 5,7 cm 150 / 200 €

238.  JAPON - XIXe siècle
  manju en ivoire sculpté et ajouré de la déesse Benten 

dans les nuages fumant la pipe. 
 Largeur : 4,5 cm  300 / 400 €

239.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux netsuke en laque negoro : attrapeur de rat, le 

rongeur grimpé sur son épaule, et sennin debout sur 
une feuille, les mains rentrées dans ses manches.

 (Accident à l’un).
  Hauteur : 3,2 et 5,2 cm 200 / 300 €

240.  JAPON - XIXe siècle
  taiko miniature en shibuichi, orné d’un tomo-e, de 

phénix et de tama.
  Hauteur : 11 cm
  On y joint un kaButo miniature en shibuichi. 
 Largeur : 4 cm 80 / 100 €

241.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  netsuke en ivoire, enfant allongé sur un éventail. (Gerce). 
 Largeur : 6,1 cm  100 / 150 €
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242.  JAPON - XIXe siècle
  suzuriBako en laque noir à décor en hira maki-e en 

laque or, rouge, noir et argent de perroquet perché 
sur une jarre, l’intérieur du couvercle orné de biwa, 
shakuhachi et koto. 

 Hauteur : 24 cm - Largeur : 21,5 cm 600 / 800 €

243.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  CaBinet de forme rectangulaire en laque noire et 

kimpun à décor en hiramaki-e de laque or et kirikane 
de chrysanthèmes dans leur feuillage, les ferrures en 
forme de feuilles et fleurs stylisées. 

 Intérieur en laque nashiji.
 (Vantail se détache, petits éclats).
  Dimension  : 23,5 x 31 x18 cm 1 000 / 1 500 €

244.  CHINE - Vers 1900.
  éCran de taBle en bois avec une plaque en porcelaine 

émaillée polychrome de pivoines dans leur feuillage 
sur fond rouge, entourées d’une frise de grecques. Le 
piétement en bois à décor ajouré et sculpté de fleurs 
et chilong archaïsants.

  Hauteur totale : 57 cm 
 Plaque : 32 x 23 cm 2 000 / 3 000 €

245. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Écran de table formant médaillon en porcelaine 

blanche émaillée polychrome à décor de la famille 
verte de fleur parmi les rochers et papillons en vol, 
imbriqué dans un médaillon en bois. 

 (Restaurations au médaillon en bois). 
 Diamètre : 24,6 cm
 Sur socle en bois tripode.  300 / 400 €
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246.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  suzuriBako en bois naturel à décor en hira maki-e 

de laque brun et argent et incrusté de shibuichi d’un 
corbeau assis sur une branche au clair de lune. Les 
côtés ornés de fleurs sur fond noir. Intérieur en laque 
nashiji or à décor en hira maki-e de laque argent de 
chrysanthèmes. 

 Avec sa boîte.
 Hauteur : 23 cm
 Largeur : 16,5 cm 3 500 / 4 000 €

247.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  suzuriBako en laque nashiji or à décor en hira maki-e 

de laque or et argent d’un panier rempli d’un bouquet 
de fleurs.

 (Manques). 
 Hauteur : 24 cm
 Largeur : 20 cm 300 / 400 €

248.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  suzuriBako en laque nashiji or à décor en hira maki-e 

de laque or de pivoines dans leur feuillage.
 (Usures, restaurations). 
 Avec sa boîte.
 Hauteur : 24 cm
 Largeur : 21 cm 800 / 1 000 €

249.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  suzuriBako en laque nashiji or à décor en hira maki-e de 

laque or et argent sur le couvercle de Kinko chevauchant 
sa carpe et déroulant un rouleau. À l’intérieur décoré 
d’une louche sur un tronc d’arbre au clair de lune.

  (Rayures, manque la feuille d’argent à l’intérieure, et 
petite restauration). 

 Hauteur : 22,5 cm
 Largeur : 20,5 cm  450 / 500 €

250.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  suzuriBako en bois à couvercle bombé et bords arrondis, 

à décor en hira maki-e de laque noir, incrusté de nacre 
et de mitsuda d’oiseau noir sur une branche d’arbre en 
fleurs. Intérieur en laque noire.

 (Rayures). 
 Hauteur : 25,5 cm
 Largeur : 21 cm 600 / 800 €

251.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  suzuriBako en laque noir décorée en hira maki-e et 

togidashi de laque or de personnages dans un paysage 
animé, devant un pavillon. Les côtés à décor de croisillons. 
À l’intérieur, décor de roue à aubes sur fond nashiji or.

 (Restaurations). 
 Hauteur : 21 cm - Largeur : 19 cm 800 / 1 000 €
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252.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  jingasa en laque noire de forme shingen à motif de 

croix et chrysanthème en laque argent, un môn en 
laque or à l’avant. Intérieur en laque rouge. 

 (Éclats).
 Largeur : 35 cm 300 / 400 €

253.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  masque de théâtre Nô en bois laqué polychrome, oni 

le visage vert, ouvrant la bouche et montrant les crocs.
 (Restaurations, éclats).
  Hauteur : 22 cm 2 000 / 2 500 €

254.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  memPo en fer laqué rouge formé de deux parties 

assemblées par pitons, de forme tengu, la moustache 
en crin. Yodarekake à quatre lamelles lacées de soie 
bleue, intérieur laqué noir.

 (Restauration, accident). 2 500 / 3 000 €

255.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  masque en Bois laqué brun, évoquant un démon. 

