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1 
cHiNe - ÉPOque tANG (618-907)
Deux statuettes de guerriers en terre cuite et 
engobe, se tenant debout. (Usures).
H. : 20 cm 200 / 300 €

2 
cHiNe - ÉPOque sONG (960 - 1279)
Urne funéraire en grès émaillé beige craquelé 
à décor en relief de personnages et dragons. 
(Petits éclats, manque le couvercle).
H. : 55,5 cm 400 / 500 €

3 
cHiNe, FOurs de yAOzHOu - ÉPOque sONG 
(960 - 1279)
Bol en grès émaillé céladon craquelé à motif 
incisé de lotus stylisé. Restaurations à la laque or. 
Diam. : 16 cm 1 000 / 1 200 €

CéraMiques de la CHine

4 
cHiNe, FOurs de yAOzHOu - ÉPOque sONG 
(960 - 1279)
Bol en grès émaillé céladon à motif de lotus 
stylisé. Restauration à la laque or.
Diam. : 12,4 cm 800 / 1 000 €
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5 
cHiNe, FOurs de JiAN - ÉPOque sONG 
(960 - 1279)
Coupe plate émaillée noir et brun à motif 
fourrure de lièvre. Restauration à la laque 
d’argent. (Restauration, fêlures).
Diam. : 16 cm 600 / 800 €

6 
cHiNe - de style sONG
Trois bols, l’un petit de forme conique en grès 
brun rouge partiellement émaillé brun, coulure 
bleue, l’autre en grès beige émaillé brun et 
coulures noires, le bord légèrement évasé, le 
troisième conique, le bord légèrement évasé, en 
grès brun émaillé fourrure de lièvre.
Diam. : 11 et 12,5 et 13 cm 250 / 300 €

7 
cHiNe, FOurs de lONGquAN - ÉPOque MiNG 
(1368 - 1644)
Brûle-parfum tripode en porcelaine émaillée 
céladon à décor incisé de pivoines dans leur 
feuillage, le col orné de motifs géométriques. 
(Fêlures).
Diam. : 31 cm 500 / 600 €

8 
cHiNe - XiXe siècle
Potiche en porcelaine émaillée polychrome à 
décor d’enfants jouant dans un jardin. (Fond 
percé, col coupé). 
H. : 28 cm ; montée en lampe. 150 / 200 €

9 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Potiche en porcelaine à décor en émaux 
polychromes dans le style de la famille verte 
à décor de personnages cuisinant un cochon. 
(Fond percé, manque le couvercle.).
H. : 33 cm 200 / 300 €
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10 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Chaïre de forme cylindrique en grès émaillé en 
deux sections. (Égrenures).
H. : 9,5 cm ; bouchon en ivoire (accidenté).
 600 / 800 €

11 
JAPON - Milieu ÉPOque edO (1603 - 1868)
Pot ovoïde à deux petites anses striées en grès 
émaillé brun noir. (Éclat à une anse).
H. : 18,8 cm 800 / 1 200 €

12 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Ensemble de quatre chaïre en grès : 
- noir émaillé noir et blanc à l’imitation des 
veines. H. : 6,5 cm
- émaillé brun noir. H. : 8 cm 
- deux émaillé brun à coulées fauves et noir. 
H. : 8 cm (L’un accidenté). 1 000 / 1 500 €

CéraMiques du JaPon

13 
JAPON - FiN ÉPOque edO (1603 - 1868)
Pot cylindrique en grès émaillé brun noir.
H. : 11 cm 300 / 400 €
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14 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Ensemble comprenant : 
- Chaïre en grès émaillé noir à petites taches 
brunes. (Égrenures au bord). H. : 6 cm
- Pot cylindrique en grès émaillé brun noir 
moucheté. H. : 6 cm
- Deux chaïre en grès brun émaillé brun noir, l’un 
de forme balustre aplatie, l’autre cylindrique, 
l’épaule arrondie. (Accident et défaut de 
cuisson). H. : 9,2 et 6 cm 700 / 800 €

15 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Chaïre cylindrique en grès brun partiellement 
émaillé noir. Restauration à la laque noire.
H. : 11,5 cm ; bouchon en ivoire (gerce).
 600 / 800 €

16 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Deux chaïre, l’un cylindrique, légèrement 
balustre, en grès émaillé brun à stries 
horizontales, l’autre ovoïde en grès brun, 
partiellement émaillé noir, une strie incisée 
horizontale. (Éclats au bord de l’un).
H. : 8,5 et 8 cm 500 / 600 €

17 
JAPON - XiXe siècle
Deux chaïre, l’un de forme cylindrique 
légèrement évasé, l’épaule arrondie en grès brun 
émaillé brun fauve, l’autre de forme balustre, 
l’épaule marquée, en grès brun émaillé brun noir.
H. : 8,3 et 8,2 cm 800 / 1 000 €
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18 
JAPON - XiXe siècle
Deux chaïre, l’un de forme cylindrique en grès 
brun émaillé brun et noir à décor de stries dans 
la partie supérieure, l’autre de forme cylindrique, 
le pied facetté, partiellement émaillé brun 
chocolat.
H. : 9,3 et 9 cm ; bouchons en ivoire. 600 / 800 €

