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231. CHINE - ÉPOQUE TANG (618-907)
Pot en terre cuite émaillée beige. Hauteur : 14 cm
 400 / 500 €

232. CHINE - ÉPOQUE YUAN  (1279 - 1368)
Pot balustre en grès émaillé noir et brun. (Défauts 
de cuisson). Hauteur : 17 cm 300 / 400 €

233. CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Paire d’éléphants posés sur des terrasses 
rectangulaires en grès émaillé jaune et vert, 
harnachés, portant sur leur dos un vase. (Petits 
accidents). Hauteur : 26,5 cm 800 / 1 000 €

234. CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Tuile faîtière en forme de guerrier en armure debout 
en grès émaillé vert et jaune, le bras gauche levé. 
(Accidents). Hauteur : 45 cm 1 200 / 1 500 €

CÉRAMIQUES DE LA CHINE
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235. CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un rocher fleuri sur un tertre. (Défaut de cuisson). 
Diamètre : 15 cm 200 / 250 €

236. CHINE - FIN ÉPOQUE MING  (1368 - 1644)
Paire de porte-pinceaux en grès émaillé bleu 
turquoise à décor moulé de dragons pourchassant la 
perle sacrée. Hauteur : 17,5 cm 150 / 200 €

237. CHINE - FIN ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Paire de porte-baguettes d’encens en porcelaine 
émaillée verte en forme de qilin posée.
Hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €

238. CHINE, FOURS DE LONGQUAN - ÉPOQUE 
MING  (1368 - 1644)
Deux bols en grès émaillé céladon à décor 
moulé sous la couverte de pivoines, lotus et 
chrysanthèmes pour l’un, et d’une fleur de lotus 
pour l’autre. (Egrenures). Diamètre : 16,5 et 17 cm
 200 / 250 €

239. CHINE, DEHUA - FIN ÉPOQUE MING  
(1368 - 1644)
Vase de forme «gui» et brûle-parfum en porcelaine 
émaillée blanc de Chine, le premier à décor incisé 
sous la couverte de masques de taotie et motifs 
géométriques, le deuxième à deux anses en forme 
de têtes de chimères. (Fêlure de cuisson sur le 
brûle-parfum). Diamètre : 12 cm 500 / 600 €

239
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240. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Brûle-parfum tripode en porcelaine émaillée blanc
de Chine, les pieds en forme de têtes de chimères.
(Les anses restaurées). Hauteur : 21 cm. Couvercle en
bois. 150 / 200 €

241. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Trois coupes libatoires en forme de corne de
rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de Chine à
décor de tigre et dragon et grues. (Bord meulé sur la
grande). Hauteur : 5,5 et 10 cm 400 / 600 €

242. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Flacon de forme rectangulaire en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille verte de sujets
mobiliers. (Couvercle restauré). Hauteur : 17,5 cm
 500 / 600 €

243. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Pot à gingembre en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de pivoines dans leur feuillage. (Manque le
couvercle). Hauteur : 21 cm 300 / 400 €

243242
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244. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Assiette en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d’un rocher percé et fleuri de pivoines,
la chute ornée de réserves en forme de pétales
et décorées de fleurs de tournesol. Au revers, la
marque à la conque. (Fêlure). Diamètre : 24,5 cm
 100 / 150 €

245. CHINE - ÉPOQUE KANGXI   (1662 - 1722)
Coupe en porcelaine bleu blanc à décor d’un 
médaillon central et lotus stylisés. (Félure et éclats en 
bordure). Diamètre : 35,5 cm 500 / 600 €

246. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722) 
Statuette de hehe debout portant un vase de fleurs en 
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de 
lotus et symboles. 
Hauteur : 28 cm 400 / 500 €

246
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brisé. (Fond percé). Hauteur : 15,5 cm
 800 / 1 000 €

248. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Vase à panse basse en porcelaine décorée en bleu 
et rouge sous couverte de grues volant parmi les 
nuages. Le col orné d’une frise de nuages, lingzhi et 
grecques. (Talon meulé). Hauteur : 22 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 300 / 400 €

249. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Petit pot balustre en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de jeunes femmes sur une terrasse 
jardinant. (Col meulé et cerclé de métal).
Hauteur : 13 cm 300 / 400 €

250. CHINE - ÉPOQUE KANGXI (1662 - 1722)
Importante potiche de forme balustre en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de réserves ornées 
de fleurs de quatre saisons. (Restaurations aux 
agrafes). Hauteur : 61 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 500 / 600 €
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251. CHINE - PÉRIODE TRANSITION, XVIIE SIÈCLE
Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte de la légende «Ji Zha zeng 
jian», représentant Ji Zha offrant son sabre à un jeune lettré accompagné de sa mule, 
surmonté par un poème de l’époque Tang racontant cette légende datant de la période 
des Printemps et Automne. (Petite fêlure de cuisson sous la base). 
Hauteur : 38 cm
 12 000 / 15 000 €
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252. CHINE - PÉRIODE TRANSITION, XVIIE 
SIÈCLE
Vase de forme bouteille à renflement en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de lettré dans un 
jardin accompagné de ses serviteurs et recevant des 
hommages d’un messager. Le col orné de tulipes. 
(Restaurations). Hauteur : 37,5 cm 2 000 / 3 000 €
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253. CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble de six plats et une paire de coupes en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pivoines, pivoines et bambous, grues et cerfs et 
jeune femme dans une barque. 
(Une restaurée et deux fêlées). 
Diamètre : de 35 à 39 cm 300 / 400 €

254. CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de potiches à haute panse et polylobée en 
porcelaine décorée de lettrés et leurs serviteurs 
dans un paysage lacustre sur fond de miroir brisé. 
(Manque le couvercle). Hauteur : 26 cm 600 / 800 €

255. CHINE 
Vase de forme «fanghu»  en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de fleurs de lotus dans leur 
feuillage et huit emblèmes bouddhiques, le col 
orné d’une frise de feuilles de bananiers. Marque 
apocryphe de Qianlong. Hauteur : 37 cm 500 / 600 €

