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1. CHINE, Cizhou - Époque MING (1368 - 1644)
Vase de forme « meiping » en grès émaillé beige 
craquelé et décoré en brun de réserves ornées de 
phénix, tortue et immortel, le col et l’épaulement 
ornés de frise de spirales. 
Hauteur : 34 cm 1 200 / 1 500 €

Céramiques de la Chine

2. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Paire de tuiles faîtières en grès émaillé vert et jaune 
en forme de chimères sautant sur leurs pattes 
antérieures. 
(Restaurations, accidents). 
Hauteur : 31 cm 400 / 500 €

3. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Paire de tuiles faîtières en grès émaillé turquoise et 
marron montées en bronze, représentant un couple 
de chimères mâle et femelle assis. 
(Éclats et manques). 
Hauteur : 29,4 cm 500 / 600 €
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4. CHINE
Paire de tuiles faîtières en grès émaillé vert et jaune 
de deux chimères assises. 
(Éclats, manque d’émail). 
Hauteur : 23 cm 400 / 500 €

5. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Groupe en grès émaillé jaune et vert, immortel assis 
sur un rocher, les mains cachées dans le pan de sa 
robe. 
(Usures). 
Hauteur : 36 cm 800 / 1 000 €

6. CHINE, Longquan - XVe siècle
Plat en grès émaillé céladon, et côtelé, à décor 
moulé sous la couverte de fl eur de lotus. 
(Défaut de cuisson). 
Diamètre : 34 cm 500 / 600 €
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7. CHINE - XVIIe siècle 
Statuette de Guanyin debout sur le lotus en porcelaine 
blanche, les yeux entre ouverts, les mains jointes.  
Socle en bois.  
Hauteur : 41,4 cm 6 000 / 8 000 €
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8. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Vase de forme balustre et octogonale en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’une scène des Trois Royaumes, 
dignitaire recevant un messager près de rochers et sous un saule pleureur. La partie inférieure ornée d’une frise de 
pétales, l’épaulement orné d’une frise de lingzhi et lotus. Au revers, un cachet de cire orné d’armoiries.  
(Fêlures et égrenures).  
Hauteur : 30 cm 4 000 / 6 000 €
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9. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Petit vase de forme cylindrique en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dit « wucai » de 
réserves ornées de pivoines sur fond de motif 
d’écaille. 
(Fêlures). 
Hauteur : 19,8 cm 200 / 300 €

10. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Petit vase de forme cylindrique en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dit « wucai » de 
réserves ornées de pivoines sur fond de motif 
d’écaille. 
(Fêlures). 
Hauteur : 18,8 cm 200 / 300 €

11. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Paire de petits pots balustres en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux 
polychromes dit « wucai » de chimères jouant parmi 
les pivoines. 
(Fêlure sur l’un). 
Hauteur : 11 cm
Couvercles rapportés en bois. 300 / 400 €

12. CHINE
Vase de style Transition en porcelaine bleu blanc 
tronconique à col ouvert à décor de phénix en vol et 
de fl eurs, rocher et insectes. 
(Une petite fêlure de cuisson). 
Hauteur : 18,7 cm 500 / 600 €

13. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en émaux rouges, 
verts et jaunes de deux chimères jouant parmi les 
pivoines au centre entouré d’une frise de lingzhi et 
croisillons. 
(Fêlure de cuisson au bord). 
Diamètre : 40 cm 600 / 800 €
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14. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Statuette de hehe debout portant un vase de 
fl eurs en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de lotus et symboles. 
Hauteur : 28 cm 800 / 1 000 €

15. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Potiche balustre en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de vases et jardinières fl euris, 
chrysanthèmes et pivoines. 
Montures en bronze doré. 
Hauteur : 31 cm 1 200 / 1 500 €
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16. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de coupes en porcelaine bleu blanc à décor 
des caractères « wu fu » et « yuan » en médaillon 
central cerclé de lingzhi. 
(Fêlure, éclat). 
Diamètre : 20 cm 

Provenance : Ancienne collection de Strycker, vente 
à l’hôtel Drouot, le 18 juin 2013, n°300.
 200 / 250 €

18. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Plat de forme ronde en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte et émail or d’un rocher fl euri. 
(Ébréchures). 
Diamètre : 35 cm 300 / 400 €

17. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de bols en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte des huit emblèmes bouddhiques 
« bajixiang » et de fl eurs, à l’intérieur quatre papillons en réserve sur fond de treillis fl euris. 
(Fêlures, restaurations, montures en bronze doré). 
Diamètre : 21 cm 500 / 600 €
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19. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Trois assiettes en porcelaine blanche décorées en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d’une 
grue sous un arbre et mont japonais. 
(Une avec fêlure). 200 / 250 €

21. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Plat de forme ovale en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de fl eurs et rinceaux 
feuillagés. 
Largeur : 38,2 cm 400 / 500 €

22. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Plat ou présentoir de forme rectangulaire à angles 
coupés en porcelaine blanche décorée en émaux 
famille rose de fl eurs et rinceaux feuillagés. 
Largeur : 37 cm 500 / 600 €
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23. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Statuette de lapin posé en porcelaine émaillée bleu turquoise sur le biscuit.  
Longueur : 17 cm 
 
Provenance : Valérie Levesque, Paris.  
 
Référence : Lapin debout illustré dans The Chinese Porcelain Compagny, « Chinese Export Porcelain including 
Figures from the Collection of Mr. and Mrs Robert Gill », 2002, p. 79, n°43. 1 200 / 1 500 €
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24. CHINE, Compagnie des Indes
Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Terrine de forme ronde et assiette en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille rose 
de guirlandes de fl eurs. La prise du couvercle et les 
anses en forme de branches. 
(Petite fêlure sur une anse). 
Diamètre terrine : 14 cm
Diamètre assiette : 23 cm 500 / 600 €

27. CHINE - XVIIIe siècle
Pot de forme balustre en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de fl eurs des fl eurs des quatre 
saisons : lotus, chrysanthèmes, cerisiers en fl eurs et 
pivoines. 
Hauteur : 15 cm 500 / 600 €

28. CHINE - XVIIIe siècle
Paire de bols en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de paysage et pagodes. 
(Éclats). 
Diamètre : 14,7 cm 300 / 400 €

25. CHINE - XVIIIe siècle
Théière en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de pivoines pins et 
bambous. Couvercle rapporté de même époque. 
(Éclats intérieurs). 
Hauteur : 13 cm 100 / 120 €

26. CHINE - XVIIIe siècle
Vasque en porcelaine émaillée bleu, l’intérieur à 
décor de médaillon de paysage lacustre en bleu sous 
couverte. 
Diamètre : 26,5 cm 200 / 300 €
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29. CHINE, Canton - Époque DAOGUANG (1821 - 1850) 
Paire de jardinières et leurs sous-coupes de forme hexagonale, en porcelaine polychrome représentant les héros 
d’une légende chinoise accompagnés de poèmes. 
Les plateaux arborent une végétation luxuriante de fleurs, papillons et fruits tels que des grenades. 
Au centre des plateaux est représentée une pivoine fleurie. 
(Manques et restaurations). 
Jardinières : Hauteur : 17,5 cm 
Plateaux : 14 x 14 x 14 cm 1 500 / 2 000 €
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30. CHINE - Fin Époque DAOGUANG 
(1821 - 1850)
Vase de forme rectangulaire à col ouvert en 
porcelaine émaillée polychrome à décor de grues 
en vol dans les nuages sur fond bleu sur les côtés 
et sur le col, des huit immortels dans les nuages sur 
chaque face. Marque Daoguang. 
(Manques et restaurations).
Hauteur : 36,7 cm 500 / 600 €

31. CHINE, Canton - XIXe siècle
Bol en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de réserves ornées de personnages et oiseaux et 
fl eurs. 
Monté en bronze. 
Diamètre : 28 cm 500 / 600 €

32. CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de vases balustres à col ouvert polylobé en 
porcelaine émaillée polychrome à décor de scène 
d’intérieur dans des cadres, de fl eurs et papillons, 
de chimères en relief sur le col et le haut de la panse. 
Hauteur : 42 cm 300 / 400 €
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33. CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée polychrome de réserves ornées de cavaliers et scènes de cavaliers sur 
fond de lotus. Les anses en forme de deux chimères s’affrontant, l’épaulement orné de chilong en relief. 
(Manques et restaurations).
Hauteur : 61 cm 1 500 / 2 000 €
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34. CHINE, Nankin - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte et émaillé capucin de paons et 
pivoines. Marque apocryphe de Chenghua.
Hauteur : 45 cm 800 / 1 000 €

35. CHINE, Nankin - XIXe siècle
Paire de pots en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte, craquelé des huit chevaux, les 
deux anses en forme de masques supportant 
des anneaux.
(Manquent les fonds).
Hauteur : 20 cm
Monture en bronze. 150 / 200 €
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36. CHINE, Shiwan - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée rouge 
fl ammé. 
(Bord meulé, fêlure et éclat au col). 
Hauteur : 59 cm 200 / 300 €

37. CHINE - Début XIXe siècle
Groupe en porcelaine émaillée polychrome 
représentant un personnage assis sur un rocher la 
bouche grande ouverte. 
Hauteur : 21 cm 600 / 800 €

38. CHINE - XIXe siècle
Vase à col étroit et panse basse en porcelaine 
blanche émaillée polychrome dans le style des 
émaux de la famille verte à décor de branches de 
prunus en fl eurs. 
(Usure de la dorure en bordure du col, éclat de 
cuisson). 
Hauteur : 18,5 cm 400 / 500 €

39. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme double gourde en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’oiseaux posés 
sur des branches de pivoines. 
(Le bord cerclé de métal et meulé). 
Hauteur : 43 cm 300 / 400 €

40. CHINE - XIXe siècle
Vase applique en céramique polychrome 
représentant la légende de Lü Bu et Diao Chan dans 
un jardin entourée de fl eurs stylisées. Sur le col 
présence de fl eurs de lotus.
Les anses émaillées dorées usées.
(Petit manque sur le haut du col du vase, 
restaurations, usures).
Hauteur : 16,5 cm 400 / 600 €
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41. CHINE - XIXe siècle
Cache pot en porcelaine émaillée verte en forme de 
grenouille. 
(Manque à la patte). 
Hauteur : 11,6 cm
Socle en bois. 500 / 600 €

42. CHINE - XIXe siècle
Cache pot tripode en porcelaine bleu blanc à décor 
de phénix dans les nuages. 
Diamètre : 24 cm 600 / 800 €

43. CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome 
dans le style de la famille verte à décor dans 
des réserves de paysages montagneux, d’objets 
mobiliers, d’oiseaux sur des branches fl euries, de 
signe shou sur le col cerclé de métal. 
(Fêlure, col coupé).
Hauteur : 43 cm 300 / 400 €

44. CHINE - XIXe siècle
Petit vase de forme balustre à col ouvert en 
porcelaine émaillée jaune imitant la vannerie. 
Hauteur : 16,6 cm 150 / 200 €

45. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme « fang gu » en porcelaine turquoise, 
les anses en forme de grenade. 
Hauteur : 24,1 cm 250 / 300 €
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46. CHINE - XIXe siècle 
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en émaux rouges et verts de réserves 
polylobées ornées de carpes sur fond de fleurettes.  
Hauteur : 45 cm 1 000 / 1 500 €
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47. CHINE - Fin XIXe siècle
Groupe en porcelaine émaillée polychrome, paysan 
assis sur son buffl e. 
(Manquent une corne et un bras). 
Hauteur : 29,5 cm 600 / 800 €

48. CHINE - Fin XIXe siècle
Plat en porcelaine de forme ronde, à décor en 
émaux polychromes dans le style de la famille verte 
de guerriers à cheval.
Diamètre : 34,8 cm 300 / 400 €

49. CHINE - Vers 1900
Vasque à poissons en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de chimères jouant 
avec des balles de rubans parmi les nuages. 
(Fêlures et petite restaurations au fond). 
Hauteur : 40 cm 
Diamètre : 47 cm 800 / 1 200 €
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51. CHINE - Début XXe siècle
Statuette de Guanyin debout sur un nuage en 
porcelaine émaillée blanc de chine, les mains 
jointes et la tête légèrement baissée. Les yeux sont 
entrouverts et son visage arbore une expression 
sereine. Présence de végétaux sur le bas de son 
drapé, collier et bracelets. 
(Petits manques et égrenures).
Hauteur : 47 cm 200 / 400 €

52. CHINE - Début XXe siècle
Tulipière à cinq pans en porcelaine émaillée 
polychrome à décor dragons parmi les pivoines et 
chrysanthèmes, le col se terminant par une grenade. 
(Restaurations au bord et fêlure, égrenure). 
Hauteur : 27 cm 300 / 500 €

53. CHINE, Canton - XXe siècle
Vase de forme balustre à col ouvert en porcelaine 
émaillée polychrome à décor d’immortels dans les 
nuages. 
(Fond percé monté en lampe). 
Hauteur : 45 cm 200 / 300 €

50. CHINE - Vers 1900
Porte-pinceaux (bitong) en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de dragons et carpes sortant des 
fl ots. 
(Étoile). 
Hauteur : 11 cm 100 / 150 €
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54. CHINE - XXe siècle
Vase « gu » en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de phénix et kilin près d’un arbre en 
fl eurs. 
Hauteur : 40,5 cm 400 / 500 €

55. CHINE - XXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée jaune 
à décor incisé de fl eurs de lotus. Marque apocryphe 
de Chenghua. 
Hauteur : 32 cm 400 / 500 €

56. CHINE - XXe siècle
Potiche en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes des cent enfants. 
Montures en bronze doré. 
Hauteur : 44 cm 400 / 500 €