19 
JAPON - XiXe siècle
Deux chaïre, l’un de forme balustre, l’épaule 
évasée, en grès brun à couverte brun lustré, 
l’autre de forme ovoïde, en grès brun émaillé 
noir lustré.
H. : 7,5 et 8,2 cm ; bouchons en ivoire. 500 / 600 €

20 
JAPON - XiXe siècle
Ensemble comprenant : 
- Chaïre en faïence émaillé polychrome. H. : 9 cm
- Deux pots en grès émaillé brun, l’un balustre à 
décor de stries, l’autre à haute épaule et petites 
anses. (L’un restauré). H. : 6,5 et 7 cm
- Trois chaïre en grès émaillé brun et noir l’un 
lobé, l’autre balustre, le troisième à coulées 
d’émail formant des gouttes. (Deux restaurés). 
H. : de 6 à 8 cm 600 / 800 €

21 
JAPON - XiXe siècle
Chawan en grès brun émaillé noir vert et gris. 
Restauration à la laque d’or.
Diam. : 11,3 cm 300 / 400 €
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22  
JAPON, FOurs d’Oribe - XiXe siècle 
Trois coupes en forme de feuilles. (Égrenures). 
Larg. : 18 cm ; avec boîte en bois. 500 / 600 €

23  
JAPON - XiXe siècle 
Petit vase balustre en grès émaillé brun noir. 
H. : 10,5 cm 500 / 600 €

24  
JAPON - XiXe siècle 
Deux chaïre, l’un légèrement ovoïde en grès 
émaillé brun et noir, l’autre cylindrique en grès 
brun émaillé poudre de thé.  
H. : 9 et 9,2 cm ; bouchons en ivoire. 
 800 / 1 000 €

25  
JAPON, FOurs de bizeN - XiXe siècle 
Chaïre de forme ovoïde allongée en grès brun 
émaillé gris noir, le pied non émaillé. 
H. : 10 cm ; bouchon en ivoire. 200 / 300 €
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26 
JAPON - XiXe siècle
Chaïre cylindrique légèrement balustre en grès 
brun émaillé brun roux.
H. : 7,8 cm ; bouchon en ivoire. 500 / 600 €

27 
JAPON - XiXe siècle
Deux chaïre, l’un cylindrique facetté en grès brun émaillé brun, l’autre de forme balustre en grès brun émaillé 
brun, une coulure noire et fauve. (Fêlure de cuisson au deuxième).
H. : 8 et 8,5 cm ; bouchons en ivoire. 600 / 800 €

28 
JAPON, iMAri - XiXe siècle
Deux gobelets en porcelaine à décor émaillé 
bleu sous couverte, or et rouge de fer de 
bouquets de fl eurs.
H. : 8 cm 50 / 60 €
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29 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Coupe sur piédouche en grès émaillé crème 
et polychrome à décor de chrysanthèmes dans 
leur feuillage. Style Kenzan. (Égrenures au bord, 
éclats au pied).
Diam. : 18 cm 800 / 1 000 €

30 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Bol grès émaillé blanc craquelé, le fond 
apparaissant en réserve. (Fêlures et restauration 
au bord.).
Diam. : 13 cm 100 / 150 €

31 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Deux chaïre, l’un de forme ronde en grès émaillé 
brun et coulures fauves, l’autre de forme balustre 
aplatie en grès brun émaillé chocolat. (Égrenures 
au bord).
H. : 5,5 et 6,2 cm ; bouchons en ivoire, socles en 
bois. 700 / 800 €

32 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Chawan en grès émaillé noir à décor en réserve 
de bambou. Signature apocryphe de Kenzan.
Diam. : 11,5 cm 300 / 400 €



35

34 36

33

36

11

33 
JAPON, FOurs de KutANi - ÉPOque MeiJi 
(1868 - 1912)
Pot couvert et coupe en faïence à décor en 
rouge de fer et émaux polychromes et or 
d’enfants et d’un bonsaï. (Accidents).
H. : 15 cm - Diam. : 22 cm
On y joint un plat en faïence à décor en rouge 
de fer et émail or de rakan autour de deux shishi. 
Diam. : 37 cm 250 / 300 €

34 
JAPON - ÉPOque sHOwA (1926 - 1945)
Chawan irrégulier en grès émaillé brun et fauve. 
Diam. : 12 cm 300 / 400 €

35 
JAPON, iMAri - XXe siècle
Grand plat rond en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émaux 
polychromes et or des trois amis de l’hiver au 
centre (shochikubai), l’aile à décor de phénix, 
pivoines et shishi sur fond de brocart. (Petit éclat 
au pied).
Diam. : 45 cm
On y joint un plat en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte des trois amis de l’hiver et de 
rubans. Diam. : 29 cm 250 / 300 €