Transformé postérieurement, les yeux fermés par des 
plaques de verre et un tuyau ajouté au niveau de la 
bouche.

  Hauteur : 22 cm 800 / 1 000 €

MASQUES JAPONAIS et CASQUES
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256.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Masque de théâtre nô en bois laqué de type oni, tirant la langue et montrant ses crocs, le visage noir.
 (Restauration, éclats).
  Hauteur : 23 cm 600 / 800 €

257.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  memPo en fer naturel composé de deux parties assemblées par des pitons, de forme karura, la bouche 

grimaçante découvrant les dents. Intérieur laqué rouge. 
 (Traces de rouille).
 Hauteur : 14 cm 1 800 / 2 000 €

258.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  hoate en fer naturel, à décor d’application de fleurs stylisées. Intérieur laqué rouge.
  Hauteur : 11 cm 1 500 / 2 000 €
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259.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  deux tsuBa en fer : 
  - Nagamaru gata à décor ajouré de yo-sukashi formant 

une roue, le mimi large incrusté de spirales en laiton. 
Non signée.

  Hauteur : 8 cm
  - Kiku gata à décor d’éventails ajourés en maru bori 

et de feuilles et boutons de fleurs en incrustation de 
laiton. Non signée.

  Hauteur : 7,8 cm 150 / 200 €

260.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  trois tsuBa en fer : 
  - Maru gata à décor ajouré en yo-sukashi de chidori 

stylisés en vol. Non signée.
  Hauteur : 8,7 cm
  - Kiku gata à décor ajouré en yo-sukashi d’une grue 

déployant ses ailes.
  Hauteur : 8,5 cm
  - Hokei gata à décor ajouré en yo-sukashi de mors (rouille).
  Hauteur : 7,2 cm 250 / 300 €

261.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  quatre tsuBa en fer : 
  - Mokko gata à décor ajouré de rinceaux et tama. Non signée.
  Hauteur : 8 cm
  - Roku mokko gata à décor ajouré de rinceaux. Non 

signée. (Rouille).
  Hauteur : 6,6 cm 
  - Kiku gata à motifs ajourés en yo-sukashi de chidori 

stylisés. Non signée. (Rouille).
  Hauteur : 8 cm 
  - Kiku gata les pétales ajourés en yo-sukashi. Non signée.
  Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

262.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  trois tsuBa en fer : 
  - Nagamaru gata à décor en incrustation de suaka, 

shibuichi et cuivre doré d’insectes et des fleurs 
d’automne.  Non signée. (Légèrement dépatinée).

  Hauteur : 8,7 cm 
  - Mokko gata à décor d’un pêcheur et de montagnes.
  Hauteur : 8,6 cm
  - Nagamaru gata à décor en incrustation de shibuichi et 

suaka d’un personnage assis et d’un crabe. Non signée.
  Hauteur : 6,7 cm 200 / 300 €

263.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  trois tsuBa en fer : 
  - Maru gata à décor ajouré en yo-sukashi de roseaux.
  Hauteur : 8 cm
  - Hokkei gata à décor ajouré en kage sukashi et incrusté 

en shibuichi d’une hache et d’une serpe.
  Hauteur : 8 cm
  - Nagamaru gata à décor en incrustation de suaka et 

cuivre doré de feuilles d’érable sous la pluie. (Dépatinées, 
traces de rouille). 150 / 200 €

TSUBA
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264.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en fer à décor en relief et incrustation 

de suaka et cuivre doré d’un dragon a la poursuite de 
la perle dans les vagues.

 (Légèrement dépatinée).
  Hauteur : 7, 8 cm 200 / 300 €

265.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  maru gata en shibuichi à décor en incrustation de suaka 

et cuivre doré de samourai à cheval avec son serviteur 
passant près d’une rivière au pied du mont Fuji. 

 Non signée.
 (Légèrement dépatinée).
  Hauteur : 8 cm  150 / 200 €

266.  JAPON - Époque Edo (1603-1868) et Meiji (1868-1912)
  kozuka, le manche en shibuichi imitant l’écaille à 

décor en relief et incrustation de cuivre de d’Ashinaga 
et Tenaga allongés, l’autre face en suaka. 

 (Légèrement dépatiné, traces de rouille sur la lame).
 Largeur : 19 cm 
  On y joint trois manChes de Couteaux dans le style 

des kozuka à décor de bambous et souris. 
 Largeur : 9,5 cm 100 / 150 €

267.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en fer à décor ajouré de dragon dans 

les nuages et de cerisier en fleurs. Namban. 
 Non signée.
  Hauteur : 7, 2 cm 600 / 800 €

268.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  nagamaru gata en shibuichi en forme de cheval couché, 

les sabots incrustés de cuivre doré. 
  Hauteur : 7 cm 200 / 300 €

269.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  hokkei gata en suaka à décor en relief d’un daim 

couché, ses yeux incrustés de cuivre doré, les Tâches 
de son pelage en incrustation de shibuichi. 