255254

253
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256. CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Pot de forme balustre en po
bleu sous couverte de fleurs
saisons : lotus, chrysanthèm
pivoines.
Hauteur : 15 cm 

257. CHINE, SHIWAN - XIXE SIÈCLE
Vase de forme double gourde en porcelaine 
émaillée rouge flammé. (Fond percé).
Hauteur : 34 cm. Monté en lampe. 200 / 250 €

258. CHINE - XIXE SIÈCLE
Plateau de forme carrée en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un médaillon orné d’un lettré 
sur sa mule, entouré de fleurs des quatre saisons. 
Marque apocryphe de Jiaqing. (Restaurations). 
Dimensions : 24,5 x 24,5 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 300 / 400 €

259. CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase à panse basse en porcelaine tendre décorée en 
bleu sous couverte de dragons pourchassant la perle 
sacrée. Marque apocryphe de Chenghua. (Talon 
cerclé de métal, ébréchures, bord meulé).
Hauteur : 22 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 150 / 200 €
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260. CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en rouge et bleu 
sous couverte de trois chimères. Le col orné d’une frise de cigales 
stylisée. Hauteur : 43 cm 3 000 / 5 000 €
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261. CHINE - XIXE SIÈCLE
Deux brûle-parfums en porcelaine décorée en bleu
sous couverte, l’un en forme de tapir, l’autre en
forme de chimère, une boule posée sur son dos.
(Restauration à une oreille du tapir et à la queue de
la chimère). Hauteur : 15 et 16 cm 500 / 600 €

Tulipier en porcelaine décorée 
couverte de canards mandarins
lotus, le col en forme de fleur d
Hauteur : 24 cm 

263. CHINE - XIXE SIÈCLE
Boîte à compartiments en forme de cucurbitacée en
porcelaine émaillée jaune, à décor en relief de tiges
et feuillage. Diamètre : 20 cm 400 / 500 €

264. CHINE - XIXE SIÈCLE
Rince pinceaux en porcelaine émaillée blanche
à décor moulé de rinceaux et de lotus sous la
couverte. Hauteur :7,5 cm 150 / 200 €
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265. CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase de forme balustre en grès émaillé céladon 
craquelé, deux anses en forme de chilong. 
(Fêlures). 
Hauteur : 41 cm 600 / 800 €

266. CHINE - XIXE SIÈCLE
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée 
en émaux polychromes dans le style de la famille 
verte de réserves ornées d’un couple de paon près 
de rochers percés et pivoines près de rochers. 
(Egrenure sur la prise du couvercle et fêlure). 
Hauteur : 44 cm 600 / 800 €

267. CHINE - XIXE SIÈCLE
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le style de la famille rose 
de rochers percés ornés de pivoines et fleurs de 
lotus. Au revers, la marque apocryphe de Kangxi. 
(Fêlure de cuisson). Hauteur : 29 cm 300 / 400 €

268. CHINE - XIXE SIÈCLE
Paire de coqs en porcelaine émaillée rouge et brun, 
les têtes tournées vers le côté. (Usures de l’émail). 
Hauteur : 40 cm 500 / 600 €
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Vase balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans deux réserves d’oiseaux parmi les
fleurs sur fond jaune et sgraffiato. (Fond percé et col
restauré). Hauteur : 46 cm 200 / 250 €

270. CHINE - XIXE SIÈCLE
Quatre groupes en porcelaine émaillée rouge 
et verte, dont deux pyramides de litchi, une 
coupe sur piédouche orné de kakis, et grenade. 
(Restaurations). 300 / 500 €

271. CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de paysage 
montagneux et lacustre, le col orné de frise de 
lingzhi. (Éclat au bord). Hauteur : 60 cm 500 / 600 €
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272. CHINE - XIXE SIÈCLE
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de réserves ornées 
de paon sur un rocher fleuri de pivoines sur fond de 
rinceaux et rouge. Hauteur : 42 cm 600 / 800 €

273. CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Grande vasque à poissons en 
porcelaine émaillée polychrome 
à décor de dragons s’affrontant 
sur fond jaune parmi les pivoines, 
l’intérieur orné de cyprins nageant 
parmi les algues. (Fêlures). 
Hauteur : 42 cm. Diamètre : 46 cm
 500 / 600 €
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274. CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée 
en émaux polychromes dans le style de la famille 
rose d’un couple de paon près de rochers percés 
et fleuris de pivoines et magnolias sur fond bleu 
turquoise. (Col meulé, égrenure). Hauteur : 36 cm. 
Montée en lampe. 300 / 500 €

275. CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Groupe en porcelaine émaillée polychrome, paysan 
assis sur son buffle. 
(Manquent une corne et un bras). 
Hauteur : 29,5 cm 300 / 400 €

276. CHINE - VERS 1900
Deux bols, l’un de forme ovale, l’autre polylobé 
sur haut pied en porcelaine décorée en émaux 
polychromes des huit immortels accompagnés de 
Shoulao regardant Xiwangmu chevauchant son 
oiseau à trois pattes, et lettrés avec leurs enfants. 
Marques apocryphes Guangxu et Jiaqing. Diamètre : 
17 cm. Largeur : 26 cm 300 / 500 €

277. CHINE - XXE SIÈCLE
Important groupe en porcelaine émaillée blanc de 
Chine, Shoulao debout sur un socle, tenant une 
pêche de longévité, accompagné d’enfants, grues et 
dragon. (Accidents, restaurations). Hauteur : 107 cm
 800 / 1 000 €

276
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278. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de fleurs de lotus dans des 
rinceaux, quatre anses en relief en forme de têtes de 
lions. Hauteur : 36 cm. Montée en lampe. 150 / 200 €

279. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Vase de forme «tianqiuping» (sphère céleste) 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 
rouge de fer de fleurs de lotus parmi les rinceaux. 
L’épaulement orné d’une frise de spirales et fleurs 
de lotus. Au revers, la marque apocryphe de 
Yongzheng. Hauteur : 35 cm 500 / 600 €