57. CHINE - XXe siècle
Vase bouteille en porcelaine émaillée céladon à 
décor polychrome d’un oiseau sur une branche de 
prunier en fl eurs et pivoines. 
Marque apocryphe de Yongzheng. 
Hauteur : 41 cm 400 / 500 €
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58. JAPON, Fours d’Arita - Époque EDO  
(1603 - 1868) 
Grand plat rond en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte d’un arbuste fleuri sur une 
terrasse, l’aile ornée de fleurs et de rinceaux.  
Diamètre : 44 cm 300 / 400 €

Céramiques du Japon & divers

59. JAPON, Imari - XVIIIe/XIXe siècle 
Statuette d’acteur japonais debout en porcelaine 
émaillée polychrome dite « d’Imari », portant un 
kimono fleuri. 
(Fêlure au dos). 
Hauteur : 45 cm  1 000 / 2 000 €
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60. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme cylindrique en porcelaine émaillée 
rouge à décor polychrome de rakan. 
Marque Kutani. 
Hauteur : 33,5 cm 200 / 250 €

61. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes d’un érable. Kutani. 
Hauteur : 25 cm 150 / 180 €

62. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Paire de vases bouteilles en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail 
or de médaillons d’oiseaux et fl eurs. 
Hauteur : 51 cm 500 / 800 €

63. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase rectangulaire en faïence de satsuma à décor 
émaillé polychrome et or d’une femme au bord d’un 
lac dans un paysage montagneux sur chaque face, 
d’arbres en fl eurs sur les côtés. Signé fuzan. 
(Usure d’émail). 
Hauteur : 18,2 cm 300 / 400 €
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64. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Plat rond polylobé en porcelaine émaillée en bleu, 
vert et rouge de fer, d’un lotus central surmonté de 
trois chimères, la bordure ornée de losanges fleuris.  
Diamètre : 41 cm 300 / 400 €

65. JAPON - XIXe siècle 
Paire de coupes de forme polylobée en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de deux chevaux 
près d’une montagne.  
(Fêlure).  
Diamètre : 20,5 cm 150 / 200 €

66. VIETNAM - XVIe/XVIIe siècle 
Chandelier en porcelaine bleu blanc à trois sections 
à panse basse et col long, percé au col. 
Hauteur : 25,4 cm 400 / 500 €

67. VIETNAM - XVIe siècle 
Assiette en grès beige craquelé émaillé en vert sous 
couverte dans un médaillon central d’une carpe.  
Diamètre : 20 cm 100 / 150 €
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68. VIETNAM - XVIe siècle 
Grand plat en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte de fleurs de lotus feuillagées dans un médaillon 
central et sur le marli.  
Diamètre : 36 cm 
 
Référence similaire dans Vietnamese Ceramics, a separate tradition, by John Stevenson and John Guy, Art Media 
Resources with Avery Press, p.327. 1 000 / 1 500 €
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69. VIETNAM - XVIIe/XVIIIe siècle
Un bol en grès beige craquelé incisé sous la 
couverte de pétales.
(Un petit éclat).
Hauteur : 11,5 cm 200 / 300 €

70. VIETNAM - XVIIe/XVIIIe siècle
Pot couvert en grès beige craquelé. 
(Manques d’émail, bulle de cuisson et éclats). 
Hauteur : 23 cm
 100 / 150 €

71. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Ensemble comprenant quatre coupes en 
porcelaine bleu blanc cerclées de métal à 
décor de cavaliers et personnage en barque, 
et dragons dans les nuages. 
Diamètres : de 11,5 à 15 cm 200 / 300 €

72. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Ensemble comprenant deux vases bouteille en 
porcelaine bleu blanc, l’un, à décor de dragons 
dans les feuillages, le col cerclé de métal, l’autre 
dans les nuages. 
Hauteur : 25,4 et 26,3 cm 300 / 400 €
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73. VIETNAM - XIXe siècle 
Deux pots à chaux, l’un en grès émaillé beige à 
coulure verte, l’autre en porcelaine bleu blanc à 
décor d’un paysage lacustre.  
(Éclats).  
Hauteur : 14,3 et 13,5 cm 150 / 200 €

75. VIETNAM - XIXe siècle 
Ensemble de quatre bols en porcelaine bleu blanc cerclés de métal, deux grands et 
deux petits, à décor de dragon et de scènes dans un paysages montagneux.  
Diamètre : 10,5 et 18,3 cm 600 / 800 €

76. THAÏLANDE BENCHARONG - XIXe siècle 
Coupe polylobée sur piédouche en porcelaine 
émaillée polychrome à décor de fleurs sur fond 
jaune et vert.  
(Éclats).  
Diamètre : 13,6 cm 100 / 120 €

74. VIETNAM - XIXe siècle 
Ensemble comprenant trois coupes en porcelaine bleu blanc à décor de dragons dans 
les nuages.  
(Egrenures).  
Diamètre : 15,6 à 16,7 cm 500 / 600 €
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77. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Groupe en néphrite céladon et rouille, chat couché, 
la tête posée sur ses pattes antérieures.  
Longueur : 11,5 cm 1 200 / 1 500 €

78. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Petit disque bi en néphrite rouille sculpté en relief de 
deux qilong affrontés.  
Diamètre : 6,1 cm 1 000 / 1 200 €

Pierres dures

79. CHINE - XVIIIe siècle 
Épingle à cheveux en néphrite en forme de ruyi.  
Longueur : 11,8 cm 800 / 1 000 €



83

82

81

80

29

80. CHINE - Vers 1900
Rocher en stéatite sculpté de personnages en bateau 
devant des pavillons. 
(Usures). 
Dimensions : 13 x 20 cm 200 / 300 €

81. CHINE - Début XXe siècle
Statuette de Guanyin debout en cristal de roche, 
tenant une pivoine. 
Hauteur : 26 cm
Socle en bois. 300 / 400 €

82. CHINE - Début XXe siècle
Cachet en cristal de roche surmonté d’une qilin 
debout. 
Hauteur : 11,5 cm 600 / 800 €

83. CHINE - Début XXe siècle
Petite coupe couverte en verre bleu translucide. 
Hauteur : 8,4 cm 150 / 200 €
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84. CHINE - Début XXe siècle 
Flacon tabatière en forme de cucurbitacée en 
néphrite céladon sculpté de papillon parmi le 
feuillage.  
Hauteur : 6 cm 
Bouchon en corail rose formant tige. 400 / 600 €

85. CHINE - Début XXe siècle 
Flacon tabatière en cristal de roche fumé sculpté de 
feuilles de lotus.  
Hauteur : 8 cm 
Bouchon en verre rouge. 300 / 400 €

86. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Statuette de tigre en bois sculpté grognant plaqué 
au sol, sur la défensive.  
(Manque une dent, gerces).  
Longueur : 70 cm 500 / 600 €
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87. CHINE - XIXe siècle
Défense sculptée de deux dragons volant parmi les 
nuages et carpe sortant des fl ots. 
(Gerce). 
Longueur : 46 cm 600 / 800 €

88. CHINE - Début XXe siècle
Statuette d’immortel en ivoire sculpté, le visage 
souriant.
Marque apocryphe Chenghua. 
(Gerces)
Hauteur : 17,4 cm 200 / 400 €

 Ivoires & netsukes

89. CHINE, Canton - Début XXe siècle
Paire de porte-pinceaux en ivoire sculpté et ajouré 
de personnages et pavillons dans un jardin
Hauteur : 13 cm 300 / 500 €
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90. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)  
Okimono en ivoire à patine jaune Hotei debout 
un enfant sur le dos. Signé Munegyoku dans un 
cartouche en laque rouge.  
Hauteur : 14,2 cm 200 / 250 €

91. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Okimono en ivoire, pêcheur debout attrapant un 
poisson avec sa canne. Signé Gyokuyama.  
Hauteur personnage : 20 cm 
Hauteur totale : 39 cm 300 / 500 €

92. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Okimono en ivoire, les sept dieux du bonheur 
cachés dans un énorme mokugyo, des oni grimpés 
dessus.  
(Accident).  
Hauteur : 7,5 cm 150 / 200 €

93. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Okimono en dent de morse, paysan debout portant 
un panier rempli de fruits.  
(Accidents).  
Hauteur : 30 cm 400 / 500 €
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94. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)  
Okimono en ivoire marin à patine jaune, paysan filtrant du grain. Signé Mitsu … dans un 
cartouche en laque rouge.  
Hauteur : 26 cm 800 / 1 000 €
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95. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, éléphant entouré 
d’enfants, portant sur le dos une boule de cristal.
Hauteur : 13 cm 300 / 400 €

96. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Shoki debout tenant son sabre, 
vêtu de son armure. Signé Jinkei. 
Hauteur : 19 cm 500 / 600 €

97. JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Okimono en ivoire, paysan assis se préparant une 
pipe. Signé Yoshiaki. 
(Accident à la pipe, petite restauration). 
Hauteur : 18 cm 600 / 800 €

98. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux okimonos en ivoire et dent d’hippopotame, 
montreur de poupée et jeune femme avec pivoines. 
Hauteur : 24 et 23 cm 300 / 400 €
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99. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Trois okimonos dont un en ivoire et deux en dent de 
morse, pyramide d’éléphants, jeune femme debout 
et paysan portant une branche avec une gourde. 
(Petits manques). 
Hauteur : de 15 à 21 cm 200 / 300 €

100. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, deux marchands de légumes 
discutant. Signé Mitsunobu. 
(Manques). 
Hauteur : 14 cm 300 / 400 €

101. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, Benten debout 
tenant une pêche de longévité qu’elle donne à un 
vieillard assis. 
Hauteur : 15 cm 150 / 200 €

102. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, Rakan debout au-
dessus des fl ots tenant un rosaire et un bâton. Signé 
dans un cartouche en laque rouge Gyokuzan. 
(Accident au bâton). 
Hauteur : 27 cm 600 / 700 €
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103. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, Benten debout 
avec deux enfants jouant du tsutsumi et de la fl ûte. 
(Restaurations à l’éventail et petit accident au pan de 
sa robe). 
Hauteur : 12 cm 250 / 300 €

104. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois en forme de crane surmonté d’un 
serpent. 
Hauteur : 3,8 cm 300 / 500 €

Bois sculptés & laques

107. CHINE - Époque MING (1368 - 1644), XVIe 
siècle
Statuette de bouddha en bois laqué or, assis en 
dhyanasana sur une haute base posée sur un socle 
orné de vagues, la main droite en vitarka mudra. 
(Manque une main, accidents). 
Hauteur : 24 cm
Hauteur totale : 33 cm 500 / 600 €

105. JAPON - XIXe siècle
Manju en laque rouge sculpté en forme de sellette, 
le plateau orné d’un lettré s’exerçant à la peinture. 
Non signé. 
Longueur : 3 cm 100 / 150 €

106. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, Kenzan debout montrant un 
rouleau. Non signé. 
Hauteur : 6 cm 150 / 200 €
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108.	 CHINE	-	XVIIIe	siècle	
Petite coupe libatoire en corne de rhinocéros en forme de feuille de lotus, le crapaud à trois pattes posé à l’intérieur, 
l’anse formé par une tige de lotus sur laquelle sont posées des aigrettes.  
(Gerce).  
Hauteur : 4,8 cm - Largeur : 10,6 cm 
Poids : 60,64 grammes.  
Socle en bois.  8 000 / 10 000 €
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109. CHINE - XIXe siècle 
Deux pipes à opium en bambou à patine brune et 
bois, support de fourneau en métal et cuivre rouge 
en forme de chimère.  
(Manquent les fourneaux). 600 / 800 €

110. CHINE - XIXe siècle 
Petit rince-pinceaux en buis, à décor sculpté en 
relief des fleurs, oiseaux et lettrés. 
(Accidents).  
Hauteur : 4,6 cm 150 / 200 €

111. CHINE - Début XXe siècle 
Statuette d’immortel en bambou sculpté tenant une 
gourde. Le visage est serein avec un léger sourire. 
Une épée est disposée derrière son dos. 
(Petites gerces). 
Hauteur : 14,2 cm 150 / 200 €
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112. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)  
Masque de No en bois peint beige et noir, jeune 
femme probablement Mambi.  
(Éclats). 800 / 1 000 €

113. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)  
Deux masques de No en bois naturel et peint brun 
jeune femme et personnage grimaçant.  
(Éclats). 500 / 600 €

114. JAPON 
Ensemble de trois masques de No en bois peint 
blanc dont deux à moustaches en crin, la bouche 
grimaçante.  
(Petits manques).  
Hauteur : 19 cm 300 / 400 €
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116. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Plateau de forme rectangulaire en laque à 
incrustations de nacre et mitsuda (plomb), décor de 
chidori volant au-dessus des vagues. École de Korin. 
(Accidents et restauration).
Dimensions : 26 x 24 cm 

Provenance : Proviendrait de l’ancienne Collection 
A. Huc (étiquette). 400 / 500 €

118. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Kogo en laque en forme de canard mandarin posé, 
le plumage décoré en hira maki- e de laque or, 
argent et rouge. Intérieur en nashiji or. 
(Restaurations et repeints). 
Longueur : 11 cm 300 / 400 €

119. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Kobako de forme rectangulaire en laque fundame 
à décor en hira maki-e de laque or et incrustations 
d’ivoire d’un pêcheur et d’un paysan debout. Les 
côtés décorés de fl eurs et chidori, l’intérieur en 
laque nashiji or. 
(Restaurations sur le couvercle). 
Dimensions : 6,5 x 16 x 12 cm 200 / 300 €