 Signée masaYuki.
 (Petits manques).
  Hauteur : 6, 7 cm 600 / 800 €

264 265
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270.  TOYOKUNI III (1786 - 1865)
  oBan tate-e, partie de tryptique, samourai brandissant 

son sabre. 
  35 x 23 ,7 cm 80 / 100 €

271.  UTAGAWA KUNIYOSHI (1798-1861)
  Page d’alBum contenant deux images illustrant des 

parodies d’enfants apprenant l’écriture et la lecture. 
 36,5 x 25,5 cm 100 / 150 €

272.  HOKUJU SHOTEI (actif 1789-1818)
  triPtYque oBan tate-e, acteurs de kabuki dans un 

paysage de neige. 
 37 x 78 cm 
  Encadré sous verre. 200 / 300 €

273. KITAGAWA UTAMARO (1753-1806)
  Triptyque oban tate-e, oiran et enfants voguant 

parmi les flots dans un bateau, s’adonnant à la 
lecture, la musique et la pêche. 

 37,5 x 76 cm
 Encadrée sous verre. 400 / 500 €

274.  OGATA GEKKO (1859-1920)
  quatre oBan tate-e, de la série Fujin fuzoku zukushi, 

Assortiment de coutumes féminines, pavillon de thé, 
Hina matsuri, neige dans une maison calme, jeune 
femme et chat. 

 Signé gekko, suivi du sceau de l’artiste.
 (Tâches, traces d’humidité, doublées). 100 / 150 €

ESTAMPES et ALBUMS
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274.  UTAGAWA KUNIMASA (1773-1810)
 bis  oBan tate-e, l’acteur Ichikawa Hakuen I grimaçant. 
 Signé kunimasa ga, éditeur Tsuruya Kiemon.
 (Tâches d’humidité, couleurs passées, déchirure).
 37,1 x 25,5 cm 200 / 300 €

275.  KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-1849) : 
  oBan Yoko-e de la série Fugaku sanjurokkei, les trente-

six vues du Mont Fuji, planche Koishikawa yuki no 
ashita, le matin après des chutes de neige à Koishikawa. 

 Signé saki no hokusai iitsu hitsu.
 (Accidents, Tâches, restaurations, pliure). 
 25,5 x 36,5 cm 
 Encadré sous verre. 300 / 600 €

276.  KITAGAWA UTAMARO (1753?-1806) : 
  oBan tate-e, Yosooi de la Matsubaya accompagnée 

de ses deux kamuro. 
 Signée utamaro hitsu.
 (Accidents, trous, coupée). 
 31,5 x 22,2 cm 
 Encadré sous verre.  400 / 500 €

277.  trois surimono, shikishiBan, d’après gakutei 
représentant une jeune femme jouant du biwa, par 
Kunisada représentant une jeune femme debout, 
et d’après Hokusai, représentant un corbeau et un 
tachi.  200 / 300 €

278.  CORÉE - XIXe siècle
  deux alBums, illustrant les légendes « WU LUN », 

les textes en chinois et en coréen.
 (Usures). 300 / 400 €

275

276
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279.  TAN SWIE HIAN (né en 1943)
  Les poissons par paires, 1979
  Encre sur papier. Inscription « Tu n’es pas moi. Comment sais-tu que je ne sais 

pas si les poissons sont heureux ? »
  Signé tan swie hian, suivi du cachet hian.
 (Petites tâches d’eau).
 69 x 44 cm
  Encadré sous verre.    50 000 / 60 000 €
  Provenance : offert par l’artiste à l’actuel propriétaire en 1980.
  Swie Hian Tan, un artiste multidisciplinaire de Singapour, ses œuvres ont été 

collectionnées dans nombreux instituts : Musée des droits de l’homme, Organisation 
des Nations unies New York, Palais de l’Élysée Paris, Hôtel de Matignon Paris, 
Ministère de la culture Paris, Académie des beaux-arts, Institut de France Paris, Musée 
de la littérature moderne Pékin, Musée Gauguin Tahiti, Musée d’art de Fukuoka 
Japon, Ministère des affaires étrangères du Bhoutan.

PEINTURES
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280.  NÉPAL - XVIIIe siècle
  EnCre polychrome sur papier, vajra dakini à quatre bras 

debout sur un garuda, tenant la sankha, le kapala, le vajra et 
le cackra, parée d’un long collier de fleurs et d’une couronne 
à cinq pics devant une mandorle flammée. 

 42,5 x 29,8 cm 600 / 800 €

281.  NÉPAL - XVIIIe siècle
  enCre polychrome sur papier, Mahakala à 

quatre bras debout tenant ses attributs trisula, 
kapala, damaru ainsi qu’un humain et une peau 
d’éléphant devant une mandorle flammée. 

 42,5 x 29,5 cm 600 / 800 €

282.  NÉPAL - XVIIIe siècle
  enCre polychrome sur papier, karma dakini à 

quatre bras tenant le khadga et le trisula, portant 
une couronne à cinq pics et un collier de têtes, 
marchant sur des têtes humaines devant une 
mandorle flammée. 

 42,7 x 29,7 cm 600 / 800 €

283.  NÉPAL - XVIIIe siècle
  EnCre polychrome sur papier, dakini à quatre 

bras tenant le karttrka, le khadga, le kapala 
ainsi qu’une tête humaine, debout sur un corps 
posé sur un lotus, ceinte d’un collier de têtes et 
de mains devant une mandorle flammée. 

 42,5 x 29,6 cm 600 / 800 €

284.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  fixé-sous-Verre, les immortels, shou Lao au 

centre. 
 À vue : 45,5 x 60 cm 
 Cadre en bois sculpté et doré.  800 / 1 000 €
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285.  CHINE - XIXe siècle
  fragment d’un alBum taoïste comprenant une peinture,  

encre et couleurs sur papier, représentant des immortels 
taoïstes tenant des livres sacré sur une falaise entourés 
de nuages et six textes prédisant l’avenir.