36 
JAPON - XXe siècle
Bol en grès émaillé crème craquelé. Cachet.
Diam. : 13,2 cm 200 / 300 €
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39 
JAPON - XXe siècle
Bol en grès rose émaillé saumon et crème. 
(Fêlures).
Diam. : 13 cm 150 / 200 €

40 
JAPON et tHAÏlANde - XXe siècle
Deux bols évasés en grès, l’un gris émaillé de 
manière irrégulière en blanc, l’autre émaillé 
céladon à décor incisé de médaillons et 
chimères. (Égrenures au pied du deuxième).
Diam. : 16 cm 150 / 200 €

37 
JAPON - XXe siècle
Bol en grès rose émaillé noir.
Diam. : 12,6 cm 200 / 300 €

38 
JAPON - XXe siècle
Grand vase bouteille émaillé blanc.
H. : 73 cm 150 / 200 €
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41 
CORÉE - PÉriOde sillA (57 Av. Jc - 918)
Ensemble comprenant : 
- Pot balustre en terre cuite noire à décor de 
stries sur la partie inférieure. H. : 12 cm (Éclats au 
col et au pied, usures).
- Pot en terre cuite et engobe noire à décor 
incisé de stries et motifs géométriques. 
H. : 22,5 cm (Chocs et usures).
- Quatre fragments de tuile en terre cuite. 
Diam. : 13 et 14 et 15 et 16 cm
On y joint la partie basse d’un bol. 
Diam. : 11,2 cm ; et un pot à deux anses en 
terre cuite à décor géométrique en engobe 
noire. Chine, époque Néolithique. (Accidents et 
restaurations au bord). H. : 10 cm
 1 000 / 1 500 €

42 
CORÉE - PÉriOde sillA (57 Av. Jc - 918)
Pot couvert en terre cuite noire. (Éclats).
Diam. : 12 cm 150 / 200 €

43 
CORÉE - PÉriOde sillA (57 Av. Jc - 918)
Vase en terre cuite noire.
H. : 13 cm 500 / 600 €

CéraMiques de Corée

44 
CORÉE - PÉriOde sillA (57 Av. Jc - 918)
Ensemble comprenant : 
- Six brûle-parfums en terre cuite posant sur 
des pieds ajourés, à décor incisé de motifs 
géométriques. L’un accidenté. H. : de 12 à 13 cm
- Deux pots, dont un à anse en terre cuite à 
décor incisé de stries et motifs géométriques. 
H. : 9 cm - Diam. : 16 cm 1 200 / 1 500 €

45 
CORÉE - PÉriOde GOryeO (Xiie - Xiiie siècles)
Bol en grès émaillé céladon à décor en 
incrustation de fl eurs stylisées à l’extérieur et de 
grenades à l’intérieur. (Restauration à la laque 
d’or, fêlures).
Diam. : 21 cm 1 500 / 2 000 €
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46 
CORÉE - PÉriOde GOryeO (918 - 1392)
Support de bol en grès émaillé céladon incisé de 
fl eurs. (Restauration et fêlure).
Diam. : 15,5 cm 1 500 / 2 000 €

48 
CORÉE - PÉriOde GOryeO (918 - 1392)
Grand bol en grès émaillé céladon à décor 
incrusté en émail blanc de fl eurs et stries 
horizontales à l’extérieur. (Restaurations à la 
laque or, kintsugi).
Diam. : 19,5 cm ; socle en bois. 800 / 1 000 €

47 
CORÉE - PÉriOde GOryeO (918 - 1392)
Vase balustre en grès émaillé céladon, le col 
annelé et évasé. (Défaut de cuisson, col penché, 
fêlures).
H. : 29 cm 400 / 600 €

49 
CORÉE - FiN PÉriOde cHOseON (1392 - 1897), 
Xviie siècle
Vase balustre aplati en grès émaillé céladon, le 
col légèrement ourlé. (Fêlure au col, éclat au 
talon, rayures).
H. : 9 cm 500 / 600 €

50 
CORÉE et cHiNe et vietNAM - XXe siècle
Ensemble comprenant : 
- Brûle-parfum tripode à motifs de clous en grès. 
(Restaurations à la laque d’or). Diam. : 17,7 cm
- Six bols en grès émaillé céladon à décor de 
grues et lotus stylisés. Diam. : de 13,6 à 18 cm 
(Égrenures)
On y joint deux coupelles en grès émaillé 
céladon incrusté. Style Goryo. Diam. : 11 cm
 200 / 300 €
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51  
cHiNe - ÉPOque MiNG (1368 - 1644) 
Fragment de peinture murale sur stuc, 
Apsara volant dans les nuages. (Accidents et 
restaurations). 
Dim. : 56 x 70 cm 3 000 / 4 000 €