279

278
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280. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE
KANGXI (1662 - 1722)
Plat de forme octogonale en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux
polychromes de fleurs de lotus, pivoines et
chrysanthèmes au centre. Au revers, la marque au
lingzhi. (Egrenures). Diamètre : 37,5 cm 500 / 600 €

281. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE
KANGXI   (1662 - 1722)
Ensemble comprenant trois coupes, un bol, quatre
petites coupes, cinq sorbets et six soucoupes
en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
tournesols. Une coupe avec marque apocryphe de
Chenghua. (Egrenures). 400 / 600 €

282. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE KANGXI   (1662 - 1722)
Coupe à bord évasé et paire de petits bols en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de jeune femme avec un enfant sur une terrasse pour la coupe et grues parmi les fleurs 
pour les bols. Diamètre : 15,5 et 11 cm 200 / 250 €

282

281

280
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283. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE KANGXI   
(1662 - 1722) 
Cinq coupelles en forme de coquillage dont une paire, en 
porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte 
de vase «gu» au centre et pivoines, et branches de cerisiers en 
fleurs. (Ebrechures). Longueur : de 16 à 19,5 cm 1 200 / 1 500 €
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284. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE 
KANGXI   (1662 - 1722)
Petit vase couvert et paire de sorbets et leurs 
présentoirs en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines, les sorbets en bleu poudré et 
émail or de fleurs. (Egrenures). 120 / 150 €

285. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - 
ÉPOQUE KANGXI   (1662 - 1722)
Deux verseuses en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de rocher fleuri et fleurs de lotus dans leur 
feuillage. (L’un cerclé d’argent, égrenure).
Hauteur : 11,5 et 15 cm
L’état de la porcelaine sous la monture n’est pas 
garanti. 200 / 250 €

286. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE 
KANGXI   (1662 - 1722)
Drageoir en porcelaine émaillée vert, jaune et 
manganèse dit «arlequin» composé de six pièces.
(Il manque une pièce). 
On y joint deux parties de drageoirs décorés de 
fleurs de cerisiers. (L’un restauré). Et une chimère 
en agate œil de tigre. 200 / 250 €

56286

285284
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287. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE QIANLONG
(1736 - 1795)
Présentoir à pans coupés en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’un pavillon dans un paysage lacustre, l’aile décorée d’une frise de fleurs
et grenades. (Fêlure de cuisson). Longueur : 41 cm 300 / 500 €

288. CHINE, COMPAGNIE DES INDES -
ÉPOQUE QIANLONG  (1736 - 1795)
Soucoupe en forme de coquillage en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille rose
de six musiciens sur les lobes et fleurs alternées.
(Restaurations). Diamètre : 24 cm 400 / 500 €

289. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQ
QIANLONG (1736 - 1795)
Terrine de forme ronde et assiette en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille ros
de guirlandes de fleurs. La prise du couvercle et 
anses en forme de branches.
(Petite fêlure sur une anse).
Diamètre terrine : 14 cm
Diamètre assiette : 23 cm 300 / 5

289

288

287
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290. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire de vases «gu» en porcelaine émaillée bleu poudré à décor en émail or de 
canards posés sur des rochers fleuris de pivoines, l’intérieur décoré en émaux de la 
famille rose de pivoines dans leur feuillage. (Éclat restauré sur le bord de l’un, usures 
de l’or). Hauteur : 33 cm 1 500 / 2 000 €



23

291. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE
QIANLONG  (1736 - 1795)
Suite de huit assiettes en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose de sujets
mobiliers, rouleau déplié et pivoines. Bord orné
d’une frise de fleurs sur fond bleu et rose. (Fêlure
sur l’une, égrenure). Diamètre : 23 cm 250 / 300 €

292. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE 
QIANLONG  (1736 - 1795)
Ensemble de neuf soucoupes en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose, dont une 
paire ornée de cornes d’abondances, deux paires de 
pivoines et trois de saules-pleureurs. (Deux fêlées, 
une restaurée). Diamètre : de 10 à 12 cm 60 / 80 €

292

291
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293. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - ÉPOQUE 
QIANLONG  (1736 - 1795)
Coupe en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’un bouquet de 
fleurs des quatre saisons au centre, le bord orné 
de fleurs et frise de fers de lance. Diamètre : 26 cm
 300 / 500 €

294. CHINE, COMPAGNIE DES INDES  - XVIIIE 
SIÈCLE
Ensemble comprenant vingt et une assiettes (dont 
trois japonaises et une XIXe) en porcelaine famille 
rose et dite «Imari» à décor de fleurs et feuillage. 
Diamètre : de 21 à 23 cm 200 / 300 €

295. CHINE, COMPAGNIE DES INDES - XVIIIE 
SIÈCLE
Paire d’assiettes et une assiette creuse en porcelaine 
dite «Imari» de bambous et pivoines près d’une 
clôture. Diamètre : 22 et 23 cm 150 / 200 €

294

293



25

296. CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Vase de forme hexagonale en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’un paysage 
lacustre et montagneux. Les anses en forme 
de deux chimères s’affrontant. Hauteur : 60 cm
 600 / 800 €

297. CHINE, CANTON - FIN XIXE SIÈCLE
Vase de forme gourde en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte d’acrobates et jeunes 
femmes  sur les côtés, fleurs de cerisiers sur le 
côté, les deux anses en forme de chilong. (Éclat 
et fêlure sur le col). Hauteur : 30 cm 300 / 400 €

297 296

295
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298. CHINE, CANTON - FIN XIXE 
SIÈCLE
Vase de forme balustre à bord évasé 
en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille 
verte de dignitaires dans un palais 
entourés de servantes.
Hauteur : 60 cm.
Monture en bronze doré. 1 200 / 1 500 €
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299. 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 fleurs et papillons, 
de chimères en relief sur le col et le haut de la 
panse.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 42 cm
 300 / 400 €

300. C
B
p
p
fê

301. CHINE, CANTON - FIN XIXE SIÈCLE
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de réserves ornées de jeunes 
femmes et enfants jouant dans un jardin.
Hauteur : 34 cm 200 / 300 €