  (Nombreux accidents).
 38 x 18,5 cm 200 / 300 €

286.  CHINE - XIXe siècle
  enCre et Couleurs sur soie, représentant un palefrenier 

et deux chevaux.
  (Nombreux manques et restaurations).
 À vue : 30 x 35 cm
  Encadrée sous verre. 600 / 800 €

287.  CHINE - XIXe siècle
  ensemBle de Cinq Peintures, enCre et Couleurs 

sur soie, représentant des oiseaux et fleurs.
  Une portant signature apocryphe de zou Yigui, les 

autres portant des cachets d’artiste.
  (Restaurations).
  À vue : 34 x 40,5 cm - 31,5 x 41,5 cm - 34 x 40 cm
  Encadrées sous verre. 600 / 800 €

288.  TIBET - XIXe siècle
  tangkha, détrempe sur toile, Tsongkhapa au centre assis en 

padmasana sur un socle lotiforme tenant un bol à aumônes 
et faisant le geste de l’enseignement (dharmachakra mudra) 
devant une mandorle, entouré de boddhisattvas et de 
divinités courroucées au sein d’un grand arbre, des lama 
parmi les nuées en partie supérieure. 

 (Usures, craquelures et manques).
 83,5 x 56,5 cm 500 / 600 €

289.  JAPON - XIXe siècle
  enCre sur PaPier, représentant des bûcherons, un 

lisant un livre, l’autre tenant un livre et une hache.  
 Montée en rouleau.

  117 x 28 cm
  On y joint une CalligraPhie, datée du 24 juillet 1876.
 100 / 150 €
290.  CHINE - XIXe siècle
  enCre et Couleurs sur papier, représentant une scène  

du roman « Hong Lou Meng ».
 À vue : 126 x 33 cm
  Encadrée sous verre. 200 / 300 €

291.  CHINE - XIXe siècle
  fragment de Peinture, enCre et Couleurs sur soie, 

représentant des femmes et lettres dans un palais, jouant 
de la musique, regardant des peintures. (Accidents).

 À vue : 28 x 110 cm
  Encadrée sous verre.   400 / 500 €
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292.  CHINE - XIXe siècle
  ensemBle de trois Peintures, enCre et Couleurs 

sur soie, une représentant les huit immortels taoïstes 
sur un bateau, signée Peng Yang ; les deux autres 
représentant des lettrés, signées zixu, Yao luanxi.

  (Restaurations et taches).
 À vue : 32,5 x 37 cm et 23 x 24 cm
  Encadrées sous verre. 300 / 500 €

293.  CHINE - XIXe siècle
  ensemBle de deux Peintures, enCre et Couleurs 

sur PaPier, une représentant une pagode et palais 
dans un paysage montagneux, signée hua zhen ; 
l’autre représentant des pivoines, signée Chen kang.

 À vue : 34,5 x 25,5 cm et 28 x 46 cm
  Encadrées  300 / 500 €
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294.  CHINE - Début du XXe siècle
  Deux fixés-sous-Verre à décor de coqs et 

paons sur des rochers pour l’un, de canards 
et phénix en vol sur l’autre. 

 À vue : 35 x 49,5 cm 
 Cadre en bois. 2 000 / 2 200 €

295.  CHINE - XXe siècle
  deux alBum des Peintures Chinoises 

imprimées « Bei Jing Rong Bao Zhai 
Xin Ji Shi Jian Pu », comprenant des 
peintures imprimées de qi Baishi, 
zhang daqian, etc.

  Édité par la maison d’édition Rong 
Bao Zhai, daté 1952.

  Hauteur : 32 cm 600 / 800 €
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296.  JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  EnCre et Couleurs sur papier, Senju kannon debout sur 

un lotus, tenant ses attributs devant une mandorle, parée 
de bijoux et ses robes retombant en plis harmonieux. 

 (Pliures).
 45 x 16,8 cm 
 Montée en rouleau. 600 / 800 €

297.  JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  enCre et Couleurs sur papier, tengu debout sur un 

crabe, tenant d’une main un glaive et de l’autre un 
poisson chat, entouré de flammes, ses ailes déployées 
derrière lui. 

 (Pliures).
 90,5 x 40,5 cm 200 / 300 €

298.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  enCre polychrome sur papier et feuille d’or pour 

éventail, scène d’intérieur, cérémonie entre samouraïs 
assis, l’un recevant son armure.

 (Pliures et usures). 
 25,1 x 33 cm 
 Encadrée sous verre. 300 / 400 €

299.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  enCre et polychromie sur soie, groupe de rakan 

dans les nuées portants leurs attributs, leurs robes à 
motifs de lotus stylisés, accompagnés d’un dragon, 
d’un tigre blanc et d’un lapin. 

 127 ,5 x 57 cm 
 Montée en rouleau. 400 / 500 €

296 297
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300.  CHINE - XVe / XVIe siècle
  statuette de bouddha Sakyamuni en bronze 

doré assis sur le double lotus en padmasana la 
main droite en bhumisparsa mudra, les yeux 
entrouverts, esquissant un léger sourire.

  Hauteur : 13,6 cm 2 500 / 3 000 €

BRONZE et ÉMAUX CLOISONNÉS

301.  CHINE - Époque Ming  (1368-1644)
  Statuette de jeune femme debout sur un rocher en 

bronze laqué rouge et or, tenant un vase dans sa main 
gauche. 