ColleCtion de Monsieur X. - Pierres, bois, laques, bronzes…
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52 
cHiNe - XiXe siècle
Boîte en bois composée de quatre planches à 
imprimer.
Dim. : 31 x 34 x 34 cm 
On y joint une planche à imprimer. 100 / 150 €

54 
cHiNe - de style HAN
Deux miroirs en bronze.
Diam. : 10 et 13,5 cm 150 / 200 €

53 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Boucle de ceinture en trois parties en néphrite 
verte, à décor ajouré de chilong et frises de 
grecques archaïsantes.
L. : 17,5 cm 1 000 / 1 500 €
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55  
CORÉE - PÉriOde sillA (57 Av. Jc - 918) 
- Trois cuillères en bronze à motifs géométriques incisés. L’une accidentée. L. : de 21 à 26 cm 
- Vase en bronze. (Accidenté). H. : 29 cm  
On y joint deux miroirs, l’un carré à pans coupés, l’autre lobé en bronze. (Traces de rouille). Postérieurs. 
Diam. : 10 et 12 cm 800 / 1 000 €

56  
CORÉE - PÉriOde sillA (57 Av. Jc - 918) 
Bol en bronze. (Accident). 
Diam. : 15 cm 100 / 150 €

58  
CORÉE - style GOryeO 
Miroir en bronze à décor en relief de deux 
dragons s’affrontant dans les nuées autour de 
perles enflammées. (Petits chocs). 
Diam. : 22,5 cm 80 / 100 €
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59 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Palanquin miniature (norimono) en laque noire à 
décor en hiramaki-e de laque or de pins et môn. 
(Accidents, une partie du toit détachée). 
Dim. : 45 x 47 x 30 cm 1 000 / 1 500 €

60 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Palanquin miniature (norimono) en laque noire 
à décor en hiramaki-e de laque or de pivoines 
dans des rinceaux. Manque la porte coulissante 
et le portant.
Dim. : 26 x 30,5 x 22,5 cm 100 / 150 €

61 
JAPON - FiN ÉPOque edO (1603 - 1868)
Boîte en laque nashiji à décor en hiramaki-e de 
laque or et aogai de fi lets de pêche mis à sécher. 
(Égrenures, manques).
Dim. : 13 x 21 x 13,5 cm 600 / 800 €

62 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Boîte en laque hirame à décor de karakusa 
et mon en hiramaki-e de laque or. (Éclats et 
restauration).
Dim. : 18 x 25 x 22,5 cm 400 / 500 €
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63 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Coupe en laque à décor de sumo d’après une 
estampe de Kunisada. (Accidents au bord).
Diam. : 18 cm 300 / 500 €

64 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Kizeruzutsu en laque noire à décor en hiramaki-e 
rouge et or de Daruma tenant son chasse-
mouche. (Quelques rayures.).
L. : 23 cm 150 / 200 €

65 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868), 
XiXe siècle
Ornement en bois polychrome fi gurant un 
dragon à une corne. (Usures, éclats et manques.).
L. : 51 cm 100 / 150 €

66 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Ashinaga debout se grattant 
la tête. Signé Tomokazu.
H. : 8 cm 400 / 500 €

67 
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868)
Inro à une case en laque et incrustation de 
mitsuda et nacre d’un saule pleureur et d’un 
pont. Intérieur en laque rouge et rogin. Porte 
la signature de Korin. (Infi mes égrenures et 
manques à l’inro).
H. : 5 cm ; Netsuke en bois, dragon dans un 
mikan. Non signé. (Gerce). Diam. : 3,6 cm
 800 / 1 000 €
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68 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Manche d’ombrelle en corne de cerf à décor 
sculpté en léger relief de samouraï combattant 
sous les pins.
L. : 27 cm 300 / 400 €

69 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Trois kizeru (pipes) en bambou, les embouts en 
shubuichi, suaka et laiton à décor de shishi dans 
les pivoines et poupées daruma.
L. : 20 ; 20,5 et 26 cm 200 / 250 €

70 
JAPON - XXe siècle
Masque de Mambi en bois laqué.
H. : 21 cm 80 / 100 €

71 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Masque de Beshimi en bois laqué brun vert, les 
sourcils froncés et les yeux exorbités.
H. : 20,5 cm
On y joint un masque d’Okina souriant, 
trois petits masques dans le style de Nô en 
porcelaine, Okina Okame et Hannya, et un 
masque de Hannya en bois laqué polychrome. 
(Restaurés). 400 / 500 €
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72 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Pot de forme globulaire en bronze à patine 
brune, l’épaulement à décor de motifs de 
croisillons et deux anses en forme de têtes 
d’éléphants. (Manque le couvercle).
H. : 37 cm 150 / 200 €

73 
JAPON - vers 1900
Brûle-parfum en bronze quadripode à décor de 
cerisiers en fl eurs, les anses en forme de dragon. 
(Manque le couvercle).
H. : 26 cm 100 / 150 €