301

300

299
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302. CHINE, CANTON - FIN XIXE SIÈCLE
Vase de forme cylindrique à col évasé en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de pivoines dans 
leur feuillage, les anses en forme de têtes de 
chimères supportant des anneaux.
Hauteur : 45,5 cm 300 / 400 €

303. CHINE, CANTON - FIN XIXE SIÈCLE
Vase balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de jeunes femmes dans un jardin. 
Deux anses en forme de dragons stylisés.
Hauteur : 59,6 cm 600 / 800 €

303

302
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 CÉRAMIQUES DU JAPON & DIVERS 
 

304. JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO
(1603 - 1868)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte
et émaux polychromes de fleurs sur fond de
grecques. Diamètre : 27,5 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 300 / 400 €

305. JAPON, IMARI - ÉPOQUE MEIJI
(1868 - 1912)
Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes d’un couple de
tigres près de bambous. Au revers, la marque
apocryphe de Chenghua. (Fêlure). Diamètre : 46 cm
 150 / 200 €

306. JAPON, MISHIMA - ÉPOQUE EDO
(1603 - 1868)
Bol en grès émaillé gris incrusté d’engobe blanc de
réserves ornées de caractères. (Accident au bord).
Diamètre : 12 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 300 / 400 €

307. THAÏLANDE, SAWANKALOK - XVE / XVIE

SIÈCLE
Coupe en grès émaillé beige craquelé et à décor
en noir sous couverte d’un poisson au centre.
Diamètre : 27 cm 100 / 150 €

305

307306

304
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308. 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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 PIERRES DURES
 

309. CHINE - VERS 1900
Écran de lettré en bois, comprenant une plaque 
en marbre pierre de rêve. Dimensions : 44 x 30 cm
 300 / 400 €

310. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Groupe en jadéite vert pomme et grise, personnages 
dans une barque. Longueur : 14,6 cm 150 / 200 €

311. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Petit vase couvert en jadéite vert pomme sculpté et 
détaché de pêches de longévité, la prise en forme 
de phénix. Hauteur : 10,5 cm 200 / 300 €

312. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Coupe en forme de feuille de vigne en jadéite 
céladon et rouille à décor sculpté et détaché de 
deux loirs parmi les grappes de raisin. (Egrenures). 
Longueur : 13 cm. Socle de même décor. 300 / 400 €

312311

310309
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313. CHINE - XXE SIÈCLE 
Groupe en serpentine blanche, belles de jour. 
Hauteur : 11 cm. 
 1 000 / 1 500 €
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314. CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble comprenant une tabatière en bec de 
Calao en forme de chat, pendentif en cornaline en 
forme de papillons, pendentif en jadéite vert pomme 
ajouré de jeune femme, fibule et bouc en jadéite 
vert pomme, petites statuette de jeune femme en 
corail, cloche en néphrite verte et pendentif en 
néphrite céladon en forme de panier suspendu.
 300 / 500 €

315. CHINE - XIXE SIÈCLE
Vase en forme de double poisson accolé en cristal de 
roche. (Accidents au bord). Hauteur : 14,5 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 200 / 250 €

316. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Groupe en cristal de roche, bouddha assis sur un 
rocher, une jeune femme à côté tenant un vase, un 
enfant agenouillé près du rocher. Hauteur : 21 cm. 
Socle en bois.
Provenance : Vente Mes Audap-Godeau-Solanet, Paris, 
8 décembre 1972, numéro 94. 500 / 600 €

316

315

314
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317. CHINE - XIXE SIÈCLE
Flacon tabatière aux épaules tombantes en agate 
grise, les anses sculptées en forme de masques de 
chimères. (Egrenures en bordure de col).
Hauteur : 6 cm 150 / 200 €

318. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Groupe en agate grise et rouille, jeune femme avec 
un paon, tenant des chrysanthèmes. 
Hauteur : 16 cm. Socle en bois. 120 / 150 €

319. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Vase de forme plate en agate grise à décor sculpté 
de grue parmi les pins et cerfs sous les pins. Huit 
anses en forme de têtes d’éléphants et chimères 
supportant des anneaux mobiles.
Hauteur : 24 cm. Socle en bois. 500 / 600 €

320. CHINE - XXE SIÈCLE
Petit brûle-parfum tripode en agate grise, les anses 
en forme de têtes de chimères supportant des 
anneaux mobiles. Cerclé de métal.
Hauteur : 9,5 cm 150 / 200 €

320319

318317
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321. CHINE - ÉPOQUE QING (1644 - 1911)
Statuette en néphrite céladon rouille de cheval couché. 
Longueur : 14 cm 1 000 / 1 500 €

322. CHINE - ÉPOQUE QING (1644 - 1911)
Bague d’archer en néphrite rouille. Diamètre : 3 cm. 
Hauteur : 2,7 cm 100 / 150 €

323. CHINE - ÉPOQUE QING (1644 - 1911)
Coupe en néphrite céladon, à une anse, la pansé 
ornée d’un motif de clous. (Deux petits trous sur le 
bord). Longueur : 10 cm 500 / 600 €

324. CHINE - XVIIIE SIÈCLE
Épingle à cheveux en néphrite en forme de ruyi. 
Longueur : 11,8 cm 400 / 500 €

324

323

322

321



36

325. CHINE - XIXE SIÈCLE
Coupe en néphrite céladon, montée sur piédouche en argent incrusté de corail et 
turquoise, une anse formée par un dragon se tenant sur la coupe. Hauteur : 20 cm
 2 000 / 3 000 €
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326. CHINE - VERS 1900
Sceptre ruyi en bois incrusté de fils d’argent, les 
plaques en néphrite céladon sculpté de lettré dans 
un paysage montagneux, et daim sous les pins. (La 
grande plaque restaurée et accidentée).
Longueur : 62,5 cm 800 / 1200 €

327. CHINE - MILIEU XXE SIÈCLE
Vase suspendu en néphrite verte en forme de 
canard archaïsant, les ailes ornées de grecques, la 
prise du couvercle en forme de canard. Hauteur du 
vase avec anneau : 22 cm 400 / 600 €