115. JAPON - Milieu Époque EDO (1603 - 1868)
Tonkotsu en bois et écaille à décor incrusté de 
nacre et mitsuda (plomb) à décor de moineaux et 
fi lets de pêche. Signé Hokkyo Korin zo. 
(Accidents et manques). 500 / 600 €
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120. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)  
Petit cabinet ouvrant à deux portes et sept tiroirs 
en laque noire, décoré en hira maki-e de laque or et 
incrustations de porcelaine de médaillons d’oiseaux 
et fleurs.  
Dimensions : 40 x 46 x 27,5 cm 800 / 1 000 €
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122. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Paire de panneaux de forme rectangulaire en laque 
brun à décor incrusté d’os de deux rapaces.  
(Petits accidents).  
Dimensions : 109 x 72 cm  
Encadrés. 800 / 1 000 €

121. JAPON - XIXe siècle 
Statuette de Nyo en bois laqué polychrome debout 
sur un rocher, la main droite levée. Les yeux 
incrustés de sulfure.  
(Accidents et restaurations).  
Hauteur totale : 73 cm 500 / 600 €

122 b. BIRMANIE - XIXe siècle 
Trois boîtes rondes et cylindriques en laque noir 
et rouge à décor de divinités et tigres dans des 
réserves et divinités dans un palais. 
(Accidents et restaurations). 
Hauteur : 10 et 18,5 et 19 cm 150 / 200 €

123. VIETNAM - Vers 1900 
Petit cabinet en bois ouvrant par deux portes, à décor ajouré en façade en ivoire de signe shou, têtes de dragons, et 
phénix stylisé, le tout reposant sur quatre pied griffes, le plateau se terminant en forme de rouleau ouvert.  
Hauteur : 63,5 cm 300 / 400 €
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124. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)  
Trois tsubas maru et nagamaru gata en fer à décor en 
relief et incrusté de cuivre jaune de dragons parmi 
les nuages. 400 / 600 €

125. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)  
Ensemble de 29 tsuba en fer à décor ciselé et ajouré 
de fleurs, personnages, oiseaux.  
(Dépatinés). 400 / 500 €

 Armes

126. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Tsuba maru gata en fer ajouré en yo sukashi de 
marteaux et de nuages.  
Diamètre : 7,7 cm 
On y joint une kiku gata en fer à décor en relief 
d’une chimère et lotus feuillagé.  
Diamètre : 7,9 cm 150 / 200 €

127. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868), XVIIIe/
XIXe siècle 
Maru gata en fer à décor en hira bori et incrustations 
de filets d’or de singes dans des branches de pins, le 
mimi cerclé en shakudo.  
Diamètre : 7,9 cm 250 / 350 €
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128. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868), XVIIIe/
XIXe siècle 
Maru gata en fer ajouré en maru bori de pivoines 
dans leurs feuillages.  
Hauteur : 8,2 cm 250 / 350 €

129. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Fushi kashira en shibuishi à décor incisé en katakiri 
bori et incrusté en hira zogan de cuivre doré et 
argent de joueurs de koto et go.  
Longueur : 4 cm 200 / 300 €

130. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)  
Ensemble de 23 fushi et 23 kashira en fer shibuichi à 
décor incrusté de dragons fleurs, paysages animaux.  
On y joint un inro accidenté. 500 / 600 €

131. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Paire de menuki en shibuichi et incrusté d’or, deux 
gardiens de temples Nyo debout.  
Hauteur : 4,5 cm 250 / 350 €
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132. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Paire de menuki en shibuichi et cuivre doré, dragon 
enroulé autour de la cloche du Dojoji.  
Longueur : 4,8 cm 250 / 350 €

133. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Paire de fushi kashira en shibuichi à décor en taka bori 
zogan de cuivre doré de dragons dans les nuages.
 200 / 300 €

134. JAPON - Fin Époque EDO (1603 - 1868) 
Deux paires de menuki en cuivre et cuivre doré, à décor 
d’insectes et d’oiseaux. 300 / 400 €

135. JAPON - Fin Époque EDO (1603 - 1868) 
Deux paires de menuki en shibuichi et shibuichi doré en 
forme d’oiseaux aux ailes déployées.  
Longueur : de 3 à 5 cm 300 / 400 €

136. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)  
Ensemble de 12 kozuka en fer, suaka et shibuichi.
 150 / 200 €

137. JAPON - XIXe siècle 
Deux kogai, l’un en fer à décor en hira bori et incrusté de 
laiton d’un dragon, l’autre en shibuichi à décor en hira 
zogan de cuivre et cuivre doré d’un oiseau et chaumière.  
Longueurs : 20 et 20,5 cm 150 / 200 €
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138. JAPON - Époque MUROMACHI (1333 - 1573) 
Katana lama koto, shinogi zukuri, à trempe gonome 
- choji avec gorges de chaque côté. Fusée percée de 
deux mekugi ana, O-suriage.  
Nagasa : 66,5 cm 
Monture : Fushi-kashira en shakudo à décor de 
dragons, menuki d’un lapin sur les vagues, tsuba en 
fer à décor de dragons incrustés or, saya laqué noir. 
(Accident à la laque). 1 800 / 2 200 €

139. JAPON - Époque MUROMACHI (1333 - 1573) 
Wakisashi lame Hira-Zukuri, à trempe gonome, 
itame hada, avec gorge de chaque côté. Fusée 
percée de deux mekugi ana, signée Soshu (no) Ju 
Akihiro (3e génération).  
Nagasa : 38,5 cm 
Monté en shirasaya. 1 200 / 1 500 €

140. JAPON - Époque MUROMACHI (1333 - 1573) 
Tanto, lame hira-zukuri, trempe suguha, double 
gorge côté omote, ken sylisé côté ura. Fusée percée 
d’un mekgui ana, signée Bishu Osafume Yoshimitsu, 
daté 3e année de Bun-an (1446).  
Nagasa : 33,5 cm 
Monture : Fushi Kashira, menukie et tsuba à décor 
de fleurs kozuka à décor de chevaux, saya laqué 
rouge. 1 500 / 1 800 €
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141. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle 
Nagamaru gata en fer décoré en maru bori et incrusté de cuivre d’une 
scène de combat dans un jardin entre cinq samouraï. Style Soten.  
Diamètre : 7 cm 150 / 200 €

143. JAPON 
Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon notare, 
deux mekugi ana. Fushi kashira à décor de dragon 
en katakiri bori, tsuba nagamaru gata en bronze 
à décor de flots et pagode, menuki figurant des 
personnages. Saya en laque brun noir.  
(Accidents.) 
Longueur : 30,5 cm 400 / 600 €

144. Shinshinto Wakizashi shinogi zukuri, hamon midare, 
fusée percé d’un mekugi ana, mumei.  
Nagasa : 52 cm  
Saya en laque brun rouge. 500 / 600 €

142. JAPON - XIXe siècle 
Carquois bois laqué à 
l’imitation de la vannerie 
contenant cinq flèches 
en bambou à pointes de 
combat en fer. 
Longueur carquois : 98 cm 
Longueur flèches : 90,5 cm
 250 / 350 €
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145. JAPON
Shito Tanto, shinogi zukuri, fusée percée d’un mekugi ana signé Hoki No ju 
Yoshiharu. 
Nagasa : 23 cm 400 / 500 €

146. JAPON - Début XXe siècle
Deux katana, unokubi zurkuri. Saya en laque noire. 
(Rouille, accidents). 
Longueur : 31 cm et 38,7 cm Manques sur l’étui pour l’un.
 200 / 250 €

147. INDOCHINE - Vers 1900
Épée, le manche en os sculpté de caractères de longévité (shou) stylisés entourés 
de pêches, la monture en argent repoussé et décorée de dragons et fl eurs, le 
fourreau incrusté de nacre de papillons et feuillage. 
Longueur totale : 88 cm 300 / 400 €
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148. CHINE - XVIIIe siècle 
Gravure représentant une scène de conquêtes de 
l’Empereur Qianlong, par Giuseppe Castiglione et 
Jean Damascene. Encadrée sous verre.  
(Rousseurs, taches d’humidité). 
Dimensions : 29,6 x 46 cm 300 / 400 €

 Estampes

149. CHINE - Fin XVIIIe siècle 
Encre polychrome sur soie, jeune femme se 
reposant sur un lit, devant une fenêtre.  
(Restaurations).  
Dimensions : 96 x 47 cm 
Encadrée sous verre. 2 500 / 3 000 €
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150. CHINE - XIXe siècle 
Roses 
Encre et couleurs sur soie. 
(Taches) 
Dimensions à vue : 26 x 26 cm 200 / 300 €

151. CHINE - XIXe siècle 
Ensemble de sept pages de l’album « shi zhu zhai », 
studio des dix bambous, représentant des oiseaux 
et fleurs et poèmes. Cachet de collectionneur « GAL- 
GAD ». 
(Taches). 300 / 500 €

152. CHINE - XIXe siècle 
Encre polychrome sur soie, lettrés dans une forêt de 
bambous dans un paysage montagneux.  
Dimensions : 101 x 45 cm  
Encadrée sous verre. 600 / 800 €

153. CHINE - XIXe siècle 
Album de 12 peintures de Huang shen. 800 / 1 000 €

151

153153152150
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154. CHINE - XIXe siècle 
Paire de peintures sur soie à décor de paysages 
montagneux et de pavillons. Signature apocryphe 
de Tang Yin.  
Encadrées sous verre.  
(Petites taches et restaurations.) 
Dimensions : 38,5 x 29 cm 200 / 250 €

155

154

155. CHINE - XIXe siècle 
Ensemble de six encres sur soie, paysages montagneux. Signé Xiaohu. 
(Taches, accidents).  
Dimensions : 64 x 38 cm 600 / 800 €
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157.	 CHINE	-	Canton	-	XIXe	siècle
Album de 41 portraits, métiers, prisonniers et bateaux sur papier de riz.
(Accidents).
On y joint une paire de faisans sur papier de riz. 
Cadre.  2 000 / 3 000 €
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158. CHINE - Fin XIXe siècle 
Encre polychrome sur soie, paysage montagneux. 
Signé Wang Yuanqi.  
Dimensions : 100 x 39 cm  
Encadrée sous verre. 300 / 400 €

159. CHINE - fin XIXe siècle 
Partie de paravent à 6 feuilles en tissu peint, encre et 
couleurs. 
Un côté représente les légendes de lettrés et 
immortels, l’autre côté représente des fleurs et 
oiseaux. Signé Liang wei shui. 
(Accidents, taches)  
Chaque panneau : 188 x 42 cm 600 / 800 €

160. CHINE - Fin XIXe siècle 
Encre et couleurs sur papier, représentant un 
paysage montagneux et de lettrés sur une terrasse.  
Signature apocryphe de Wang Jian (1598 - 1677).  
(Accidents). 
Dimensions : 109 x 31 cm  
Montée en rouleau. 400 / 500 €

161. CHINE - Fin XIXe siècle 
Encre et couleurs sur soie, représentant deux lapins 
sous un arbre fleuri avec oiseaux perchés. 
Signature apocryphe de Shen Quan (1682 - 1758) 
en haut à gauche. 
(Pliures et restaurations).  
Dimensions : 109 x 41 cm 
Montée en rouleau. 400 / 500 €

161
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162. CHINE - fin XIXe - début XXe siècle 
Jeune femme lisant 
Fixé sous verre. 
(Manques de pigments, taches). 
Dimensions : 40 x 29 cm à vue 400 / 600 €

164. CHINE - XXe siècle 
Paravent à quatre feuilles en laque de Coromandel à décor de lettrés et jeunes femmes dans un palais, la bordure 
décorée de phénix, l’arrière décoré de fleurs.  
(Accidents).  
Hauteur : 183 cm - Largeur d’une feuille : 40 cm 400 / 600 €
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163. CHINE - Début XXe siècle 
Encre sur papier, lettré debout sur un pont. Signé Gao 
Ying.  
Longueur : 50 cm  
Encadré sous verre. 500 / 600 €
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165. CHINE - XXe siècle 
Pivoines et oiseaux 
Peinture sur papier signée Shao Dongxuan. 
(Petites taches). 
Dimensions : 40 x 67 cm 200 / 300 €

166. CHINE - XXe siècle 
Fleurs de lotus 
Peinture sur papier signée Yi Qing. 
(Taches et traces d’humidité). 
Dimensions : 66 x 45,5 cm 400 / 500 €

167. CHINE - XXe siècle 
9 impressions sur papier. 
Reproductions de Qi Baishi. 
Formats divers. 200 / 300 €

168. CHINE - XXe siècle 
Cervidés 
Lot de 4 peintures sur papier. 
Formats divers. 400 / 600 €

169. CHINE - XXe siècle 
Oiseaux parmi les fleurs 
2 encres et couleurs sur papier signées Chai Zixuan. 
Dimensions : 40,5 x 27,5 cm 400 / 600 €

169168
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170. CHINE - XXe siècle 
Chrysanthèmes, fleurs de pruniers et oiseaux 
Encre et couleurs sur papier. 
3 peintures en rouleaux. 
(Pliures, taches). 
Format moyen : 80 x 31 cm 400 / 500 €

171. CHINE - XXe siècle 
Ânes 
Encre sur papier.  
Signature apocryphe de Huangzhuo. 
(Pliures, traces de salissures). 
Dimensions : 67,5 x 42,5 cm 400 / 500 €

172. CHINE - XXe siècle 
Paysage lacustre et montagneux 
Encre et couleurs sur papier. 
Signature apocryphe de Yuansongnian. 
(Pliures). 
Dimensions : 112 x 46,5 cm 500 / 600 €