74 
tHAÏlANde - Xviie siècle
Deux petites têtes de bouddha en bronze, dont 
une laquée or, les yeux mi-clos, surmontées de 
hautes ushnisha. (Accident à l’une).
H. : 7 et 11,5 cm 200 / 300 €

75 
tibet - XiXe siècle
Statuette de Sri Devi chevauchant sa mule en 
bronze, une main en karada mudra, l’autre 
tenant le kapala, ornée de peux et têtes 
humaines, sa couronne ornée de citipati. 
(Nettoyée).
H. : 16 cm 800 / 1 000 €
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76  
cHiNe - XXe siècle 
Sellette en bois à plateau rectangulaire en 
doucine reposant sur quatre pieds hauts de 
forme balustre avec tablette d’entrejambe.  
H. : 77 cm 300 / 400 €

77  
cHiNe - FiN XiXe siècle 
Sellette en bois sculpté, ajouré de grecques, 
plateau en marbre. 
H. : 80 cm 800 / 1 000 €

78  
cHiNe - vers 1900 
Tabouret en bois sculpté ajouré de raisins, les 
pieds en forme de dragon. Plateau en marbre. 
(Accidents). 
H. : 44 cm 150 / 200 €

79  
cHiNe - vers 1900 
Tabouret de forme mouvementée en bois 
sculpté les pieds en forme de tronc. Plateau en 
marbre. 
H. : 55 cm 150 / 200 €

Mobilier
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80  
CORÉE - vers 1900 
Meuble en bois ouvrant à trois portes et quatre 
tiroirs, les ferrures en laiton. (Un bouton de tiroir 
manquant). 
Dim. : 165 x 101 x 50 cm 600 / 800 €
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81  
cHiNe - XXe siècle 
Table basse en bois naturel orné 
d’une rainure, les pieds légèrement 
galbés. Dim. : 120,5 x 87 x 35 cm (Éclats)
 600 / 800 €

82  
cHiNe - XXe siècle 
Tapis en soie à décor de caracètre 
« shou » (longévité) au centre sur fond 
bleu, entourés de fleurons. La bordure 
ornée de caractères « shou » et fleurs 
dans leur feuillage alternés. 
Dim. : 300 x 200 cm 400 / 500 €

Lot 310 (détail)
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83 
cHiNe - ÉPOque HAN (206 Av. Jc - 220 AP. Jc)
Vase cocon en terre cuite à trace de polychromie 
(petits manques et restaurations).
H. : 23,5 cm 400 / 600 €

À divers - CéraMiques de la CHine

84 
cHiNe - Xe siècle, ciNq dyNAsties
Vase de forme meiping en grès émaillé beige.
H. : 24,5 cm (manques au pied et éclat en 
bordure de col).

Étiquette Ancienne Collection Wannieck sous la base.
 400 / 500 €

85 
cHiNe - ÉPOque MiNG (1368 - 1644)
Deux coupes en grès émaillé céladon, incisée 
sous la couverte de lotus pour l’une, à décor 
de deux poissons en relief pour l’autre. 
(Restaurations).
Diam. : 12,9 et 16,8 cm 150 / 200 €
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86  
cHiNe - ÉPOque KANGXi (1662 - 1722) 
Pot à pinceaux en porcelaine émaillée 
polychrome de la famille verte à décor de 
paysage montagneux avec des personnages au 
bord de la rivière et d’un cabanon. 
H. : 12,3 cm ; monture en bronze postérieure. 
(État de la porcelaine sous la monture non 
garanti). 1 500 / 1 800 €

86b  
cHiNe - Xviiie siècle 
Potiche balustre en porcelaine émaillée sous 
couverte en bleu de cobalt et rouge de cuivre 
à décor de rochers fleuris et oiseaux en vol et 
perchés, le col orné des rinceaux et de fleurs. 
(Fêlure en étoile à l’épaulement jusqu’au col, 
fêlure de cuisson au pied). 
H. : 39 cm 4 000 / 6 000 €
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87 
cHiNe - ÉPOque KANGXi (1662 - 1722)
Gobelet en porcelaine émaillée polychrome de 
la famille verte à décor d’une jeune femme assise 
sur une terrasse.
H. : 11,1 cm 800 / 1 000 €

89 
cHiNe, deHuA - ÉPOque KANGXi (1662 - 1722)
Brûle-parfum en porcelaine blanche dit « Marco 
Polo », quatre anses de forme balustre, le 
couvercle orné de fl eurs de prunus, le corps 
à décor de frises géométriques de fl eurs. 
(Accidents et manques).
H. : 9,5 cm - Diam. : 11 cm

Référence : 
Objet similaire dans Exhibition of Te Hua Porcelain, 
Chinese University of Hong Kong Art Gallery, Hong 
Kong, 1975, cat. nos 51 and 52. 800 / 1 000 €

88 
cHiNe - ÉPOque KANGXi (1662 - 1722)
Bol en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille verte de pivoines et 
chrysanthèmes. (Ébréchures).
Diam. : 21 cm 200 / 300 €