327

326
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328. CHINE - XXE SIÈCLE
Bi en néphrite céladon à décor sculpté en relief de 
deux chilong. Diamètre : 8,5 cm 
Provenance : Vente Mes  Boisgirard, Paris, 28 avril 
1975, numéro 241. 300 / 500 €

329. CHINE - XXE SIÈCLE
Deux groupes en turquoise, jeune femme lisant 
un livre accompagnée d’une fille, et enfant 
nourrissant un chiot. Hauteur : 3,5 et 6 cm
 150 / 200 €

330. CHINE - XXE SIÈCLE
Trois petits vases en turquoise à décor sculpté en 
relief et détaché de pivoines et cerisiers en fleurs. 
Hauteur : 8 et 7 cm 500 / 600 €

330

329

328
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331. CHINE - XXE SIÈCLE
Quatre flacons tabatières en turquoise, à décor 
sculpté en relief d’oiseaux posés sur des branches 
fleuries, et feuilles de vigne. Hauteur : de 5,5 à 7 cm
 400 / 500 €

332. CHINE - XXE SIÈCLE
Vase en turquoise sculpté et détaché de belles 
de jour et chrysanthèmes dans leur feuillage.
Hauteur : 11 cm 600 / 800 €

331

332

331
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333. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Statuette de jeune femme debout en corail rouge, la main 
gauche levée au-dessus de sa tête. Hauteur : 17 cm. Poids : 
229 grammes. 1 500 / 2 000 €
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334. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Statuette de jeune femme debout en corail rouge, 
tenant un panier rempli de pivoines. (Petits 
accidents). Hauteur : 24,5 cm. Poids avec socle : 682 
grammes.
Provenance : Vente Ader-Picard, Paris, 12 octobre 
1970, numéro 257. 4 000 / 5 000 €
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335. CHINE - XXE SIÈCLE
Femme miniature en corail
Hauteur : 4 cm 100 / 150 €

336. CHINE - XXE SIÈCLE
Trois statuettes en corail rouge sculpté de jeunes 
femmes debout, l’une portant une canne à pêche et 
une branche de fleurs. (Accidents, restaurations). 
Hauteur : de 11 à 14 cm 400 / 600 €

337. CHINE - XXE SIÈCLE
Ensemble comprenant cinq statuettes en corail rouge 
sculpté de jeunes femmes debout dont une avec 
enfant, et deux debout sur des qilin. (Accidents, 
restaurations aux têtes). Hauteur : de 12 à 17 cm. 
Socles en bois. 600 / 800 €

335

337

336
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338. CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe en corail rose, sept jeunes femmes parmi 
les nuages, tenant des éventails, pivoines et chasse-
mouches. (Egrenures). Hauteur : 40 cm
Poids : 1610 grammes 8 000 / 10 000 €
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339. CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe en corail rose, deux jeunes femmes debout, 
l’une portant une branche sur laquelle sont posées 
deux perroquets, accompagnées d’enfants, et tenant 
des éventails rigides. (Une branche restaurée, petits 
accidents). Hauteur : 36 cm et 29,5 cm
Poids :1117 grammes et 481 grammes. Socle en métal 
doré avec des branches de corail blanc.
Provenance : Vente Ader-Picard-Tajan, Paris, 12 juin 
1972, numéro 36. 8 000 / 10 000 €
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340. CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe en corail rouge, vase posé sur une branche 
de pivoines, à décor sculpté et détaché d’oiseaux 
parmi les branches de pivoines. Hauteur : 20 cm. 
Poids : 568 grammes. 3 000 / 4 000 €
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341. CHINE - XXE SIÈCLE
Groupe en corail rouge, Budai debout portant un 
enfant sur son dos. Hauteur : 23 cm. Poids avec 
socle : 830 grammes.
Provenance : Vente Mes Martin, Versailles, le 23 mai 
1976, numéro 34. 3 000 / 5 000 €
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 BOIS SCULPTÉS & LAQUES
 

342. CHINE, CANTON - XIXE SIÈCLE
Coffret à thé de forme rectangulaire en laque rouge 
et or à décor de réserves ornées de personnages, 
et rouleaux dépliés. Les pieds en forme de tête de 
chimères. (Accidents à un pied).
Dimensions : 16 x 23 x 18 cm 600 / 800 €

343. CHINE - XIXE SIÈCLE
Statuette de chimère debout en bois laqué or, la
tête tournée vers la droite. (Manques de laque,
petits accidents). Hauteur : 27 cm. Socle en bois.
 600 / 800 €

344. CHINE - XIXE SIÈCLE
Éventail laqué noir et or à décor peint de scènes 
représentant des femmes et mandarins, des fleurs et 
des paysages montagneux. (Usures).
Dimensions : 57,5 x 32 cm 250 / 300 €

343

344

342
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345. CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de cadres en zitan sculpté de nuages et feuilles sur le bord, 
surmontés de deux dragons s’affrontant autour d’une perle enflammée. 
Dimensions : 108 x 64 cm
 10 000 / 15 000 €



49



50

346. Table de forme rectangulaire en bois sculpté, le 
plateau sculpté de bambous, cerisiers en fleurs et 
bouquets, et incrusté de cuivre de tsuba et manches 
de kozuka et incrusté de nacre d’oiseaux volants 
parmi les fleurs et de deux pendentifs en néphrite 
céladon en forme de papillon et enfants, les pieds 
griffes.  
 