173. Utagawa HIROSHIGE (1797- 1858)  
Chutanzaku tate-e, oiseau posé sur une fleur 
d’hibiscus.  
Signé Hiroshige ga.  
Cachet de collectionneur « GAL-GAD ». 
Dimensions : 34 x 10,5 cm 400 / 500 €

174. Keisai EISEN (1790 - 1848)  
Chuban, libellule et chrysanthèmes.  
Signé Keisai ga et cachet Eisen.  
Cachet de collectionneur « GAL-GAD ». 
Dimensions : 22 x 17 cm 150 / 200 €

174
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175. Kitagawa UTAMARO (1753 - 1806)  
Oban tate-e de la série « Ukiyo natsu no hidokei », 
cadran solaire estival du monde flottant, l’élégance 
pendant la quatrième heure de la journée, deux 
jeunes femmes, dont une assis s’ajustant sa coiffe en 
allaitant son enfant.  
Signé Utamaro hitsu, cachet d’éditeur Murataya 
Jirobei, collectionneur « GAL-GAD ». 
Vers 1806.  
Dimensions : 37 x 24,5 cm 800 / 1 000 €

176. Ensemble comprenant onze doubles pages d’album 
shunga en sumizuri-e représentant des couples en 
plein ébat. 
(Accident). 
Dimensions : 17 x 27 cm 100 / 150 €

177. KUNIYOSHI (1797 - 1861) 
Triptyque oban tate-e, « Chohan bashi no dzu », 
Chohi défendant le pont de Chohan. 
(Petits trous). 
Dimensions : 35 x 72 cm 150 / 200 €

176

175

177
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178. Album comprenant environ 77 oban tate-e dont 12 triptyques, par Toyokuni III et Kuniyoshi, dont le triptyque « Mitate 
Juroku rakan », parodie théâtrale des seize rakan, éditeur Sumiyoshiya Masagorô, vers 1847 - 1852 ;  
environ 16 diptyques et deux affiches de théâtre, représentant des acteurs de kabuki.  
(Légèrement coupés en partie). 4 500 / 5 000 €
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179. Ensemble comprenant cinq oban tate-e et deux 
koban yoko-e par Hiroshige et Hiroshige II et 
Toyokuni III, de différentes séries dont le Tokaido 
vertical, et les cent vues d’Edo. 200 / 250 €

180. Deux oban tate-e, parties de triptyques, dont un par 
Kuniyoshi représentant un samouraï avec la tête de 
son adversaire et acteurs.  
Encadrés sous verre. 150 / 200 €

181. Toyokuni III (1786 - 1865)  
Trois oban tate-e, portraits d’oiran et leurs kamuro.  
Encadrés. 300 / 400 €

182. Ensemble comprenant 24 oban tate-e par différents 
artistes, Toyokuni III, Kunichika, Kuniyoshi, Eizan, 
Sadahide, Kunichika représentant des portraits 
d’acteur et scènes du Tokaido. Parties de triptyques 
entre autres. 800 / 1 000 €

183. Suzuki HARUNOBU (1725 - 1770)  
Chuban yoko-e, servante épiant un couple enlacé 
derrière un paravent.  
Non signé.  
Dimensions à vue 18,8 x 25,4 cm  
Encadré sous verre. 600 / 800 €
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184. Katsushika HOKUSAI (1760 - 1849)  
Deux yatsugiri yoko-e, jeune femme se faisant 
coiffer devant un paravent décoré du Mont Fuji, 
et jeune femme et enfant regardant un homme 
allumant une lanterne.  
Signés Hokusai ga.  
(Usures).  
Dimensions : 13 x 18 cm 300 / 400 €

185. Utagawa HIROSHIGE (1797 - 1858)  
Oban tate-e de la série « Edo meisho hyakkei », les 
cent vues d’Edo, planche « Horikiri no hanashôbu », 
les jardins d’iris de Horikiri.  
Signé Hiroshige ga, cachet d’éditeur Uoya Eichi, 
cachet de censeur aratame. 1857.  
(Pliure médiane, petites restaurations).  
Dimensions : 35,1 x 23,8 cm 1 200 / 1 500 €

186. JAPON - Fin Époque EDO (1603 - 1868), 
XIXe siècle 
Encre polychrome sur papier, Fugen assise 
accompagnée de deux attendants, son éléphant 
sortant d’un nuage.  
(Pliures, petites restaurations).  
Dimensions : 91 x 37 cm  
Encadré sous verre. 600 / 800 €

187. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)  
Paire de petits paravents à six feuilles, encre sur soie, 
représentant des paysans labourant le champ.  
Hauteur : 46 cm 
Largeur d’une feuille : 22,5 cm 400 / 500 €
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188. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Encre polychrome sur soie, grues en vol.  
Non signée, deux cachets.  
(Trous restaurés).  
Dimensions : 116 x 43 cm 400 / 600 €

189. JAPON - XIXe siècle 
Femme assise dans un pavillon au bord de la rivière 
Encre et couleurs sur soie. 
(Taches). 
Dimensions : 31,5 x 45 cm 400 / 500 €

190. JAPON - XIXe siècle 
Petit paravent à six feuilles, encre polychrome sur 
feuille d’or, scène de bataille finale à Dan-no-ura du 
« Heike Monogatari », entre le clan des Minamoto et 
des Taira.  
(Accidents et restaurations).  
Hauteur : 59 cm - Largeur d’une feuille : 40 cm  
Encadré. 800 / 1 000 €

191. JAPON - XIXe siècle 
Paysans 
Encre et couleurs sur papier. 
(Manques, pliures). 
Dimensions : 52 x 35,5 cm 200 / 300 €

192. JAPON - XIXe siècle 
Pêcheur sous la pluie 
Encre sur soie.  
(Pliures, taches). 
Dimensions : 113 x 40,5 cm 400 / 500 €
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193. JAPON - XIXe siècle 
Encre et couleurs sur soie, représentant des lettrés 
se promenant dans un paysage montagneux.  
Daté 1825. 
Montée en rouleau. 
(Taches et pliures). 
Dimensions : 163,5 x 80 cm 800 / 1 000 €

194. JAPON - XIXe siècle 
Encre polychrome sur papier, jeunes femmes et 
enfants, devant le Mont Fuji.  
Non signée.  
(Petits accidents).  
Dimensions : 50 x 74 cm 600 / 800 €

195. JAPON - Fin XIXe siècle 
Encre sur papier, Shoki, la bouche ouverte, les yeux 
exorbités.  
Dimensions : 24,5 x 42 cm  
Encadrée sous verre. 120 / 150 €

196. JAPON - XXe siècle 
Samouraïs 
3 encres sur papier. 
Dimensions : 43 x 31 cm 400 / 500 €
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197. TIBET - XIXe siècle 
Mandala, détrempe sur toile, représentant des scènes de la vie 
de bouddha.  
Dimensions : 55,5 x 39,5 cm  
Encadré sous verre. 2 500 / 3 000 €

198. TIBET - XXe siècle 
Mandala en hauteur, gouache sur soie, au centre Tsongkapa, 
assis en padmasana les mains en dharmachakra mudra, « mise 
en mouvement de la roue de la doctrine », à décor de divinités 
bouddhiques autour de lui.  
Dimensions : 71x52 cm  
Encadré sous verre. 300 / 400 €

199

197
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199. CORÉE - Période CHOSEON (1392 - 1897),  
XIXe siècle 
Paravent à huit feuilles dit « munjado », encre polychrome 
sur papier, représentant les huit vertus confucéennes, 
Hyo (piété filiale), Je (fraternité), Chung (loyauté), Shin 
(confiance), Ye (propriété), Ui (justice), Yeom (intégrité), et 
Chi (conscience), ornés d’oiseaux et fleurs.  
Hauteur totale : 126 cm 
Largeur d’une feuille : 44 cm  
Encadrées sous verre individuellement. 5 000 / 8 000 €

199
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200. CORÉE - XXe siècle 
Gouache sur papier en hauteur 
représentant cinq tigres blanc, jaune, noir 
vert et rouge dans les nuages.  
Dimensions : 70 x 59 cm 300 / 400 €

201. CORÉE - XXe siècle 
Encre polychrome sur soie, bouddha assis 
sur un lotus, entouré de boddhisattva et 
divinités.  
(Accident).  
Dimensions : 94 x 122 cm  
Encadrée. 400 / 600 €

201

200
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202. Chandra L. Reedy, Himalayan Bronzes, University of Delaware Press, Newark and Londres, 1997. 200 / 300 €

203. Deux volumes de la Collection Baur : 
- Nicollier Vérène, Chinese Snuff Bottles from the Baur Collection. 
- Schneeberger Pierre F. Chinese Jades and Other Hardstones Genève Collection Baur, 1976. 80 / 100 €

204. Cinq volumes : 
- Chinese Celadons And Other Related Wares In Southeast Asia 
aa.Édité par Arts Orientalis, Singapore (1979).  
- G. St. G. M. Gompertz, Chinese Celadon Wares, seconde édition publié en 1980.  
- Kopplin, Monika,The Monochrome Principle : Lacquerware and Ceramics of the Song and Qing Dynasties,. Édité 
par Faber And Faber, London (1980).  
- Barry Davies, Ko-Imari Porcelain from the collection of Oliver Impey, London, 1997. Édité par Hirmer Verlag GmbH 
(2009).  
- John Ayers, Chinese Ceramics : The Koger Collection,  
Édité par Rizzoli Intl Pubns (1985). 100 / 150 €

205. Sept volumes :  
- Duncan Macintosh, Chinese Blue & White Porcelain, David and Charles, Nexton Abbot, London Vancouver.  
- Carswell, J, Blue & White : Chinese Porcelain Around the World.  
Édité par C. E. Tuttle Co (1977).  
- JINGDEZHEN WARES : The Yuan Evolution. Catalogue of an Exhibition Presented by the Oriental Ceramic Society 
of Hong Kong and the Fung Ping Shan Museum, University of Hong Kong 23 March to 31 May 1984.  
ORIENTAL CERAMIC SOC., HONG KONG.  
Édité par AMR, Chicago (2000).  
- Lam, Peter & Ayers, John, Gems of Chinese Art - Selection of Ceramics and Bronzes from the Tsui Art Foundation.  
Édité par Hong Kong 1984.  
- Illustrated Catalogue of Ch’ing Enamelled Wares in the Percival David Foundation of Chinese Art.  
David, Lady.Section 2. University of London 1958. Édité par Tsui Art Foundation, Hong Kong (1992).  
- Scheurleer, D. F. Lunsingh, Chinese Export Porcelain, Chine de commande, Faber and Faber limited, édité par 
Pitman en 1974.  
- POPE (John Alexander), Chinese porcelains from the Ardebil Shrine. Édité par Washington, Smithsonian Institution, 
1956. 120 / 150 €

206. Yolanda Crowe, Persia and China. Safavid Blue and White Ceramics in the Victoria & Albert Museum 1501- 1738, 
London 2002. 100 / 150 €

207. Kwan Simon ; Sun Ji, Chinese Gold Ornaments, publié en 2003 Hong Kong, 1re Édition. 80 / 100 €

208. Ensemble de cinq volumes :  
- Chang, Foundation, Buddhist Images in Gilt Metal, Taiwan, 1993.  
- Catalogue de bronzes bouddhistes sélectionnés de l’exposition du Musée national de chine en chinois, Musée 
national de Chine.  
- Recently acquired Gilt bronzes. Buddist Images, National Palace Museum, Taiwan, 1996.  
- Panning for treasure at Jinsha, Cultural Relics Publishing House, Beijing, 2002 
- William Willetts, L’Art de la Chine. Des poteries néolithiques à l’architecture moderne, Éditions Lausanne, Edita. La 
Bibliothèque des Arts, 1968. 80 / 100 €

 Documentation
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209. Trois volumes :  
- Hobson, R.L, Cent planches en couleur d’art chinois, reproduisant les pièces caractéristiques de toutes Les 
époques : Poteries et Porcelaines, Jades, Laques, Peintures, Bronzes, Meubles, Etcs. Éditions Albert Lévy - Librairie 
Centrale Des Beaux-Arts, Paris, (sans date).  
- Beurdeley, Michel, Chinesische Möbel. Die Übersetzung aus dem Französischen besorgten Erika Fackiner und 
Irmtraud Schaarschmidt-Richter. Édité par Tübingen : Wasmuth, (1979).  
- Albert Lutz, Der Tempel der drei pagoden von Dali : zur buddhistischen Kunst des Nanzhao-und Dali-Konigreichs in 
Yunnan, China. Édition Museum Rietberg, Zurich, 1991. 60 / 80 €

210. Quatre volumes :  
- Rosenfield, John, and Shimada, Shujiro Traditions of japanese Art Selections from the Kimiko and John Powers 
Collection,  
Édité par Harvard University / Fogg Art Museum (1970).  
- James Self, Hirose Nobuko, Japanese Art Signatures, édité par Bamboo Publishing, Ltd. (1987)  
- Alain Ducros, Netsuke et Sagemono, Édition Takaramono, 1978.  
- Kinsey, Robert O, Ojime : Magical Jewels of Japan, édité par Harry N. Abrams Incorporated (1991). 50 / 60 €

211. Cinq volumes :  
- James C.Y. Watt, China : Dawn of a Golden Age, 200 - 750 AD,  
Édité par METROPOLITAN MUSEUM OF ART (2004).  
- Jane Casey Singer and Philip Denwood, Tibetan Art. Towards a definition of style.Édité par London, Laurence King, 
(1997). In association with Alan Marcuson.  
- Alphen, Jan van,The Buddha in the dragon gate, Buddhist sculpture of the 5th - 9th centuries from longmen China. 
Édité par Etnografisch Museum, Antwerp, 2001.  
- Brown, Robert L. u.a., Light of Asia - Buddha Sakyamuni in Asian Art. Édité par County Museum of Art, 1984.  
- Howard, Angela Falco ; Song, Li Hong, Yang, Chinese Sculpture (The Culture & Civilization of China). Édité par Yale 
University Press, New Haven (2006). 80 / 100 €