 Hauteur : 28 cm 1 500 / 2 000 €

302.  CORÉE - XXe siècle, dans le style Silla
  statuette en bronze laqué or, Maitreya assis 

en méditation sur un socle orné de tissus, la tête 
reposant sur les doigts de sa main droite, son coude 
posé sur son genou droit replié.

  Hauteur : 20 cm 200 / 300 €
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303.  TIBET - XVIIIe siècle
  statuette de Lama en bronze doré assis les jambes 

croisées sur un triple coussin finement incisé de 
fleurons, la main droite en vitarkamudra, la main 
gauche en dhyana mudra, la tête surmontée d’une 
coiffe conique, vêtu d’une robe monastique.

  Hauteur : 18,8 cm 4 000 / 5 000 €

304.  CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  statuette de bouddha en bronze laqué or et traces de laque 

rouge, la tête ornée d’une coiffe surmontée d’un bouddha, 
le visage serein, assis en padmasana sur un socle formant 
double lotus, les mains en shuni mudra, la gauche posée 
sur le genou gauche, tenant le joyau, deux tiges de lotus se 
dressant de chaque côté, des adorants de chaque côtés.

  Hauteur : 24,4 cm   1 500 / 2 000 €
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305.  CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Petit Brûle-Parfum tripode de forme « ding » 

en bronze à patine brune orné de deux anses 
rectangulaires.

  Hauteur : 10,7 cm
  Diamètre : 11,9 cm 900 / 1 000 €

306.  CHINE - XIXe siècle
  deux Petits Brûle-Parfums tripodes en bronze. 
 Les deux avec les marques apocryphes de Xuande.
 (L’un dépatiné).
  Diamètre : 7,5 et 8,5 cm 300 / 500 €

307.  CHINE - XIXe siècle
  Brûle-Parfum en bronze en forme de pêche de 

longévité, la prise en forme de branche et pêches.
 (Dépatiné, accident). 
 Largeur : 13 cm 300 / 400 €

308.  TIBET - XVIe siècle
  statuette en bronze doré du bouddha Sakyamuni, 

assis en padmasana sur le lotus, la main droite en 
bhumisparsa mudra, geste de la prise à témoin de la 
terre, la main gauche en dhyâna mudra sur laquelle 
repose le bol.

  Hauteur : 15, 5 cm  3 000 / 4 000 €
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309.  TIBET - XVIe / XVIIe siècle
  statuette du bouddha Ratnasambhava en bronze à traces 

de dorure, assis en padmasana sur le lotus, la main droite en 
varada mudra, la main gauche en dhyâna mudra.

 (Manque la mandorle).
  Hauteur : 11,3 cm  2 000 / 3 000 €

310.  THAÏLANDE, 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 4 000 / 6 000 €

309
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311.  MONGOLIE, École Zanabazar - XVIIIe siècle
  statuette de bouddha en bronze doré de Shakyamuni assis en padmasana sur un socle arrondi 

formant lotus, la main gauche en dhyâna mudra tenant le bol, la main droite en bhumisparsa-mudra, 
geste de la prise à témoin de la terre, les yeux ouverts, esquissant un léger sourire, la tête ornée de 
l’ushnisha, la robe finement ciselée de fleurons.

  Hauteur : 22,5 cm 20 000 / 25 000 €
  Provenance : Vente Ader Picard Tajan, 28 juin 1989, n° 184.
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313.  CHINE - Début du XIXe siècle
  Paire de Canards debout en bronze, bronze 

doré et émaux cloisonnés polychromes.
  Hauteur : 14,8 cm 
 Sur socle en bronze doré dans le style Louis XVI.
 800 / 1 000 €

314.  THAÏLANDE, - XIXe siècle
  Bol en métal niellé de pivoines dans leur feuillage.
 (Choc sur la panse).
  Diamètre : 13 cm  150 / 200 €

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

cloisonnés à décor d’un médaillon central orné de 
deux papillons parmi les pivoines sur fond blanc 
entouré d’une frise de lotus stylisés sur fond bleu 
turquoise, les bords ornés de frise de lingzhi.

  Diamètre : 19 cm 1 200 / 1 500 €

316.  CHINE - Vers 1900
  Pommeau de Canne en argent à décor sculpté 

en relief de dragons à la poursuite de la perle 
enflammée dans les nuées. 

 Largeur : 24,4 cm 150 / 200 €

317.  INDOCHINE - Vers 1900
  néCessaire de fumeur composé de six pièces et 

son plateau en bronze incrusté d’argent, cuivre 
et laque de fleurs de lotus. 

 Plateau : 33 x 24 cm 400 / 500 €

318.  CHINE - XIXe siècle
  huit sorBets à angles rentrants en cuivre émaillé 

polychrome à décor de hollandais et chinois dans 
des jardins.

 (Accidents et manques).
  Hauteur : 3,5 cm  120 / 150 €

312.  TIBET - XVIIIe siècle
  statuette en bronze doré de Tara verte assise en adhaparyanka 

sur le double lotus, le pied droit reposant sur une fleur de lotus, 
la main gauche en vitarka mudra, la droite en varadamudra, les 
bijoux incrustés de cabochons de turquoises et de corail.

 (Manques d’incrustations).
  Hauteur : 10,4 cm  3 000 / 4 000 €

312
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319.  TIBET - XIXe siècle
  Paire de gourdes en laiton en forme de 

crapauds, à décor de deux médaillons 
ornés de conque et nœud sans fin.