Provenance : Ancienne collection de M. 
l’Ambassadeur X., vente Oger-Dumont, 24 juin 
1981, n°199. 2 000 / 3 000 €
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347. CHINE - VERS 1900
Table rectangulaire en bois laqué, les côtés 
ornés de frises de fleurs entrelacées et ornées de 
têtes d’éléphants. Dimensions : 86 x 97 x 51 cm
 300 / 400 €

348. CHINE - XIXE SIÈCLE
Fauteuil en palissandre, le dossier à décor sculpté 
d’une chauve-souris supportant une corde à 
laquelle sont pendues deux pêches de longévité. 
Hauteur : 105 cm 500 / 600 €

347

348
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349. CHINE - XVIIE SIÈCLE 
Paravent à quatre feuilles en bois laqué à décor incrusté de 
verre, nacre, stéatite et os de chasseurs dans un paysage, une 
réserve dans la partie inférieure ornée d’oiseaux posés sur des 
branches de fleurs. L’arrière orné de fleurs (Vernis, repeint, 
restauré, encadrement postérieur). Hauteur : 188 cm. Largeur 
d’une feuille : 47 cm 3 000 / 4 000 €
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350. CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Paravent à trois feuilles en laque de 
Coromandel sculpté de dignitaires dans 
un jardin et jeunes femmes dans un 
pavillon. (Accidents). Hauteur : 110 cm. 
Largeur d’une feuille : 31 cm 600 / 800 €

351. 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 €

351

350
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352. JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868) 
Masque de No en bois peint beige et noir, jeune 
femme probablement Mambi. 
(Éclats). 400 / 500 €

353. JAPON - XIXE SIÈCLE
Deux masques, l’un du vieillard à la bouche grande 
ouverte, l’autre d’Obeshimi en bois laqué rouge. 
(Accidents). Hauteur : 21 et 21,5 cm 400 / 500 €

354. JAPON - XIXE SIÈCLE
Kimonokake (porte-kimono) en bois laqué noir. 
Dimensions : 160 x 188 cm 500 / 600 €

355. JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Boîte de forme polylobée en laque rouge sculpté 
dit «tsuichu», le couvercle orné d’un médaillon en 
laque fundame décoré en kirigane et incrusté en 
shibayama d’un panier fleuri de pivoines. Les côtés 
à décor sculpté de pivoines dans leur feuillage et 
svastika. Signé dans un cartouche en laque rouge 
Motoharu. (Petite fente sur le couvercle). Diamètre : 
15 cm 400 / 600 €

355354

353

352
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356. JAPON - MILIEU ÉPOQUE EDO (1603 - 1868) 
Statuette de Kannon assise sur un rocher en bois laqué 
polychrome, tenant dans sa main gauche un joyau. Elle est 
posée sur un socle rectangulaire. (Accidents, restaurations). 
Hauteur : 36 cm 
Ancienne Collection Charles Madvig 1 000 / 1 200 €
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357. JAPON - ÉPOQUE EDO (1603 - 1868) 
Statuette de Kannon en bois, debout sur un socle en 
forme de lotus. (Accidents). Hauteur : 24 cm 
Ancienne Collection Charles Madvig 150 / 200 €

358. BIRMANIE - XIXE SIÈCLE 
Trois boîtes rondes en bois laqué noir, rouge et 
vert, l’une à décor de cercles concentriques, l’autre 
à décor de fleurs, l’autre à décor de personnages. 
(Petits accidents). Hauteur : 17,5 et 18,5 et 22,5 cm
 300 / 400 €

358

357
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 ARMES
 

359. SHINSHINTO O-TANTO, UNOKUBI ZUKURI, 
fusée percée d’un mekugi ana, mumei. Nagasa : 34,5 cm. (Accidents). Saya en laque brun rouge. 400 / 600 €

360. SHINSHINTO WAKIZASHI, HAMON SUGUHA, 
fusée percée d’un mekgui ana, mumei. Nagasa : 52,5 cm. (Accidents). Saya en laque noire. 300 / 400 €

361. SHINSHINTO TANTO, UNOKUBI ZUKURI, HAMON CHOJI MIDARE, 
fusée percée de deux mekugi ana, mumei. Nagasa : 29,5 cm. (Petits accidents sur la tranche). Fourreau en laque 
rouge accidenté. 400 / 600 €

361

360

359
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362. RYURYUKYO SHINSAI (1764?-1823)  
Trois surimono, jeune femme préparant un tissu 
pour le teinter, jeune femme habillant un garçon, 
et daurade parmi les herbes et les fleurs, avec des 
poèmes pour le Nouvel An. Les trois signés Shinsai.  
On y joint un surimono, jeune femme et sa suite 
dans une barque. Attribué à Hokusai. 400 / 500 €

363. ENSEMBLE COMPRENANT CINQ 
ESTAMPES PAR TOYOKUNI II 
Cinq oban par Toyokuni III, un par Kunisada et 
deux par Gekko. On y joint un tirage tardif d’après 
Utamaro. 300 / 400 €

ESTAMPES & PEINTURES 

363

362
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364. ENSEMBLE D’ESTAMPES PAR KUNISADA, 
KUNIYOSHI, TOYOKUNI , KUNICHIKA ET 
KUNIYASU, 
Parties de triptyques représentant des portraits 
d’acteurs de Kabuki. 600 / 800 €

365. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)  
Deux oban tate-e, l’un de la série du Tokaido vertical 
«Gojusan tsugi no uchi», les cinquante trois stations 
du Tokaido, planche «Sakanoshita» et l’autre de 
la série «Rokujuyoshu meisho zue», vues célèbres 
des soixante province, planche «Settsu, Sumiyoshi, 
Idemi no hama», Sumiyoshi et la plage Idemi, dans la 
province de Settsu. Signées Hiroshige ga. (Marges 
coupées). 
Dimensions : 34 x 22,5 cm et 35 x 23,5 cm. Encadrée 
sous verre. 300 / 400 €

364

365365
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366. UTAGAWA KUNIYOSHI (1797-1861)  
Album accordéon comprenant cinquante oban 
tate-e de la série «Seishu gishiden», histoire de 
la véritable loyauté des samouraïs fidèles. Signé 
Kuniyoshi ga, éditeur Ebiya Rinnosuke, vers 1847-
48. (Coupé, taches). Dimensions : 35,5 x 25 cm
 3 000 / 5 000 €
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367. SETSURI (ACTIF DANS LES ANNÉES 1820)  
Surimono, «thon, daurade, poulpe», avec un poème 
de Yamato no Watamori (1795-1849), mica sur la 
daurade. Signé Setsuri. Dim. 20 x 18,2 cm. Tirage 
des années 1890, copie d’une pièce des années 
1820.  
Impressions similaires: 
Joan Mirviss «Reading surimono, n°220, p. 343. 
Museum of Fine arts, Boston, n°11.26811
 200 / 300 €