212. Buijs, D. W., Witkkamp. HAUTEUR :, Endert, F. HAUTEUR : Siebers, HAUTEUR : C., Bosch, D. F. K. Indisch Comite 
Voor Wetenschappelijke Onderzoekingen, Midden OOst Borneo Expeditie 1925. Édité par Druk Van G. Kolff & Co., 
Weltevreden. 100 / 150 €

213. Six volumes :  
- The Palace Museum’s Collections of Bronze Mirrors, Forbidden City Publishing House, Beijing, 2008.  
- Sumitomo Collection, Musée Sen-oku Hakko kan,1990.  
- Bronze Mirrors from Ancient China, Donald H. Graham Jr. Collection, Preface, Essay and Catalogue by Toru 
Nakano ; Essays by Tseng Yuho Ecke and Suzanne Cahill. Édité par Orientations, Hong Kong (1994).  
- Deux livres sur miroirs chinois en chinois, par Guo Bin,Appréciation des miroirs chinois anciens ; par un institut, 
Miroirs de fouilles.  
- Ouvrage sur les Miroirs Tang en chinois, Shanghai, 2006. 80 / 100 €
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214. The Bronze Dong Son Drums, par le collectif d’archéologues, Huyen, Nguyen van ; Vinh, Hoang ; Huyen, Pham 
Minh ; Sinh, Trinh ; Can, Ha Thuc Trung. Édité par Spectrum Press Pte Ltd, Singapore, Hong Kong (1989).  
On y joint un ouvrage :  
Chinese Association for the study of ancient bronze drums, Ancient Chinese bronze drums, Cultural Relics Publishing 
house, Beijing, 1988. 150 / 200 €

215. Cinq volumes :  
- Kuwayama George,The Great Bronze Age of China : A Symposium.Édité par Los Angeles Country Museum of Art, 
Los Angeles, CA (1983).  
- Chase W. Thomas, Ancient Chinese Bronze Art. Casting the Precius Sacral Vessel. Édité par China House Gallery, 
New York (1991).  
- ELISSEEFF Vadim, Bronzes archaïques chinois au Musée Cernuschi, vol. 1, tome 1/Archaic Chinese Bronzes. Édité 
par Paris, L’Asiathèque,1977.  
- 2 volumes en chinois sur les bronzes du Yunnan, à Kunming. 80 / 100 €

216. Clunas, Craig et al.,Chinese Ivories from the Shang to the Qing 
Édité par Oriental Ceramic Society / The British Museum, London (1984). 60 / 80 €

217. Susan and John Huntington, Leaves from the Bodhi Tree : The Art of Pala India (8th - 12th Centuries) and Its 
International Legacy.  
Édité par Dayton Art Institiute/University of Washington (1991).  
on y joint 
Martin and Kossak, Steven Lerner,The Lotus transcendent, Indian an southeast Asian Art from the Samuel Eilenberg 
Collection. Édité par le Metropolitan Museum of Art - distr. by Harry N Abrams (1991). 150 / 200 €

218. Quatre volumes :  
- Monique Cohen et Jacques Giès, Sérinde, Terre de Bouddha - Dix Siècles d’Art sur la Route de la Soie. Éditions de 
La Réunion des Musées Nationaux (1995).  
- Silk and Stone : The Art of Asia, the 3rd Hali Annual (Hali Annual Series, No 3). Édité par Laurence King (1996)  
- Watt James C.Y Wardwell Anne, When silk was gold, central Asian and Chinese textiles. Édité par le Metropolitan 
Museum of art NY (1997).  
- Lost empire of the silk Road. Buddhist Art from Khara Khoto, The State Hermitage Museum, Electa 1993. 100 / 150 €

219. Cinq Volumes :  
- Xiaoneng Yang, Reflections of Early China : Decor, Pictographs, and Pictorial Inscriptions. Édité par Kansas City, 
Missouri, U.S.A. : Nelson-Atkins Museum of Art (2000).  
- Archaeological Finds from Pre-Qin Sites in Guangdong. Art Gallery, the Chinese University of Hong Kong,1984.  
Édité par Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan,1984.  
- John MIKSIC, Archaeological Research on the Forbidden Hill of Singapore : Excavations at Fort Canning,1984. Édité 
par National Museum, Singapore (1985).  
- Archéologie Chinoise trésor de la région du Guangxi. SOMOGY Éditions d’art, Paris, (2003).  
- Stanley K. Abe. Ordinary Images. Édité par University Of Chicago Press (2002). 100 / 150 €
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220. Cinq volumes :  
- Jian Li et Valerie Hansen, Memphis Brooks Museum of Art The Glory of the Silk Road, Art from Ancient China. Édité 
parle Dayton Art Institute (2003).  
- JULIANO, A & LERNER, Monks and merchants ; silk road treasures from Northwest China. Édité par Harry Abrams 
et l’Asia Society (2002).  
- BEURDELEY, Cécile, Sur les Routes de la Soie, le grand voyage des objets d art. Édité par Seuil, Suisse (1985).  
- Garett Valery, Stephen, Mc Guiness and Chris Hall,Heavens’Embroidered Cloths. One Thousand Years of Chinese 
Textiles.  
Édité par Urban Council of Hong Kong., Hong Kong, 1997.  
- Kawate, Sadamu, The Grand Exhibition of Silk Road Civilizations : The Route of Buddhist Art. Édité par Nara 
National Museum, Nara (1988). 100 / 150 €

221. Feng Yue, Ma Chengyuan, Archeological Treasures of the Silk Road in Xinjiang Uygur Autonomous Region. Édité par 
Shanghai Translation Publishing House (1998). 80 / 100 €

222. Six volumes :  
- Goepper, Roger und Jeonghee Lee-Kalisch Korea. Die alten Königreiche. Édité par München, Hirmer, (1999).  
- 5000 Years of Korean Art. Édité par Asian Art Museum of San Francisco, San Francisco (1979).  
- Jon Carter Covell, Korea’s Cultural Roots. Édité par Hollym International Corp. (1982).  
- Livre sur les bronzes et laques coréens, Ho-Am Art Gallery, 1995, en coréen.  
- Catalogue 4 Special Exhibition. Ceramics in Koryo and Choson Dynasty, Sookmyung Women’s University Museum, 
Seoul, novembre 1991.  
- Les Collections du Kyongju National Museum, Corée, 1988. 40 / 80 €

223. MASPERO (Georges), Le Royaume du Champa. Édité par P. et Bruxelles, Van Oest 1928. 80 / 100 €

224. Gorer, Collection d’Anciennes Porcelaines de Chine et Pierres Dures. Édité par Geo. W. Jones, London (1912).
 120 / 150 €

225. Ensemble de 7 catalogues de vente :  
- Collection Suminokura de Kioto, 1907 
- Collection Haviland, Laques du Japon, deuxième partie, onzième vente, 1923 
- Collection Haviland, Estampes et Céramiques du Japon, quatorzième vente, 1924 
- Collection Grégoire Manos, Février 1912 
- Collection P. Brénot, Paris 1903 
- Collection J. Garié, Paris 1906 
- Objets d’art et Céramique de la Chine appartenant à Monsieur de F… 1930 50 / 60 €

226. Trois volumes :  
- DUONG-TAN-TAI, La part de l’encens et du feu, avec une introduction sur le culte des ancêtres et un aperçu général 
sur les Biens de Culte. Édité par Saigon, Imprimerie de l’union Nguyên-Van-Cua 1932.  
- GOUROU (Pierre), Esquisse d’une étude de l’habitation annamite, dans l’Annam, septentrional et central du Thanh 
Hoa au Binh DjnHauteur : Éditions d’art et d’histoire (1936).  
- Monique Crick & Thânh Khôi Lê & Vincent Lefèvre & Hélène Loveday, Viêt Nam : Collection vietnamienne du 
musée Cernuschi. Édité par Paris Musées. 50 / 80 €



71

227. 5 volumes :  
- Jessup, Helen Ibbotson and Thierry Zephir, Sculpture of Angkor and ancient Cambodia : Millennium of glory. Édité 
par National Gallery of Art, Washington, DC (1997).  
- Groslier, Bernard Philippe, Angkor, Hommes et Pierres. Édité par Arthaud (1956).  
- Giteau, Madeleine,The civilization of Angkor. Édité par Rizzoli (1976).  
- Antonini Chiara Silvi, Mazzeo Donatella, Khmer. Édité par Fernand Nathan (1976).  
- Jean Boisselier, Studies on the art of ancient cambodia, Reyum Publishing, 2008. 30 / 40 €

228. Six volumes :  
- Woodward, Hiram W. Jr., The Sacred Sculpture of Thailand : The Alexander B. Griswold Collection, The Walters Art 
Gallery. Édité par River Books, Bangkok, Thailand (1997).  
- Mc Gill, Forrest, Chirapravati, M.L. Pattaratorn, The Kingdom of Siam : The Art of Central Thailand, 1350 - 1800. 
Édité par Asian Art Museum (2005).  
- Beek, Steve Van & Luca Invernizzi Tettoni, An Introduction to the Arts of Thailand. Édité par Toppan Printing Co., 
Hong Kong (1985).  
- Sorensen, Per, Archaeologic Excavations in Thailand : Surface Finds and Minor Excavations. Édité par Curzon Press 
(1988).  
- BEURDELEY Jean-Michel,Thailande des formes. Édité par Fribourg, Office du Livre/Paris, Société Française du 
Livre, 1979.  
- Subhadradis Diskul, Sukothai Art, Édité par le « Cultural Committee of the Thailand National Commission for Unesco 
Thailand » (1980). 50 / 60 €

229. Cinq volumes :  
- Higashi Ajia no hotoketachi Tokubetsuten Special Exhibition : Buddhist Images of East Asia. April-June 1996. Édité 
par Nara (1996).  
- The Nara National Museum,Special Exhibition ; Sources of Japanese Buddhist Art. Édité par The Nara National 
Museum (1978).  
- Jean-François Jarrige Hélène Bayou, Nara, trésors bouddhiques du Japon ancien : le temple du Kôfukuji. Édité par 
Éditions de la Réunion des Musées Nationaux (1996).  
- Elisseeff D. & V., L’art de l’ancien Japon. Édité par Citadelles & Mazenod 1980.  
- Yashiro, Yukio, Deux mille ans d’art japonais. Édité par Éditions du Pont-Royal, Paris (1959). 80 / 100 €

230. Trois volumes sur le sabre japonais, Nihonto News Letter, par Albert Yamanaka, Janvier 1968. 80 / 100 €

231. John M. Yumoto, The Samurai Sword : a Handbook. Charles E. Tuttle Company, 1976. 20 / 30 €
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232. CHINE - Époque ZHOU  
(1028 - 256 av. JC) 
Vase Zun en bronze à patine brune 
verdâtre à décor de masques de taotie 
en relief sur la panse.  
(Retaurations et manque).  
Hauteur : 25,3 cm 4 000 / 6 000 €

Bronzes & émaux cloisonnés
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233. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Deux bols en bronze et émaux cloisonnés à fond 
bleu et blanc à décor polychromes de chevaux, 
poissons et prunier en fl eurs. 
(Petits manques). 
Diamètres : 25,5 et 22,5 cm 600 / 800 €

234. CHINE - XVIIe siècle
Chameau couché en bronze incrusté d’argent et or. 
(Chocs, une bosse usée). 
Longueur : 7,5 cm 500 / 600 €

235. CHINE - XVIIIe siècle
Verseuse en bronze à patine brune, en forme de 
personnage assis sur le crapaud céleste. 
(Manques). 
Longueur : 14 cm 100 / 150 €

236. CHINE - XVIIIe siècle
Statuette de divinité assise sur le lotus en cuivre 
doré, les mains en dhyana mudra. 
(Manque le kalassa). 
Hauteur : 18 cm 700 / 900 €
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237. CHINE - Fin XVIIIe siècle
Coupe de forme polylobée en cuivre et émaux 
peints dans le style de la famille rose sur fond blanc 
à décor de rinceaux fl euris, pêches, fl eurs. 
(Gerces, restaurations et éclats). 
Diamètre : 18,3 cm 250 / 300 €

240. CHINE - XIXe siècle
Boîte de forme ronde en bronze doré et émaux cloisonnés à décor sur le couvercle d’un dragon et phénix s’affrontant 
sur fond vert, entouré de cerisiers en fl eurs et pivoines sur fond turquoise, l’intérieur orné de chrysanthèmes et 
oiseaux. 
Diamètre : 22,5 cm 800 / 1 000 €

238. CHINE - XVIIIe / XIXe siècle
Partie de ceinture, composée d’une boucle et neuf 
médaillons en bronze et incrustations de turquoise. 
(Manques). 
Dans un cadre sous verre. 400 / 600 €

239. CHINE - XIXe siècle
Statuette de moine debout en bronze à patine 
brune. 
Hauteur : 19,5 cm 200 / 250 €
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241. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme « gu » en cuivre et émaux 
cloisonnés à décor de fl eurs de lotus stylisées dans 
leurs rinceaux sur fond bleu turquoise. 
Au revers, la marque apocryphe « Da Ming nian 
zao ».
(Petits manques et restaurations). 
Hauteur : 42,5 cm 600 / 800 €

242. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases meiping en bronze et émaux 
cloisonnés à décor polychrome. Au revers de la base 
la marque apocryphe de Chingtai. 
(Manques et petites restaurations). 
Hauteur : 32 cm 400 / 500 €

243. CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode en bronze dépatiné. Au 
revers, la marque apocryphe de Bu Wei Su Qing Su 
De. 
Diamètre : 32 cm 
Socle en forme de pétales. 500 / 600 €

244. CHINE du Sud - Vers 1900
Paire de chimères en bronze à patine doré, la patte 
antérieure sur une balle de ruban, un petit sur leurs 
dos. 
Hauteur : 27 cm 800 / 1 000 €

245. CHINE - XXe siècle
Paire de vases côtelés en cuivre et émaux cloisonnés 
à fond blanc décorés en polychromie de phénix et 
fl eurs. 
Hauteur : 25 cm 150 / 200 €
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246.	 CHINE	-	dans	le	style	Yongle	
Bouddha en bronze doré assis en dhyanasana, les mains jointes en Dharmacakra mudra. Son visage est serein, les 
yeux fermés. Richement orné de bijoux jusqu’aux pieds. 
Marque apocryphe de Yongle. 
Hauteur : 17,9 cm  1 500 / 2 000 €
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247.	 CHINE	-	dans	le	style	Zanabazar	
Statuette de Amithayus en bronze avec trace d’or, assis en dhyanasana, les mains tenant le vase khalasa. Le visage est 
serein et les yeux clos. 
(Nombreuses traces de dorure). 
Hauteur : 16,3 cm  300 / 400 €
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248. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de souris en bronze, l’une aux aguets, l’autre sur ses pattes arrières en train de ronger une graine. 
Signée pour l’une d’entre elles Seiun. 
(Petits manques). 
Dimensions : 13 x 6,2 cm et 9 x 7,3 cm 500 / 600 €

249. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Petite jardinière rectangulaire en bronze à patine 
brune à décor en relief de libellules. 
Largeur : 17,5 cm 100 / 120 €

250. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Okimono en bronze à patine brune pêcheur 
debout un panier. 
Hauteur : 56 cm 1 200 / 1 500 €



253

252251

79

251. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum tripode en forme de chrysanthème 
en bronze à patine brune, les pieds en forme de 
feuilles. 
Hauteur : 9 cm 150 / 200 €

252. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Brûle-parfum en bronze à patine brune, chimère 
couchée la tête tournée vers la gauche. Les yeux 
sont incrustés de cuivre doré. Signé Gyokugawa. 
Longueur : 15,5 cm 400 / 600 €

253. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette de coq en bronze dépatiné, la tête 
légèrement tournée vers la gauche. Le pelage est 
fi nement incisé ainsi que les plumes et les pattes du 
coq.
Hauteur : 36 cm
Socle en bois imitant un rocher. 500 / 600 €
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254. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres en bronze à patine brune à 
décor en relief de pivoines dans leur feuillage. 
Hauteur : 30,5 cm 300 / 400 €

255. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases en cuivre et émaux cloisonnés bleu 
clair représentant Yoshitsune et Benkei. Le col et le 
pied des vases arborent une frise stylisée.
(Petits manques d’émaux).
Hauteur : 17,3 cm 150 / 200 €

256. JAPON - XIXe siècle
Vase de forme balustre en bronze à patine brune, le 
col ciselé de dragons au-dessus de vagues, les anses 
en forme de têtes de chimères. 
(Petits manques d’émaux).
Hauteur : 26 cm 300 / 400 €

257. JAPON - Vers 1900
Brûle-parfum tripode sur un socle en bronze à 
patine brune la prise en forme de chimère, le corps à 
décor de dragons en relief.
(Petits manques d’émaux).
Hauteur : 34 cm 200 / 300 €
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258. JAPON - Vers 1900 
Paire de vases à col long ouvert et panse basse en bronze à patine brune à décor de fleurs en relief, les anses en 
forme de phénix.  
Hauteur : 30 cm 400 / 500 €

259. JAPON - Vers 1900 
Statuette en bronze et émaux cloisonnés 
polychromes représentant fukurokuju une capuche 
sur la tête tenant le joyau dans ses mains jointes.  
(Petits manques).  
Hauteur : 32 cm 600 / 800 €

260. JAPON - Vers 1900 
Brûle-parfum quadripode en cuivre à décor 
d’oiseaux et de fleurs dans des réserves 
rectangulaires, le couvercle imitant la vannerie.  
(Un pied restauré, accident à la prise).  
Hauteur : 14 cm 300 / 400 €



262

261

82

261.	 CORÉE	-	XVIIe	siècle	
Statuette de bouddha en bronze doré assis en 
padmasana sur un socle en forme de lotus, les mains 
en abhaya mudra (geste de la non crainte).  
Hauteur : 6,5 cm  600 / 800 €

262.	 LAOS	-	XVIIe/XVIIIe	siècle	
Statuette de bouddha en bronze laqué or, assis 
en dhyanasana sur une base portée par quatre 
lions, les mains en bhumisparsa mudra (geste 
de la prise de la terre à témoin).  
(Usures).  
Hauteur : 47 cm  1 200 / 1 500 €
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263. LAOS - XVIIIe/XIXe siècle 
Statuette de bouddha en bronze à patine brune, 
assis en dhyanasana sur une base ornée de fleurs, 
les mains en bhumisparsa mudra (geste de la prise 
de la terre à témoin).  
(Accident à l’ushnisha).  
Hauteur : 31 cm  
Socle en bois laqué or. 500 / 600 €

264. THAÏLANDE - XVIIIe siècle 
Statuette de bouddha debout sur le lotus en bronze 
à patine brune.  
Hauteur : 61,5 cm 800 / 1 000 €
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265. VIETNAM - XIXe siècle 
Statuette d’Avalokitesvara à seize bras assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus, les mains tenant les 
attributs, les mains originales en namaskara et dhyana mudra.  
(Manque la lame du sabre).  
Hauteur : 20 cm 600 / 800 €

266. INDOCHINE - Vers 1900 
Plat en cuivre émaillé jaune à décor polychrome 
de fleurs, dragons et du signe shou en son centre, 
la bordure ornée de cuivre doré, il repose sur trois 
pieds en bronze.  
(Petits manques en bordure).  
Diamètre : 53,5 cm 150 / 200 €
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267.	 TRAVAIL	SINO-TIBÉTAIN	-	XVIIIe	siècle	
Statuette de Manjusri en bronze doré, assis en padmasana sur un socle en forme de double lotus inversé, tenant dans 
sa main droite le khadga, la main gauche en vitarka mudra (geste de la loi ?).  
(Manque la tige de lotus).  
Hauteur : 19 cm  5 000 / 6 000 €
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268.	 TIBET	-	XVIIIe	siècle	
Statuette de bouddha en bronze doré, assis en padmasana sur le double lotus, les mains en bhumisparsa mudra 
(geste de la prise de la terre à témoin). Au revers, une inscription en sanscrit.  
(Kalasa rapporté, usures).  
Hauteur : 20 cm  8 000 / 10 000 €
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269.	 TIBET	-	XVIIIe	siècle	
Statuette de Lama Tsongkapa en bronze doré, assis en padmasana sur le double lotus inversé, les mains en 
dharmacakra mudra (geste de la mise en route de la roue de la loi).  
(Manquent les tiges de lotus).  
Hauteur : 14,6 cm  2 000 / 2 500 €



88

270. TIBET - XVIIIe siècle 
Statuette de divinité assise sur le lotus en bronze doré, les mains en dhyanamudra.  
Hauteur : 14 cm 
(Vernis). 800 / 1 000 €
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271. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Groupe en bronze à patine brune, éléphant attaqué par deux tigres. Les défenses en ivoire.  
Signé Tsunemitsu.  
(Manquent les incrustations des yeux, accident à la défense).  
Hauteur : 44 cm 2 500 / 3 000 €

272. INDE - Début XXe siècle 
Plaque en métal doré représentant Krishna et Rada assis sur le trône. Encadré sous verre. 
Dimensions cadre : 37x 32 cm 200 / 300 €
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273. CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Statuette de dame de cour en terre cuite à traces de 
polychromie.  
(Manquent les mains).  
Hauteur : 49,5 cm 500 / 600 €

Sculptures

274. CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644) 
Statuette de Budai en albâtre à traces de 
polychromie, assis en rajalilasana et tenant un 
rosaire.  
(Restaurations).  
Hauteur : 17 cm 400 / 600 €

275. CHINE  
Tête de personnage en grès, la coiffe surmontée 
d’un chignon sphérique.  
Hauteur : 22 cm 300 / 400 €
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276. INDE - Période médiévale, Xe / XIIIe siècle 
Tête d’apsara en grès beige, les yeux en amandes, la 
coiffe ondulée.  
(Manques).  
Hauteur : 12 cm 1 500 / 2 000 €

277. INDE - XIXe siècle 
Krishna debout en marbre polychrome, jouant de la 
flûte en marbre polychrome.  
(Flûte remplacée, pieds cassés).  
Hauteur : 51 cm 500 / 600 €

278. INDE 
Yoni lingam sculpté en schiste rose.  
Hauteur : 13 cm - Largeur : 20,5 cm 
Profondeur : 28,5 cm 800 / 1 000 €

279. BIRMANIE - XIXe siècle 
Trois petits tsatsa en terre cuite, à décor moulé de 
bouddha assis tenant la terre à témoin.  
(Restaurations).  
Hauteurs : de 11 à 20 cm 200 / 300 €
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280. THAÏLANDE - XVe siècle 
Tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe finement ondulée et ramassée en un chignon.  
Hauteur : 33 cm 3 000 / 4 000 €
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281. CAMBODGE 
Statue de bouddha debout en grès gris à 
traces de polychromie, les yeux fermés, 
esquissant un léger sourire, les cheveux 
relevés formant l’ushnisha, à décor sur la 
coiffe et la robe en léger relief de fleurs de 
lotus.  
(Manques).  
Hauteur : 90 cm 3 000 / 4 000 €
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282. CHINE - Fin XIXe siècle 
Robe de femme en soie rose à décor brodé de 
papillons et orchidées, doublée en soie verte.  
Hauteur : 125 cm 400 / 600 €

Textiles

283. CHINE - Fin XIXe siècle 
Panneau de soie rouge brodée à décor de He 
Xiangu au centre entourée des autres immortels.  
(Taches, déchirures).  
Dimensions : 302 x 180 cm 1 000 / 1 500 €

283

282
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284. CHINE - XXe siècle 
Tapisserie murale en soie brodée de fils polychromes 
et dorés à décor de dragons, chimères et immortels 
sur fond jaune. 
Doublée en soie marron. 
(Taches, accidents). 
Dimensions : 274 x 244 cm 1 500 / 2 000 €

285. CHINE - XXe siècle 
Les 3 royaumes 
Peinture sur soie. 
(Papier gondolé, taches, traces d’humidité). 
Dimensions : 85 x 31 cm 200 / 300 €

286. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Panneau rectangulaire en soie jaune à décor brodé 
de grues parmi les lotus, entourées d’un cadre formé 
par des bambous.  
(Petites déchirures). 
Dimensions : 198 x 125 cm 300 / 400 €

286285

284
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287. ABORIGÈNE / AUSTRALIE
Rame spatule
Patine brune.
Longueur : 82 cm 100 / 150 €

288. ZOULOU (RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE du 
SUD)
Casse-tête
Beau casse-tête en bois à patine brun rouge, la tête 
en boule.
Longueur : 74 cm 400 / 600 €

289. ZOULOU (RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE du 
SUD)
Casse-tête
Beau casse-tête en bois à patine claire, la tête 
polyédrique.
Longueur : 79 cm 300 / 500 €

290. OROMO (ÉTHIOPIE)
Appui-nuque
Bel appui-nuque à tenon à la patine brun rouge 
luisante. Bois lourd.
Longueur : 25,5 cm - Hauteur : 10 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 200 / 300 €

291. BAMANA (MALI)
Serrure de porte
Classique serrure anthropomorphe à visage abstrait. 
Belle patine crouteuse brun foncé.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 42,5 cm 400 / 600 €

292. GURUNSI (BURKINA FASO)
Porte avec serrure
Porte en bois à patine brune. Serrure rapportée (?)
Hauteur : 114 cm - Largeur : 41 cm 200 / 300 €

293. BOBO (BURKINA FASO)
Tabouret
Rare tabouret en bois à patine claire.
Hauteur : 31 cm - Diamètre : 19,5 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 200 / 300 €

Art africain

290

287
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294. GORAGUE (ÉTHIOPIE)
Tabouret
Beau tabouret « Gimma » tripode à assise incurvée, 
belle patine brune.
Diamètre : 38 cm - Hauteur : 24,5 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 200 / 300 €

295. SENOUFO (RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE)
Tabouret
Bel exemplaire de forme rectangulaire, en bois 
lourd. Patine brune lustrée.
Longueur : 37 cm - Hauteur : 18 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 150 / 250 €

296. LOBI/DAGARI (BURKINA FASO)
Tabouret
Beau tabouret tripode de facture zoomorphe lié 
au rituel initiatique du « Joro ».L’assise incurvée se 
terminant par une tête animale. Belle patine brun 
rouge de grande utilisation.
Longueur : 70 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 400 / 600 €

297. NGOMBE (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO)
Tabouret
Petit tabouret de piroguier en bois clair décoré 
de clous de tapissier. Belle forme concave. Patine 
brune.
Longueur : 24 cm - Hauteur : 12 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 500 / 700 €

298. TIKAR (CAMEROUN)
Fauteuil
Rare et beau fauteuil de chefferie en tiges de 
bambou à patine lustrée brun rouge. Démontable 
pour être facilement transporté lors des festivités.
Hauteur : 84,5 cm - Longueur : 65 cm
 
Provenance : récolté in situ en 1973 dans la 
chefferie de Ngambé. 