  (Un fond percé, un col raccourci sur 
une bordure).

  Hauteur : 29,7 cm 1 000 / 1 500 €
  Référence : P. Pal, Art from the Himalayas 

& China : Asian Art at the Norton Simon 
Museum, Yale University Press, 2003.

320.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Brûle-Parfum tripode ding à deux anses en bordure de col, en 

bronze à patine brune et incrustation de cuivre à décor de motifs 
géométriques, les pieds ornés de masque de shi shi.

  Hauteur : 32,7 cm 200 / 300 €

321.  CHINE - XVIIe siècle
  Brûle-Parfum en forme de lingot en bronze à patine 

brune, la prise du couvercle et les pieds formant 
démons. 

 Hauteur : 38 cm 1 500 / 2 000 €
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322.  THAÏLANDE, Ratanakosin - Fin du XIXe siècle
  statuette de bouddha en bronze doré assis en 

padmasana sur le naga, les mains en dhyana mudra.
  Hauteur : 32 cm 400 / 500 €

323.  THAÏLANDE, Ratanakosin - Vers 1900
  statuette de bouddha en bronze doré, assis en padmasana 

sur un socle en forme de lotus, tenant un bol, les yeux 
fermés. (Manque à la pointe de l’ushnisha).

  Hauteur : 19,5 cm  80 / 100 €

324.  CHINE - Style Ming
  tête de guanYin en fonte de fer, les yeux fermés, les 

cheveux montés en chignon.
  Hauteur : 34,5 cm 
 Sur socle en bois.  300 / 400 €

325.  THAÏLANDE, Ratanakosin - XIXe siècle
  Bouddha en bronze laqué or assis en padmasana sur 

le lotus, la main droite en bhumisparasa mudra. 
 Hauteur : 38,5 cm 200 / 300 €

326. JAPON - XIXe siècle
  Plaque en laiton à décor de soleil levant en incrustation 

d’or apparaissant derrière les nuages. Signé Tounsai.
 Hauteur : 21,2 cm - Largeur : 18,1 cm 300 / 400 €

327.  JAPON - Début du XXe siècle
  Partie de Boîte en bois et métal avec menuki fixés. 
 Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 10,9 cm  120 / 180 €

328.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  statuette en bronze à patine brune d’oie marchant.
  Hauteur : 10,4 cm  300 / 400 €

329.  JAPON - Vers 1900
  maison en bronze à patine brune, probablement élément 

d’un ensemble, toit de chaume orné de doubles gourdes.
  Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

330.  JAPON - Vers 1900
  ensemBle en bronze à patine brune comprenant deux 

Petites Paires de Vases à décor en relief de dragons et 
phénix, et un Vase de forme balustre à col ouvert orné 
d’un dragon au-dessus des eaux.

  Hauteur : de 13 à 17,1 cm  300 / 500 €

322 323 324 325

328 330329



65

331.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Brûle-Parfum tripode et Paire de Vases pouvant 

former garniture en bronze à patine brune à 
décor d’oiseaux en relief parmi les cerisiers en 
fleurs et saule pleureur.

  (Restauration à la prise du couvercle, restaurations 
aux vases).

  Hauteur : 59 et 45,5 cm  400 / 500 €

332.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Brûle-Parfum en trois parties en bronze à patine brune les 

anses mobiles en forme de dragons, la panse à décor ciselé de 
samouraï et oiseaux volant parmi les fleurs, un dragon lové 
autour de la base.

 Signé seiunsai.
 (Manque une lanière). 
  Hauteur : 63 cm 1 200 / 1 500 €

333.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase de forme cylindrique à haute panse en bronze à patine brune 

à décor de grues en vol dans les nuages, le col orné d’une frise de 
chimères. Socle en bronze quadripode.

 (Sans fond).
  Hauteur : 51 cm  400 / 500 €
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334.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Verseuse tetsuBin en fonte de fer, la panse en forme 

de paille à décor de poèmes et oiseaux et fleurs. 
  Signée rYuBunsai sous le couvercle en bronze à 

patine brune et rouge.
  Hauteur : 20 cm  300 / 400 €

335.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit Vase en cuivre et émaux cloisonnés à décor d’un 

couple de grues sur fond bleu.
  Hauteur : 15,5 cm  200 / 300 €

336.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase en bronze et émaux cloisonnés à décor d’oiseaux 

en vol parmi les fleurs sur fond bleu turquoise et jaune.
  Hauteur : 29 cm 200 / 300 €

337.  JAPON - XIXe siècle
  Petit autel Portatif, dit «  Butsudan » en bronze et 

incrustation de laiton, ouvrant par deux portes ornée de 
gardiens, sur une Guanyin en ivoire assise sur le lotus.

  Hauteur : 17,5 cm 400 / 500 €

338.  JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase balustre en cuivre doré et émaux cloisonnés à 

deux anses à décor de deux phénix et deux dragons 
dans des réserves sur fond crème, le col et la panse 
décorés d’un fond de médaillons ronds, kiku et fleurs 
stylisées dans leur feuillage.

 (Prise du couvercle percé et monté en lampe). 
 Hauteur : 44 cm 600 / 800 €

334 335 336 337

338



67

339.  CHINE
  lot de soCles en bois. 100 / 150 €

340.  CHINE - XVIIIe siècle
  taBle Basse à plateau rectangulaire en bois 

laqué noir, or, rouge et blanc, à décor de vases 
fleuris et objets mobiliers. 