90 
cHiNe - ÉPOque KANGXi (1662 - 1722)
Paire de porte-baguettes d’encens en porcelaine 
émaillée vert, jaune et aubergine, d’un couple 
de chimères, dont l’une avec la patte droite sur 
la balle, leurs petits jonchés sur leur dos. Yeux 
mobiles. (Manque les oreilles, restaurations).
H. : 16,9 cm 600 / 800 €
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91  
cHiNe, cOMPAGNie des iNdes -  
ÉPOque KANGXi (1662 - 1722) 
Grand plat à bord côtelé en 
porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille verte 
de deux phénix aux ailes déployés 
entourant un médaillon orné d’un 
oiseau, le bord orné de quatre 
réserves de poissons et écrevisses sur 
fond de pivoines. (Égrenures). 
Diam. : 37,5 cm 1 500 / 2 000 €

92  
cHiNe - ÉPOque KANGXi  
(1662 - 1722) 
Plat rond en porcelaine blanche 
polylobé à décor central émaillé en 
bleu sous couverte dans un médaillon 
d’objets mobiliers et d’une femme 
et bouquet fleuri dans un éventail, 
de fleurs de lotus dans leur feuillage 
en réserve. (Éclat se transformant en 
fêlure, petites égrenures en bordure). 
Diam. : 38,4 cm 1 200 / 1 500 €
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93 
cHiNe - ÉPOque KANGXi (1662 - 1722)
Assiette en porcelaine bleu blanc à décor de 
fl eurs dans leur feuillage. (Fêlure et égrenures).
Diam. : 21,3 cm 100 / 150 €

94 
cHiNe - ÉPOque KANGXi (1662 - 1722)
Plat ovale polylobé en porcelaine bleu blanc 
orné de branches fl euries et frises de croisillons 
en bordure.
L. : 36,3 cm 300 / 500 €

95 
cHiNe - ÉPOque qiANlONG (1736 - 1795)
Tasse en porcelaine bleu blanc à décor de 
paysage lacustre jonché de cabanons, l’anse 
formant dragon. (Anse recollée).
H. : 13,1 cm 100 / 150 €

96 
cHiNe - Xviiie siècle
Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc à 
décor de dragons dans les nuages à la recherche 
de la perle enfl ammée. (Fond percé rebouché, 
manque le couvercle).
H. : 21,3 cm 300 / 400 €

97 
ÉPOque qiANlONG (1736 - 1795)
Bol et sa soucoupe en porcelaine blanche 
émaillée polychrome dans des médaillons sur 
fond bleu poudré de bouquets fl euris. (Fêlures).
H. bol : 6 cm - Diam. : 11,4 cm et 15,9 cm
 150 / 200 €
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98 
cHiNe - Xviiie siècle
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine, dont 
trois bleu blanc, une de la famille rose, une 
émaillée en rouge de fer, bleu sous couverte 
et or à décor dit « imari », le tout à décor de 
bouquets fl euris. (Égrenures, fêlures).
Diam. : 23 cm 150 / 200 €

99 
cHiNe - ÉPOque qiANlONG (1736 - 1795)
Deux plats ronds en porcelaine bleu blanc à 
décor central et en réserve de branches fl euries 
de lotus, prunus et chrysanthèmes épanouis. 
(Petites égrenures).
Diam. : 33,7 cm 300 / 400 €

100 
cHiNe - ÉPOque qiANlONG (1736 - 1795)
Deux assiettes en porcelaine émaillée à décor 
des émaux de la famille rose de bouquets fl euris. 
Diam. : 23 cm
On y joint une assiette de Canton, XIXe siècle.
Diam. : 20,5 cm 200 / 300 €

101 
cHiNe, cOMPAGNie des iNdes - ÉPOque 
qiANlONG (1736 - 1795)
Soupière et son présentoir en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
rose d’un monogramme « WEP » dans un cercle 
surmonté d’un griffon, la bordure ornée de frise 
de grenades et bambous. Les anses en forme 
de sangliers, la prise du couvercle en forme de 
feuille. (Importantes restaurations et fêlures).
L. soupière : 33 cm - L. présentoir : 40 cm
 500 / 600 €
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102 
cHiNe - XiXe siècle
Vase rouleau en porcelaine émaillée polychrome 
dans le style de la famille verte à décor d’une 
scène d’intérieur. (Saut d’émail en bordure 
inférieure de col).
H. : 35 cm 300 / 500 €

103 
cHiNe - XiXe siècle
Petit vase en porcelaine émaillée polychrome 
dans le style de la famille verte à décor de 
personnages dans la nature. (Fêlure sur la panse).
H. : 13 cm 150 / 200 €

104 
cHINE, cANtON - XiXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée 
polychrome et or à décor de lotus dans leurs 
rinceaux feuillagés.
H. : 35 cm ; socles en bois. 600 / 800 €