Bibliographie : A Cameroon world, M. and 
C. Mount collection, New York University, 2007, 
p.103,n°59. 400 / 700 €
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299. BOZO (MALI)
Jarre canari
Superbe et ancienne jarre à eau en terre cuite 
à engobe rouge à décorations triangulaires et 
géométriques.
Hauteur : 45cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 
 
Bibliographie : Terres cuites africaines, Musée 
Barbier-Mueller, Somogy, 2008, p.57 n°16
 500 / 800 €

303. GURUNSI (BURKINA FASO)
Porte avec serrure
Superbe porte décorée de motifs géométriques, 
serrure cubisante. Belle patine brune crouteuse pour 
la porte, brun rouge pour la serrure.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 48 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 400 / 600 €

300. KURUMBA (BURKINA FASO)
Jarre grenier
Jarre en terre cuite ornée de motifs appliqués en 
relief, reproduisant les scarifi cations réalisées sur le 
ventre des femmes à la naissance de leur 1er enfant 
représentant un puissant symbole de fertilité, ces 
jarres servaient à conserver les grains de céréales. 
Fêle ancien avec restauration locale. 
Hauteur : 59 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 

Bibliographie : Terres cuites africaines, Musée 
Barbier-Mueller, Somogy, 2008, p.113 n°43.
 1 800 / 2 500 €

301. DJENNÉ (MALI)
Buste en terre cuite.
Personnage hermaphrodite, la partie inférieure, 
jambes accroupies, manquante, la sculpture ayant 
subi des érosions hydriques répétées du fl euve 
Niger ou Bani. La terre cuite présente une patine très 
dense, comme pierreuse, caractéristique d’une très 
grande ancienneté, circa XIVe/XVe siècles.
Hauteur : 25 cm 

Provenance : collection particulière Bordeaux.

Bibliographie : B.de Grunne, « Terres cuites 
anciennes de l’ouest africain », Louvain, 1980
 600 / 800 €

302. FALASHA (ÉTHIOPIE)
Terre cuite
Rare tête en terre cuite de la communauté juive 
d’Éthiopie. Elle est rarissime aussi du fait de la non 
représentation de la fi gure humaine dans la religion 
juive. Patine ocre rose, dépôts de lichen.
Hauteur : 8 cm

Bibliographie : Collection K. F. Schadler, vente 
Sotheby’s New York, mai 1999, n°88. 200 / 300 €
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304. BWA/GURUNSI (BURKINA FASO)
Statuette
Rare statuette féminine, les bras et les jambes 
écartés. Poitrine massive. Bois à patine brune, 
ceinture de perles, cassure au pied droit
Hauteur : 29 cm 800 / 1 000 €

305. BWA/NUNA (BURKINA FASO)
Flûte
Belle patine brune de grande utilisation.
Hauteur : 15,5 cm 200 / 300 €

306. NUNA (BURKINA FASO)
Flûte
Superbe forme élancée. Utilisée pour la chasse et la 
danse. Belle patine brun foncé.
Hauteur : 44 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 300 / 500 €

307. LIGBI (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Masque 
Superbe masque de la société initiatique du 
« DO », d’une sereine et mystérieuse beauté, les 
yeux mi-clos, nez fi n, petite bouche marquée de 
scarifi cations en moustaches de chat. Très belle 
coiffure tressée.
Hauteur : 30 cm

Pour un masque de même type cf : Collection Vérité, 
n°64 de la vente du 17 juin 2006, Enchères Rive 
Gauche, Drouot, Paris. 2 500 / 3 500 €

308. GURUNSI (BURKINA FASO) 
Manchette en ivoire 
Ivoire de belle ancienneté, présentant une 
restauration « indigène » montrant l’importance de 
l’objet. Patine blonde, plaques d’aluminium. 
Longueur : 23,5 cm - Largeur : 10 cm 

Bibliographie : G. Speranza, Objets blessés, Musée 
du Quai Branly, Paris, 2007. 150 / 200 €
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309. BWA/NUNUMA (BURKINA FASO)
Flûte
Beau travail de scarifi cations. Patine brune. Utilisée 
dans les rites agraires.
Hauteur : 24,5 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 400 / 600 €

310. BWA/GURUNSI (BURKINA FASO)
Flûte
Anthropomorphe, recouverte de cuir. Superbe 
courbure élancée, magnifi que patine brun foncé.
Hauteur : 25 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 600 / 800 €

311. BWA/NUNUMA (BURKINA FASO)
Flûte
Anthropomorphe, à patine noire de fumée, fi nement 
granuleuse, témoignant d’un long séjour dans les 
solives d’une cuisine.
Hauteur : 22 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 400 / 600 €

312. BWA/NUNUMA (BURKINA FASO)
Flûte
Flûte de grande taille, anthropomorphe, 
élégamment scarifi ée. Patine brune.
Hauteur : 35 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 500 / 800 €

313. BAOULE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Statuette
Statuette féminine à patine crouteuse, coiffure en 
coques, les bras ramenés sue le bas du ventre. 
Scarifi cations dorsales et ventrales. Traces de kaolin.
Hauteur : 24 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 600 / 800 €

314. BAOULE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Ceinture
Cuir de buffl e tressé, patine brune. Appelée 
« ceinture de guerre », elle permet de rendre 
le guerrier plus fort et plus agile. Cet objet est 
considéré comme « Lalafoné Liké », c’est à dire une 
chose du passé, héritage des jours anciens (S.Vogel, 
1997). 
Diamètre : 28 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 400 / 600 €
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315. BAOULE  
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) 
Statue 
Statue féminine de grande ancienneté, exprimant 
la beauté et la force de la femme baoulé, les bras 
le long des hanches. Scarifications rituelles. Belle 
patine brillante et crouteuse de grande utilisation. 
Manque au pied droit, chevillières en fer. 
Hauteur : 32 cm 
 
Provenance : collection Durieu, Paris. 
 5 000 / 6 000 €

316. BAOULE  
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) 
Étrier de poulie 
Surmonté d’un double masque buffle de conjuration 
« BONU AMWIN ».Patine brun foncé, traces d’ocre 
rouge dans les mâchoires. 
Hauteur : 18,5 cm 400 / 600 €

317. BAOULE  
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE) 
Étrier de poulie 
Sculpté d’un visage inscrit dans un cœur, petite 
barbe, coiffure tressée, petites scarifications. 
Restauration locale avec clous. Très belle patine 
brune. 
Hauteur : 19 cm 
 
Provenance : collection Durieu, Paris. 
 2 000 / 3 000 €
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318. DOGON (MALI)
Fer
Anthropomorphe avec 2 mains aux doigts écartés, 
ce fer de grande ancienneté surnommé « gratteur 
de nuages » était planté sur le toit du sanctuaire du 
Hogon ou de celui de la lignée familiale. Il accrochait 
les nuages et ainsi apportait la pluie et la fertilité. 
Hauteur : 10 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 300 / 500 €

319. DOGON (MALI)
Fétiche
Petit fétiche représentant un chien, fi nement décoré, 
recouvert d’une belle patine crouteuse de grande 
ancienneté. Érosions.
Longueur : 12,5 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 300 / 400 €

320. DAN (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE/
LIBERIA)
Masque diminutif
Appelé masque « passeport ». De style du sous- 
groupe Mano. Belle patine noire.
Hauteur : 7,5 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 500 / 700 €

321. DAN (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Masque
Masque coureur « GUNYE GE » représentant un 
visage masculin, aux lèvres charnues, philtrum 
marqué sous un nez fi n et épaté, yeux circulaires 
entourés de cire rouge. Belle patine laquée 
brun foncé. Petite restauration « indigène » à la 
commissure labiale droite.
Hauteur : 28 cm

Provenance : collection Durieu, Paris.
 4 500 / 5 500 €

322. SENOUFO 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Canne
Canne « TELAFIPITYA » considérée comme une 
canne trophée d’agriculteur, symbolisant le courage 
et la force dans le travail des champs, elle fait 
partie des objets détenus par les grands initiés 
du « PORO », insigne de prestige d’une grande 
importance. Statuette féminine à patine brun foncé, 
assise sur un tabouret, sculptée au sommet de la tige 
de bois, fer pour planter en terre.
Hauteur : 125 cm 

Provenance : collection Durieu, Paris. 

Bibliographie : F. Neyt, trésors de Côte d’Ivoire, 
Fonds mercator, 2014, p.158-160,n°106 à 109.
 1 000 / 1 200 €
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323. BAOULE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Marteau à musique
Manche fi nement sculpté, orné de 2 masques buffl e 
Bonu Amwin. Belle patine brune.
Hauteur : 28 cm 600 / 800 €

324. ABRON (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Maternité
Superbe et grande statue de l’est ivoirien 
représentant une femme de haut rang assise sur un 
siège de femme dominante, se tenant la poitrine 
dans un position rituelle exprimant sa qualité de 
mère nourricière. L’enfant est tenu par le bras 
gauche sur les genoux de sa mère. Belle coiffure 
tressée, cou annelé, symbole de beauté et de 
prospérité chez les peuples Ashanti. Très belle 
sculpture d’un style très abouti de cette scène 
intimiste. Patine noire très épaisse.
Hauteur : 49 cm

Provenance : collection Durieu, Paris.
 6 500 / 8 000 €

325. LORHON / GAN (BURKINA FASO) 
Pendentif en bronze 
Beau pendentif en bronze, fondu à cire perdue 
par les forgerons Lhoron, fondeurs de bijoux des 
peuples Ashanti, Ivoiriens et Voltaïques. 
Circa XIXe siècle. 
Hauteur : 15 cm 

Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.
 500 / 600 €

326. CHAMBA (NIGERIA)
Cloche en fer
Belle forme triangulaire en fer battu de grande 
ancienneté, pouvant servir de monnaie de dot. 
Traces colorées au kaolin et à l’ocre rouge.
Hauteur : 26 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 400 / 600 €

327. IJEBU YOROUBA (NIGERIA) 
Bracelet en bronze 
Bracelet rituel de la société Ogboni décoré de 
visages humains stylisés reliés élégamment à des 
groupes de trois petits grelots en relief, belle patine 
d’oxydation verte, magnifi que fonte à cire perdue. 
Circa début du XIXe siècle. 
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 9,5 cm 

Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.
 300 / 500 €

328. CHAMBA (NIGERIA)
Masque d’initiation
Réduction du masque buffl e de la société secrète 
« Dakkha »,très belle patine crouteuse de libations.
Longueur : 25,5 cm

Provenance : Collection privée, Bordeaux.
 500 / 700 €
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329. CHAMBA (NIGERIA) 
Statue 
Très belle statue en acacia rouge en position 
courbée en avant, les bras sur le devant des cuisses. 
Visage allongé à nez fin, les yeux entourés de 
lunettes de cire. Très belle patine lustrée rouge 
d’ocre. 
Hauteur : 42 cm 
 
Provenance : Collection particulière, Bordeaux.
 2 500 / 3 500 €

330. CHAMBA (NIGERIA) 
Masque d’initiation 
Réduction du masque buffle de la société secrète 
« Dakkha »,patine crouteuse. Marque de collection. 
Longueur : 19 cm 
 
Provenance : Collection privée, Bordeaux.
 600 / 800 €

331. CHAMBA (NIGERIA) 
Charme de divination 
Terre cuite à patine d’ocre rouge, croute de libations. 
Zoomorphe, peut-être une panthère, les petits trous 
représentant les ocelles de l’animal. Charme de 
chasse. 
Longueur : 12 cm  
 
Bibliographie : « Miniatures », galerie Renaud 
Vanuxem, Paris, parcours des mondes 2012.
 200 / 300 €

332. MUMUYE (NIGERIA) 
Statuette 
Belle et puissante statuette en bois à patine brune, 
de grande ancienneté, la tête fortement scarifiée, les 
oreilles triangulaires en bonnet. 
Hauteur : 28 cm 1 500 / 2 000 €



337

336

335

334333

105

336. VERE/TIV (NIGERIA)
Dague rituelle
Belle arme de prestige de grande ancienneté, 
lame effi lée en fer, poignée en bronze avec effi gie 
phallique.
Hauteur : 37,5 cm 400 / 700 €

337. MUMUYE (NIGERIA)
Statuette
Statuette trapue d’un style caractéristique d’une 
région occupée par des Chamba et des Mumuyé, 
style de la statue récoltée par l’offi cier Rilley, 1921, 
(Trustees British Museum). Patine noire et brune.
Hauteur : 26 cm

Provenance : récolté in situ dans la région de 
Ganleri en 1972, collection privée, Paris. 