 Hauteur : 38,8 cm - Largeur : 123,5 cm
 Profondeur : 53 cm  500 / 700 €

341.  CHINE - XIXe siècle
  statuette en racine de bois sculpté de Shou 

Lao assis sur son cerf debout.
 (Gerces).
  Hauteur : 27,5 cm 
 Socle en bois.  150 / 200 €

342.  CHINE - XIXe siècle
  étui à herBes en bois sculpté et ajouré à décor de 

lettrés discutant sous les pins parmi les rochers.
  Hauteur : 23,4 cm  200 / 300 €

343.  CHINE, Canton - XIXe siècle
  Coffret à miroir pivotant ouvrant sur le côté 

par trois tiroirs, en bois laqué noir , rouge et or 
à décor sur le couvercle d’une femme assise dans 
un jardin devant un pavillon, en compagnie 
d’un enfant. 

 Hauteur : 20 cm - Largeur : 27,6 cm
 Profondeur : 35,1 cm 200 / 300 €

344.  CHINE - XIXe siècle
  neuf statuettes en bambou sculpté représen-

tant les immortels debout.
 (Petits manques et accidents).
  Hauteur : de 36,3 à 38 cm 3 000 / 4 000 €

345.  CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Gui Xing en bois polychrome, se tenant debout 

sur un pied, sur un dragon émergeant des flots, levant une 
main et tenant son chapeau de l’autre, son écharpe retombant 
de chaque côté de ses jambes.

 (Gerces).
  Hauteur : 34,5 cm 20 / 40 €

346.  JAPON - XIXe siècle
  statuette en bois laqué or de bouddha, la main droite en 

vitarka mudra, geste de l’enseignement, debout sur le lotus 
sur un socle octogonal.

 (Restauration). 
  Hauteur : 48,2 cm 400 / 500 €

340

344
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*347.  CHINE - Fin de l’époque QING (1644-1911)
  étui à herBes odorantes en bambou à décor sculpté et ajouré de bouviers et 

enfants dans un paysage orné de pins et grues.
  Hauteur : 21,5 cm 2 000 / 2 500 €

*348.  CHINE - Époque QING (1644 - 1911)
  Porte-PinCeaux en bambou sculpté représentant deux femmes priant pour leur 

habilité au tissage à l’occasion de la fête qixi. Celles-ci, pour adresser leurs prières 
à la lune et à la voie lactée. Elles sont situées sur un balcon entouré de végétation et 
d’un rocher.

  Hauteur : 15,7 cm - Largeur : 12 cm 2 000 / 3 000 €

*349.  CHINE - Époque QING (1644 - 1911)
  SCePtre ruYi en bambou sculpté en forme de branche fleurie se terminant par un 

citron digité formant tête. 
 Largeur : 42 cm 1 000 / 1 500 €

350.  TIBET - XVIIIe siècle
  statuette en bois sculpté doré de boddhisatva debout en léger tribhanga sur le 

lotus, les mains en vitarka mudra la robe incrustée de cabochons de pierres dures, 
deux tiges de lotus se dressant de chaque côté.

 (Accidents, manques et restaurations).
  Hauteur : 25,9 cm 500 / 600 €

*351.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  Petit éCran en bois avec une plaque en cuivre et cuivre doré ajouré de chrysanthèmes 

dans leur feuillage. Le socle incrusté de fils d’argent. 
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 15 cm  1 000 / 1 200 €

352.  CHINE - Vers 1900
  Boîte cylindrique en bambou sculpté de personnages sous les pins et dans des réserves.
 (Gerces).
  Hauteur : 15,5 cm 200 / 300 €

347

348

350

349
351
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353  gong suspendu à un panneau en bois sculpté et ajouré de 
têtes de dragons et chauve-souris accolées au signe shou.

  Hauteur : 80,8 cm  600 / 800 €

354.  CHINE - Vers 1900
  éCran en soie brodée de papillons en vol paons et 

oiseaux perchés sur des branches fleuries, dans un 
panneau en bois sculpté formant porte.

 (Usures, taches et déchirures).
  Hauteur : 106,7 cm  300 / 400 €

355.  CHINE - Début du XXe siècle
  Coffre en bois sculpté ouvrant par deux poignées, à décor 

sculpté sur le couvercle de signe shou et chauve-souris.
 (Enfoncements et griffures). 
 Hauteur : 60,7 cm - Largeur : 103 cm
 Profondeur : 52,7 cm  500 / 600 €

356.  JAPON - Époque Edo (1603-1868), début XIXe siècle
  statuette de bouddha en bois laqué or assis en 

padmasana sur un socle posé sur une base hexagonale 
devant une mandorle ornée de nuages et roue de la loi.

 (Accidents et restaurations).
  Hauteur : 50 cm 1 000 / 1 500 €

353 354 355

356



70

357.  INDE CENTRALE - XIIe / XIIIe siècle
  élément arChiteCtural représentant une devi debout dansant 

sur sa jambe droite, les mains levées. Elle est abritée sous un arbre 
formant dais. Elle est vêtue d’un sari et parée de riches bijoux ornant 
son torse, les yeux en amande, la bouche esquissant un sourire, le 
front orné d’une tiare ouvragée ornée de perles et de fleurs.