368. UTAGAWA YOSHIIKU (1833-1904)  
Triptyque oban tate-e, réunion dans un temple. 
(Taches). Encadrée sous verre. 150 / 200 €

369. 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). 150 / 200 €

367

368

369
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Détail du lot 371
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370. ÉCOLE CANTONAISE DU XIXE SIÈCLE  
Célébration du succès au concours de fonctionnaire du premier rang (Zhang Yuan) 
Huile sur toile 
(Rentoilée, soulèvements). 
Dimensions : 74 x 107 cm. 
Encadrée. 
Lots 370 & 371 vendus avec faculté de réunion. 6 000 / 8 000 €
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Détail du lot 370
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371. ÉCOLE CANTONAISE DU XIXE SIÈCLE 
Fête des bateaux dragons (duan wu) à Canton. 
Huile sur toile 
(Rentoilée). 
Dimensions : 74 x 107 cm 
Encadrée. 
Lots 370 & 371 vendus avec faculté de réunion. 6  000 / 8 000 €
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372. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Légende de Wu Lun Tu 
Encre et couleurs sur soie contrecollée sur carton. 
Signature apocryphe de Bian Jingzhao. 
200 x 103 cm 
Accidents, déchirures. 600 / 800 €

373. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Lettré jouant du di entouré de serviteurs 
Encre et couleurs sur soie 
Manques, accidents 
67 x 32 cm 200 / 300 €

373372
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374. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Peinture sur soie pour éventail, à décor d’une jeune 
femme assise écrivant sous un cerisier en fleurs et 
d’un poème. (Taches et rayures). Diamètre : 24 cm
 150 / 200 €

375. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Ensemble de six encres sur soie, paysages 
montagneux. Signé Xiaohu. 
(Taches, accidents).  
Dimensions : 64 x 38 cm 300 / 400 €

375

374
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376. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Pigeons au bassin entourés de fleurs de printemps 
Encre et couleurs sur soie. 
Signature apocryphe en haut à gauche bian 
jingzhao, 1430 
Manques et restaurations.  
88 x 56 cm 800 / 1 000 €

377. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Encre sur papier, portrait de deux ancêtres. 
(Taches). Dimensions : 130 x 101 cm. Montée en 
rouleau. 200 / 300 €

377

376
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378. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Encre sur papier, huit immortels et Sun Wukong (le roi singe) 
dans un caractère «shou» (longévité) sur fond de chauves-souris. 
(Accidents). Dimensions : 210 x 125 cm 4 000 / 5 000 €
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379. CHINE - FIN XIXE SIÈCLE
Encre polychrome sur soie, paysage montagneux. 
Signé Wang Yuanqi. 
Dimensions : 100 x 39 cm 
Encadrée sous verre. 150 / 200 €

380. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Encre sur papier, lettré debout sur un pont. Signé 
Gao Ying. 
Longueur : 50 cm 
Encadré sous verre. 300 / 500 €

381. CHINE - XXE SIÈCLE
Légende de «Gan Lu si»
Fixé sous verre.
Daté 1905.
48 x 73 cm
Manques. 
 400 / 500 €

381

380

379
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382. CHINE - XXE SIÈCLE 
Lettrés et cervidés 
Encre et couleurs sur soie 
Signature apocryphe en haut à droite Tang Yin 
78 x 34 cm 
Taches, manques. 200 / 300 €

383. CORÉE - XXE SIÈCLE 
Encre polychrome sur soie, bouddha assis sur un 
lotus, entouré de boddhisattva et divinités.  
(Accident).  
Dimensions : 94 x 122 cm  
Encadrée. 200 / 300 €

384. JAPON - XIXE SIÈCLE 
Encre polychrome sur papier, jeunes femmes et 
enfants, devant le Mont Fuji.  
Non signée.  
(Petits accidents).  
Dimensions : 50 x 74 cm 400 / 600 €

385. JAPON 
Trois dessins polychromes sur papier, 
représentant des chapeaux japonais. 
Dimensions : 18 x 19,5 cm 200 / 300 €

384

382

385
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386. TIBET - FIN XIXE SIÈCLE
Tangka, détrempe sur toile, Amitayus assis au 
centre, entouré de scènes de sa vie. Dimensions : 
69 x 50 cm. Encadrée sous verre. 1 500 / 2 000 €
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387. CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Statuette de Marici en bronze laqué or à sic bras 
tenant ses attributs, assis en badrasana sur un 
socle soutenu par sept suidés, dont sur chaque 
côté on trouve la roue de la loi. (Accidents à 
deux bras, manque attributs). Hauteur : 29 cm
 1 200 / 1 500 €

 BRONZES & ÉMAUX CLOISONNÉS
 

388. CHINE - ÉPOQUE MING (1368 - 1644), 
XVIIE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, 
à décor incrusté de fils d’argent de fleurs de 
lotus dans leur feuillage. Le col orné d’une frise 
de feuillage. Les deux anses ornées de svastika. 
Hauteur : 10 cm 1 000 / 1 500 €
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389. CHINE - FIN ÉPOQUE MING 
(1368 - 1644) 
Petit vase de forme carrée et à panse 
basse en bronze à patine brune à décor 
incisé de motifs géométriques et deux 
anse sen forme de têtes de chimères. 
Hauteur : 22 cm 500 / 600 €

390. CHINE ET INDE - ÉPOQUE MING 
(1368 - 1644) ET XXE SIÈCLE 
Trois statuettes en bronze à patine 
brune, gardien debout, et divinité 
féminine à quatre bras debout sur un 
buffle couché et couple de danseurs. 
Hauteur : de 1 à 15 cm 300 / 400 €