Bibliographie : R. Fardon, M.C. Berns, S. Kasfi r. 
Arts of the Benue River, Fowler, 2012, p.261, 
n°8.40. 600 / 800 €

333. EKOI (NIGERIA)
Cimier
Rare cimier en bois amarré à une base en fi bres 
végétales tressées. Il est sculpté d’un petit buste 
humain d’une grande fi nesse et d’une grande 
douceur. Patine rouge. Ces cimiers non recouverts 
de peau d’antilope sont très rares.
Hauteur : 18,5 cm

Provenance : Galerie Majestic, Paris,1980. 
Collection particulière, Paris. 800 / 1 000 €

334. MAMA/KANTANA (NIGERIA)
Statue
Très rare statue masculine de la région du plateau 
de Jos, de facture très allongée et cubisante. Si les 
masques des Mangam, des Kantana et des Mama 
sont bien connus, les statues de ces ethnies sont 
rarissimes. Très belle patine rouge, manques aux 
deux bras ce qui dégage le long buste et l’ombilic. 
Numéro de collection.
Hauteur : 55 cm

Provenance : récoltée in situ à Pankshin en 1981 
par un ingénieur des eaux et forêts. Collection 
particulière, Bordeaux. 1 200 / 1 500 €

335. TIV (NIGERIA)
Flûte
Flûte de magie « IMBORIVUNGU » se rattachant 
au mythe de POOR, créateur de l’ethnie. Associée 
aux forces magiques de la nuit. Corps en os, perles, 
cire d’abeille, tête en bois, cheveux, yeux en éclats 
de verre. L’instrument émet un son rappelant celui 
de la chouette, oiseau associé aux manifestations 
surnaturelles.
Hauteur : 10 cm 600 / 1000 €
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339. CROSS RIVER (NIGERIA)
Monnaie de dot
Superbe et grande monnaie d’échange ou de dot 
en bronze. Double enroulement de fi ls .Patine 
d’oxydation due au long enfouissement dans la terre 
pour échapper à la confi scation par la colonisation 
anglaise à la fi n du XIXe siècle.
Longueur : 33,5 cm - Diamètre : 10 cm 450 / 600 €

340. BANGWA (CAMEROUN)
Masque 
Masque effi gie de la société secrète « Troh » 
chargée de la lutte contre la sorcellerie. Masque 
expressionniste, bouche souriante montrant les 
dents, yeux en amande. Patine crouteuse brune. 
Représentatif d’un ancêtre membre de la société, il 
est rarement porté sur la tête mais tenu à bout de 
bras devant le visage.
Hauteur : 29 cm 1 000 / 2 000 €

341. BANGWA (CAMEROUN)
Calebasse
Calebasse à usage médicinal, bouchon en bois 
sculpté de masques. Belle patine brun rouge.
Hauteur : 20 cm

Provenance : récolté in situ dans la région de 
Fontem en 1988. Collection privée, Bordeaux.
 150 / 200 €

342. BAMILEKE (CAMEROUN)
Statuette de divination
Statuette « MU’PO » à usage magique, propriété des 
devins et des guérisseurs, la plupart de la société 
secrète « KU’NGAN ».Utilisée à la demande d’un 
couple désirant une fertilité non encore obtenue, 
elle représente une femme enceinte mais aussi 
une fi gure male se tenant le ventre. Les 2 fi gures 
accrochées entre elles recevaient des offrandes 
liquides et des onguents, d’où l’épaisse patine 
crouteuse.
Hauteur : 12 cm

Provenance : récoltée in situ sur le marché de Batié 
en 1976. Collection privée, Paris. 600 / 800 €

338. MUMUYE (NIGERIA)
Statuette
Belle et ancienne statue à larges oreilles, bi patinées. 
Bois dur à patine brune. Sculpture de la main de 
NYAVO de Panti Sawa.
Hauteur : 40 cm

Provenance : récolté in situ à Panti Sawa en 1969, 
collection particulière Bordeaux. 

Bibliographie : R. Fardon, M.C. Berns, S. Kasfi r. 
Arts of the Benue River, Fowler, 2012, p.251, n°8.19
 1 400 / 1 800 €
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343. BAFUT (CAMEROUN)
Masque perlé
Masque animalier provenant de l’importante chefferie 
du plateau de Bamenda dans la région des Grasslands. 
Représentant un buffl e, il est caractéristique des bovidés 
d’usage royal, bien que ses volumes soient plus élancés 
se rapprochant du style de certains masques du sud 
des Grasslands. Il est porté sur le dessus de la tête lors 
des grandes cérémonies et les rites de purifi cation ou il 
accompagne les statues « Mamfoti ». Le buffl e représente 
la puissance royale et la force protectrice. Très beau et 
ancien perlage de verre caractérisant la lignée royale ou 
princière, cousu sur un tissu de fi bres. Très ancienne 
patine intérieure de portage.
Longueur : 63 cm

Provenance : récolté in situ en 1984 par I. Makoki, 
collection particulière, Bordeaux. 5 000 / 6 000 €

344. BAMILEKE (CAMEROUN)
Statuette de divination
Statuette « MU’PO » à usage magique, masculine, 
destinée au traitement de maladies mais aussi, associée 
à une statuette féminine gravide, à l’obtention d’une 
grossesse désirée. Les mains portées au menton 
symbolisent la sagesse et la méditation. Patine crouteuse 
noire de libations répétées.
Hauteur : 11 cm

Provenance : récoltée in situ dans le village de Bafang en 
1982. 400 / 700 €

345. KOM (NIGERIA)
Masque
Masque de la confrérie « MEKONTUO », nommé 
« DJUOKUNG », intervenant pendant les cérémonies 
funéraires des grands notables. De forme rectangulaire, 
il présente des yeux globuleux en amande, au contraire 
des autres masques de cette confrérie dont les yeux 
sont tubulaires (région de Bafandji). La bouche ouverte 
laisse apparaître d’énormes dents, comme la gueule d’un 
hippopotame. Masque de grande ancienneté, à patine 
luisante brun foncé.
Longueur : 33 cm

Provenance : récolté in situ en 1978 dans le village de 
Njinikom, vassal du royaume de Kom.
Collection particulière, Paris. 3 000 / 5 000 €
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347. PENDE (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO)
Masque dit « de maladie »
Très beau masque expressif, instantané de la 
déformation faciale d’une épilepsie ou d’une 
convulsion de transe divinatoire. Belle patine noire 
avec rehauts de kaolin. Marque de collection au dos.
Hauteur : 24 cm 2 500 / 3 500 €

348. LEGA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO)
Masquette en bois
Visage ovale en forme de cœur, yeux ronds, nez 
allongé triangulaire souligné d’une rainure verticale. 
Patine claire, restes de kaolin. Barbe de raphia. 
Arrière du masque plat et lisse.
Hauteur : 14 cm - Hauteur avec barbe : 35 cm
 1 500 / 2 000 €

349. MBOLE (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO)
Statuette de divination
De forme étrange, en J renversé, présentant un 
visage pensif surmonté d’une mitre. Fente ancienne 
stabilisée, patine brun clair. Traces de feu et d’ocre 
rouge.
Hauteur : 29 cm

Provenance : Collection Max Itzikowicz, Paris.
 400 / 700 €

350. SONGYE (?) (RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
Spatule
Sculptée d’un personnage, patine noire.
Longueur : 75 cm 400 / 500 €

346. KWELE (RÉPUBLIQUE DU CONGO 
BRAZZAVILLE)
Monnaie
Monnaie « Mandjong » en fer forgé en forme d’ancre 
marine. Rappelant une icône du fait colonial, 
son interprétation est en fait anthropomorphe. 
Utilisée d’abord en compensation matrimoniale, 
les européens s’en servirent comme monnaie 
d’échange contre du caoutchouc et de l’ivoire. 
(G. Dupré, 1994)
Hauteur : 51 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 300 / 400 €
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351. TOUAREG (MALI/NIGER)
Instrument aratoire
Superbe instrument d’agriculture pour creuser 
des sillons. Tige en fer forgé couvert de glyphes. 
Superbe patine brune. Transmis sur plusieurs 
générations, il faisait partie des monnaies de dot.
Longueur : 120 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 180 / 300 €

352. CHAMBA (NIGERIA) 
Fétiche en terre cuite 
Très beau et ancien fétiche en terre cuite à patine 
luisante rouge, représentant un personnage. 
Hauteur : 16 cm 

Provenance : Collection D. et M. Meynet, Lyon.
 200 / 300 €

353. EWE (TOGO)
Statuette
Belle statuette masculine fortement campée sur 
une base et des pieds puissants. Tête oblongue, 
chevelure fi nement sculptée, scarifi cations ventrales 
et dorsales. Très belle patine brun foncé. Attribuée 
au culte des jumeaux.
Hauteur : 23 cm 800 / 1 000 €

354. TCHAMBA (TOGO)
Statue
Sculpture masculine très archaïque, en bois très dur, 
la tête présentant une volumineuse crête. Les bras 
érodés sont ramenés sur les hanches. Sexe marqué. 
Patine grise crouteuse.
Hauteur : 54 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 1 000 / 1 200 €

355. MAMBILA (CAMEROUN)
Terre cuite médicinale.
Poterie anthropomorphe, les bras en haut relief 
ramenés sur l’ombilic, la tête ovale crénelée. Une 
ouverture pour recevoir les herbes médicinales, 
bubons repoussoirs des maladies éruptives. Patine 
brune.
Hauteur : 22 cm

Bibliographie : P. Gebauer, « Art of Cameroon », 
Portland museum, 1979, n°P74, p.223 80 / 100 €

356. BAOULE (RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE)
Marteau à musique
Sculpté d’un masque buffl e de conjuration. Belle 
patine ancienne brune.
Hauteur : 22 cm 350 / 500 €
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357. DAN (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Herminette rituelle
Bois scarifi é à patine brun foncé. Incrustations de fi ls 
d’aluminium. 
Hauteur : 23 cm 150 / 200 €

358. BAOULE (RÉPUBLIQUE DE CÔTE 
D’IVOIRE)
Étrier de poulie
Surmonté d’un poisson. Belle patine brune et brun 
rouge. Restauration locale.
Hauteur : 14 cm

Provenance : collection Durieu, Paris. 500 / 700 €

359. DAN (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Masque diminutif
Masque « passeport » de patine brune.
Hauteur : 7 cm 400 / 600 €

360. SENOUFO (RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE)
Statuette.
Personnage féminin assis sur un tabouret, les mains 
sur les genoux, coiffure à trois tresses, nombreuses 
scarifi cations, belle patine croûteuse. Circa 1950. 
Hauteur : 33,5 cm

Provenance : collection particulière Bordeaux, 
collectée in situ en 1975 150 / 200 €

361. IGBO (NIGERIA) 
Lot de deux chevillières en ivoire 
Fausse paire de bracelets de cheville en ivoire brun 
clair et brun rouge. Belle usure. 
Circa 1940. 
Épaisseur : 4,5 cm - Diamètre : 11,5 cm

Provenance : Collection N. L. Bordeaux.
 400 / 500 €

362. KOTOKO (TCHAD)
Lot de deux petits personnages.
Bronzes à cire perdue, patine brun doré.
Hauteur : 5,5 cm et 6 cm 30 / 40 €

363. TANZANIE
Casse-tête
Fin manche à patine brun rouge terminé par un 
boule pointue.
Longueur : 76 cm 300 / 400 €

364. MAMBILA (CAMEROUN / NIGERIA) 
Statuette en cœur de bambou 
Nommée « Kike » et réalisée en bambou raffi a 
(raphia farinifera) dans le cadre du rituel « Suaga ». 
Composée de trois tiges assemblées par des 
chevilles de bois. Décoration corporelle de pigments 
blancs, rouges et noirs. Circa 1950 / 60. 
Hauteur : 47 cm 

Provenance : Collection du Dr M.D., Paris. 

Bibliographie : W. Fagg, K. White Reswick 
collection, Cleveland MOA, 1968, in situ, pl. 
207. / Collection Picha, Galerie Dartevelle, Parcours 
des mondes, 2015. 300 / 500 €
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365. PEULH (MALI / NIGER) 
Deux croix en métal argenté 
Pendentifs en forme de croix en argent bas titre, 
rehaussés de clous en argent, décoré de motifs 
géométriques. 
Hauteurs : 11,5 cm - 10 cm
Largeurs : 11,5 cm - 10,5 cm

Provenance : Galerie F. Robichez, Paris.
 300 / 400 €

366. DOGON (MALI)
Serrure
Serrure antropomorphe en bois à patine de terre. 
(Érosion et manques).
Hauteur : 28 cm 100 / 150 €

367. IGBO (NIGERIA) 
Chevillière en ivoire 
Belle chevillière en ivoire brun rouge. Circa 1940. 
Épaisseur : 4,5 cm - Diamètre : 12 cm 

Provenance : Collection N. L. Bordeaux.
 150 / 200 €

368. MUMUYE (NIGERIA)
Monnaie. Fer en forme de gerbe d’éléments 
serpentiformes, utilisé comme monnaie d’échange 
ou de dot.
Hauteur : 54 cm 50 / 100 €

369. YOROUBA (NIGÉRIA)
Fer d’OSANYIN.
Osanyin est le dieu des plantes médicinales et son 
emblème est planté en terre par le devin-herboriste. 
Dieu médecin et guérisseur, ses pouvoirs magiques 
sont incarnés par des oiseaux.
Hauteur : 56,5 cm

Provenance : collection particulière Paris

Bibliographie : A. Lebas « Arts du Nigeria dans les 
collections privées françaises », 5 continents, 2012, 
n°23 200 / 300 €

370. MAMBILA (CAMEROUN / NIGERIA) 
Jarre 
Récipient en terre cuite représentant un ancêtre, les 
bras sur le ventre, le col de la jarre représentant le 
visage. Rehauts de kaolin et d’ocre rouge. 
Hauteur : 47 cm

Provenance : Collection du Dr M.D., Paris.
 300 / 500 €

371. Deux bouclier de combat KIRDI en peau de buffl e.
 150 / 200 €
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SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois 
après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

CONDITIONS DE LA VENTE 

ORDRE D’ACHAT - EXTRÊME-ORIENT & ART AFRICAIN - Drouot-Richelieu, salle 7 - Vendredi 10 juin 2016 

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

Les informations recueillies sur ce formulaire d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjucation

Numéro de carte Date de validité  Cryptogramme

Références de 
carte bancaire : Date :

Signature obligatoire : 

RIB :

ou



Prochaine vente

Extrême-orient

Drouot-Richelieu, 25 novembre 2016
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