 (Restaurations).
  Hauteur : 62 cm 4 000 / 6 000 €

358.  INDE - Période médiévale, Xe / XIIIe siècle
  deux fragments en grès rose, Vishnu debout sur le lotus tenant 

des tiges de lotus en fleurs se dressant, surmonté de deux naga, 
deux intendants de chaque côté. 

 Hauteur : 26,8 cm 600 / 700 €

359.  INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe / IVe siècle
  deux fragments de stèle en grès gris de bouddha de profil et de 

bouddha à genoux.
 (Manques et accidents).
  Hauteur : 45,4 et 24,5 cm  800 / 1 000 €

360.  INDE - Période médiévale, Xe / XIIIe siècle
  fragment de stèle en grès rose, Uma debout en léger tribhanga, 

la poitrine proéminente, la tête ornée d’une coiffe. 
 Hauteur : 40,5 cm 600 / 800 €

SCULPTURES
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358 359
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361.  CAMBODGE - Période khmère, BAPHUON, XIe siècle
  torse de Vishnu en grès gris, debout, vêtu d’un dhoti plissé retenu par une 

ceinture ornée d’un pan en éventail.
 (Accidents et restaurations).
  Hauteur : 44 cm 6 000 / 8 000 €
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362.  CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
  tête de BoddhisattVa en grès gris foncé, les yeux ouverts, la coiffe cylindrique ornée d’un diadème 

surmonté d’une image de bouddha.
 (Petits accidents).
  Hauteur : 20 cm 2 000 / 2 500 €

363.  CAMBODGE - Période khmère, BAYON, XIIe / XIIIe siècle
  tête de Bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe ramassée en un chignon conique ornée d’un 

collier de perles.
 (Petits accidents).
  Hauteur : 20 cm 2 000 / 2 500 €

364.  INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe / IVe siècle
  tête de diVinité masCuline en terre cuite rouge, les sourcils froncés, la chevelure ondulée et devant 

une mandorle.
  Hauteur : 16 cm 1 500 / 2 000 €

362 363 364
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365.  CHINE - XIXe siècle
  RoBe d’été brodée aux fils dorés et 

polychromes sur gaze de soie (nasha) 
de neuf dragons à cinq griffes, figurés 
de face ou de profil, parmi des nuages 
stylisés les huit symboles de bon augure 
(Ashtamangala, Ba bao en chinois) au-
dessus d’une bande de lishui et des pics 
sacrés.

  La bordure des manches et du col à décor 
brodé des dragons sur fond bleu nuit.

  (Déchirures et accidents). 2 000 / 3 000 €

366.  CHINE - XIXe siècle
  deux Bandes de manChe en soie mauve 

brodées au fil d’or et fils polychromes de 
personnages, de jardins et d’objets mobiliers 
dans des médaillons sur fond doré. 

 Hauteur : 80 cm
 Largeur : 23,5 cm 200 / 250 €

367.  CHINE - Vers 1900
  quatre Panneaux de forme rectangulaire 

en kesi à décor de scènes de cavaliers et 
de guerriers tenant des étendards dans 
un paysage montagneux, entourés d’une 
bordure de rinceaux. 

 Hauteur : 98,8 cm
 Largeur : 27 cm 
 Encadrés sous verre 1 500 / 2 000 €

368.  JAPON - Moderne
  ensemBle de trois kimono d’homme en soie et coton, un décoré 

imprimé d’arbres, fleurs et papillons.
  (Usures). 100 / 150 €

369.  CHINE - XIXe siècle
  ensemBle de sePt textiles, dont quatre en soie bordeaux, à décor brodé 

aux fils dorés et polychromes des sujets mobiliers et grues  ; et trois en soie 
noire, à décor brodé aux fils dorés et polychromes des grues et qilin.

  (Accidents).
 193 x 70 cm - 67 x 50 cm - 51 x 85 cm - 54 x 150 cm 200 / 300 €

365

367 368

TEXTILES
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PARAVENTS et MEUBLES

370.  CHINE - XIXe siècle
  ParaVent à huit feuilles en bois 

laqué noir à décor de scènes 
représentant des lettrés et des 
enfants dans des pavillons, 
terrasses et jardins, le dos à 
décor de grues et oiseaux en vol 
parmi les fleurs.

 (Usures et manques). 
 Hauteur : 136 cm
 Largeur : 211 cm 400 / 600 €

371.  CHINE, Canton
 Fin du XIXe siècle
  Paire de ParaVents à quatre 

feuilles chaque en laque rouge 
et or à décor de personnages 
dans des pavillons et des 
paysages montagneux. 

 (Éclats).
 Feuille : 60 x 37,5 cm
 1 000 / 1 500 €
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372.  CHINE - Fin du XIXe siècle
  grande armoire en bois vernis surmontée d’un 

coffre, ouvrant à deux battants, à décor de panneaux 
fleuris entourant des médaillons de loupe, la partie 
supérieure ornée de dragons dans les nuées, les 
ferrures en laiton, la partie inférieure à décor de 
pivoines et bambous.

 (Accidents et fentes).
 Hauteur : 258 cm - Largeur : 105 cm
 Profondeur : 54,5 cm 2 000 / 3 000 €

373.  CHINE - Vers 1900.
  Cage à oiseau en bambou, les pieds et le plateau à 

décor sculpté de svastika et de fleurs, contenant 
quatre petits godets en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte et émaux polychromes de caractères et 
de fruits.

  Hauteur : 76 cm  1 500 / 2 000 €
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