105 
cHiNe - XiXe siècle
Plat rond en porcelaine émaillée polychrome 
dans le style de la famille verte d’une scène de 
combat des trois Royaumes, à décor de frise 
de fl eurons et médaillons de fl eurs en réserve. 
(Éclats en bordure restaurés).
Diam. : 47,5 cm 300 / 500 €
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106 
cHiNe - XiXe siècle
Vasque à poisson en porcelaine émaillée 
polychrome à décor dans des médaillons de 
personnages sous les pruniers en fl eurs. 
H : 25 cm - Diam. : 31 cm 500 / 600 €

107 
cHiNe - XiXe siècle
Cache-pot tripode en porcelaine bleu blanc à 
décor de personnages sous les pins dans des 
panneaux polylobés. (Petits éclats en bordure).
H. : 11 cm - Diam. : 26,7 cm 600 / 800 €

108 
cHiNe - XiXe siècle
Vase en porcelaine bleu blanc à décor de feuilles 
de bananier le long du col, du signe de double 
bonheur sur fond de miroir brisé et fl eurs de 
prunus sur la panse.
H. : 44,8 cm 500 / 600 €
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109 
cHiNe - XiXe siècle
Vase à col ouvert en porcelaine bleu blanc à 
décor de dragons dans les nuages à la recherche 
de la perle enfl ammée et de phénix. Marque 
apocryphe Qianlong au revers de la base.
H. : 39,5 cm 1 000 / 1 500 €

110 
cHiNe - XiXe siècle
Important vase en porcelaine émaillée sang de 
bœuf à décor à l’épaulement de quatre têtes de 
chimères. 
H. à vue : 55,3 cm ; monté en lampe. 
(État non garanti sous la monture).
 1 000 / 1 200 €
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111 
cHiNe, cANtON - XiXe siècle
Paire de vases rouleau en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de panneau représentant 
des personnages, des fl eurs sur fond doré et des 
papillons en vol. (Éclat avec grande fêlure sur 
toute la panse sur l’un d’entre eux).
H. : 61,5 cm 500 / 600 €

112 
cHiNe, cANtON - XiXe siècle
Vase balustre à col ouvert en porcelaine émaillée 
polychrome et or dans le style de la famille 
rose de branche fl eurie et de pêches, d’oiseaux 
perchés et papillons en vol, les anses en forme 
de têtes de chimères, un anneau dans leurs 
gueules.
H. : 35,5 cm 300 / 400 €

113 
cHiNe - XiXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine émaillée 
polychrome dans le style de la famille verte à 
décor d’une scène des trois royaumes, l’intérieur 
à décor de cyprins nageant.
H. : 46 cm - Diam. : 52,5 cm 800 / 1 000 €

114 
cHiNe - XiXe siècle
Vasque en porcelaine émaillée polychrome sur 
fond bleu à décor dans des réserves polylobées 
d’oiseaux perchés sur des branches fl euries. 
(Cassée en deux et recollée).
H. : 34,2 cm - Diam. : 37,5 cm 500 / 600 €
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115  
cHiNe - XiXe siècle 
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée 
bleu, ornés de deux anses formant têtes 
d’éléphants. Les pieds montés en bronze doré. 
(État non garanti sous la monture, saut d’émail 
en bordure de col de l’un). 
H. : 32 cm 1 500 / 2 000 €
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116 
cHiNe - XiXe siècle
Vase bouteille en grès porcelaineux émaillé 
rouge dit « foie de mulet ».
H. : 28,2 cm 600 / 800 €

117 
cHiNe - XiXe siècle
Vase tronconique à col ouvert en porcelaine 
émaillée rouge fl ammé. Monté en lampe en 
bronze doré de style rocaille. (État non garanti 
sous la monture). 
H. : 37 cm (sans monture). 300 / 500 €

118 
cHiNe, beNcHArONG, POur lA tHAÏlANde
dÉbut XiXe siècle
Bol en porcelaine émaillée polychrome sur fond 
noir de kranok (fl ammes), theppanom (orants) et 
Njorasingha (homme lion). (Une petite égrenure 
en bordure). Diam. : 17,5 cm - H. : 9,4 cm
On y joint un sorbet en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de chien de fô jouant avec 
la balle rubanée. (Fêlure, petite égrenure). 
H. : 6,8 cm 400 / 500 €

119 
cHiNe, beNAcHArONG, POur lA tHAÏlANde - 
XiXe siècle
Couvercle en porcelaine émaillée polychrome et 
or à décor d’une scène probablement tirée de 
l’épopée Phra Aphai Mani d’après Sunthorn Phu 
(1786-1855), fameux poète du Siam. (Un petit 
saut d’émail en bordure).
H. : 8,5 cm

Référence : 
Bol et son couvercle avec décor différent conservé 
au Museum of Cultural History, Oslo et reproduit 
dans Royal Porcelain from Siam. Unpacking the Ring 
Collection, Hermes Publishing, Oslo, 2013, p. 213.
 100 / 150 €
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120 
cHiNe - FiN XiXe siècle
Rince-pinceaux en porcelaine émaillée 
polychrome monté en encrier en argent, deux 
enfants accolés au pot.
H. : 5,5 cm ; monture en bronze. (État non garanti 
sous la monture). 400 / 500 €