389

390
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391. CHINE - ÉPOQUE QIANLONG (1736 - 1795) 
Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis 
en padmasana sur un tissu posé sur un socle 
rectangulaire, les mains en abhaya mudra (geste de 
la méditation). Hauteur : 17,5 cm 2 000 / 3 000 €
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392. CHINE - ÉPOQUE QIANLONG  (1736 - 1795) 
Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en 
padamasana sur un socle de forme carrée, les mains 
en dhyana mudra (geste de la prière). Sur le socle, la 
marque de Qianlong et daté de l’année de gengyin 
1770. (Manque le kalasa et la mandorle). 
Hauteur : 19 cm 2 000 / 3 000 €
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393. 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 / 800 €
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394. 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 fleuris, pêches, fleurs. 
(Gerces, restaurations et éclats). 
Diamètre : 18,3 cm 250 / 300 €

395. CHINE - XIXE SIÈCLE
Brûle-parfum tripode en bronze et 
émaux cloisonnés à décor de fleurs de 
lotus dans leur feuillage sur fond bleu 
turquoise et entourés de grecques. Les 
pieds et les anses en forme de têtes 
de chimères, la prise du couvercle en 
forme de chimère assise, avec la patte 
antérieure droite sur son petit.
Hauteur : 35 cm 800 / 1 000 € 395

394
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396. CHINE - DÉBUT XXE SIÈCLE
Deux cerfs debout en bronze à patine brun verte, la 
tête levée. (Restaurations). Hauteur : 110 cm
Provenance : Vente Mes Martin, Versailles, 23 mai 
1978, numéro 60. 800 / 1 000 €
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397. JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Vase applique en cuivre laqué or en forme de cigale. 
Hauteur : 22 cm
Ancienne Collection Charles Madvig 300 / 400 €

398. JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Vase soliflore à panse basse en bronze à patine 
brune et rouge. Hauteur : 28 cm 300 / 400 €

398

397
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399. JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912) 
Okimono en bronze à patine brune, jeune femme 
assise sur le dos d’un éléphant, un enfant lui tendant 
un rouleau. (Probablement une prise). Hauteur : 
15 cm 200 / 300 €

400. CHINE - VERS 1900 
Brûle-parfum tripode en bronze incrusté d’argent et 
cuivre à décor de réserves ornées de personnages 
avec leurs mules. Les pieds, anses et prise en forme 
de chimères. Hauteur : 41 cm 300 / 500 €

399

400
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401. JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Plaque de forme rectangulaire en bronze ciselée d’un 
rakan assis regardant une chauve-souris sortant des 
nuages. Dimensions : 21,5 x 30 cm 100 / 150 €

402. JAPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Vase en bronze à col long à décor incrusté d’argent et de 
cuivre jaune et rouge d’oiseaux en vol parmi les fleurs, les 
anses en forme de dragons. Hauteur : 40 cm 500 / 600 €

402

401
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403. 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 €
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404. TIBET - XIXE SIÈCLE
Statuette d’un Dharmapala féroce à neuf têtes, dix-
huit bras et trois jambes en bronze à patine brune, 
debout sur un socle, tenant ses attributs et paré de 
colliers de têtes de mort. 
Hauteur : 67 cm 300 / 500 €

405. THAÏLANDE - XVIIIE SIÈCLE
Statuette de bouddha debout sur le lotus en bronze 
à patine brune. 
Hauteur : 61,5 cm 400 / 500 €

405

404
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 SCULPTURES
 

406. CHINE - EPOQUE HAN
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Paire de canards en terre cuite à trace 
de polychromie rouge et blanche, avec 
un bouchon mobile. Les corps incisés 
de lignes formant les plumes.
Hauteur : 33 cm 

Provenance : Achetés à la Biennale des 
Antiquaires de Paris, 2002.

Test de thermoluminescence Oxford 
n°C102k8 confirmant l’authenticité. 
 6 000 / 8 000 €
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407. CAMBODGE - PÉRIODE KHMÈRE, ANGKOR 
VAT, XIIE SIÈCLE
Torse d’uma en grès gris, vêtue d’un dhoti plissé, tenu par 
un nœud en forme de queue de poisson. Hauteur : 60 cm
Provenance : acquis auprès de la Galerie Jean-Michel 
Beurdeley en 1970. 30 000 / 50 000 €
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408. JAPON - XIXE SIÈCLE
Statuette de Kannon en bois laqué or, debout sur 
un socle en forme de lotus, devant une mandorle 
ornée de nuages, les mains en namaskara mudra, la 
coiffe surmontée d’une tête de bouddha. (Accidents, 
restaurations). Hauteur : 75 cm 1 000 / 1 500 €
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409. BIRMANIE - XVIIIE / XIXE SIÈCLE
Tête de bouddha en albâtre, les yeux mi-clos, la 
coiffe laquée noire. Hauteur : 13 cm 300 / 500 €

410. 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 2 000 / 3 000 €

409

410
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411. THAÏLANDE - XVIE SIÈCLE
Tête de bouddha en grès gris à traces de polychromie, 
les yeux mi-clos, la coiffe bouclée. (Nez refait). 
Hauteur : 28 cm 1 000 / 1 200 €

Vue de face

Vue de profil



91

412. INDE - XIIE / XIIIE SIÈCLE 
Torse de divinité masculine en grès gris, debout 
en léger tribhanga, paré de bijoux et colliers. 
(Accidents). Hauteur : 40,5 cm 
Provenance: Me Loudmer, Paris, 26 avril 1994, 
numéro 51 4 000 / 6 000 €
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413. CHINE - XIXE SIÈCLE 
Cinq enfants au jardin entourés de pivoines et fruits 
de longévité 
Textile tissé en fils polychromes et or. 
Coupé, taches.  
88 x 45 cm 800 / 1 000 €

414. 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 800 / 1 000 €

TEXTILES 
 

414

413
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415. JAPON - FIN XIXE-DÉBUT XXE 
Grues parmi des lotus 
Broderie sur coton.  
200 x 130 cm 400 / 500 €

416. CANTON - XXE SIÈCLE 
Oiseaux parmi les fleurs 
Broderie dans un cadre avec incrustations de nacre. 
71 x 53 cm 600 / 800 €

416

415
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