122 
cHiNe - vers 1900
Écran rectangulaire en porcelaine bleu blanc à 
décor de chimères dans les nuages jouant avec 
la balle enrubannée. Encadré dans un écran 
en bois sculpté en relief de dragons, phénix 
et chimères dans les nuages. Le pied en bois 
sculpté et ajouré de branches de pêches et d’un 
dragon en tablier. (Petits manques à l’écran en 
bois et au pied en bois).
H. totale : 68,4 cm - Écran : 47 x 34 cm
 800 / 1 000 €

121 
cHiNe - FiN XiXe siècle
Important vase de forme balustre à facettes sur 
piédouche en porcelaine bleu blanc à décor de 
fl eurs de lotus dans leurs feuillages et de frises 
de ruyi. (Fêlure horizontale le long de la jointure 
du pied à la base, et saut d’émail).
H. : 94 cm 1 000 / 1 500 €
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123 
cHiNe - vers 1900
Jardinière de forme hexagonale en porcelaine 
émaillée polychrome de phénix et paons parmi 
les pivoines. (Fêlure).
H. : 16,5 cm 150 / 200 €

124 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Cache-pot de forme carrée en porcelaine 
blanche émaillée polychrome dans le style de 
la famille rose, à décor de branches fl euries, de 
kaki et papillons en vol.
H. : 16,8 cm 400 / 500 €

125 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée polychrome dans 
le style de la famille rose à décor sur la panse 
d’oiseaux en vol et perchés parmi les branches 
fl euries et de canards, de bouquets fl euris à 
l’épaulement, de poissons nageant parmi les 
algues le long du col. (Fond percé).
H. : 43,5 cm 200 / 300 €
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126  
cHiNe - XXe siècle 
Importante paire de vases balustres en 
porcelaine émaillée polychrome dans le style de 
la famille rose, à décor de branches fleuries et de 
canards en vol au-dessus de la rivière composée 
de carpes nageant. (Restaurations). 
H. : 76,5 cm 2 000 / 3 000 €
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127 
cHiNe - XXe siècle
Paire de grands bols en porcelaine émaillée 
polychrome sur fond bleu turquoise, à décor 
de papillons en vol parmi les fl eurs de lotus, 
chrysanthèmes et prunus. Marques apocryphes 
Qianlong.
Diam. : 19,1 cm ; socles en bois. 600 / 800 €

128 
cHiNe - XXe siècle
Ensemble de quatre plaques en porcelaine 
émaillée polychrome à décor de deux jeunes 
femmes s’adonnant à différentes activités dans 
la nature, telle l’observation de rouleaux de 
peintures.
Dim. à vue : 36,4 x 23,8 cm ; cadres en bois en 
forme de bambou. 1 000 / 1 500 €

129 
cHiNe - XXe siècle
Vase à panse basse et col ouvert en porcelaine 
émaillée œuf de rouge gorge, les anses 
formant têtes d’éléphant. L’intérieur émaillé 
bleu turquoise. Marque apocryphe Qianlong. 
(Accident et restauration à la trompe de l’un).
H. : 35,3 cm 300 / 500 €
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130 
cHiNe - XXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine bleu blanc 
à décor de fl eurs de lotus dans leurs feuillages. 
(Accidents et restaurations, sauts d’émail).
H. : 32 cm 150 / 200 €

131 
cHiNe - XXe siècle
Deux statuettes en porcelaine émaillée 
polychrome de Shoulao debout s’agrippant à 
son bâton et d’un dignitaire debout tenant un 
ruyi de sa main gauche. 
H. : 43,2 et 47,5 cm 600 / 800 €

132 
cHiNe - XXe siècle
Boîte en forme de cacahouète en biscuit ouvrant 
sur deux noyaux en biscuit émaillés rouge de fer.
L. : 10 cm 100 / 150 €

133 
cHiNe - XiXe siècle
Potiche en porcelaine émaillée jaune, vert et 
rouge de fer à décor de grues en vol parmi les 
nuages. Marque apocryphe.
H. : 26,8 cm ; couvercle en bois ajouré.
 1 500 / 2 000 €
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134 
cHiNe
Potiche couverte en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de femmes et de grues dans 
les nuages. (Éclats).
H. : 43 cm 200 / 300 €

135 
cHiNe
Potiche balustre en porcelaine bleu blanc 
à décor de personnages vêtus et coiffés à 
l’européenne, dit « à la Fontange », l’un portant 
un fusil, deux autres un oiseau ou un lapin, et un 
enfant à cheval. (Manque le couvercle, une fêlure 
et une fente de cuisson au col).
H. : 21,7 cm 500 / 600 €

136 
cHiNe
Paire de vases balustres en porcelaine blanche à 
décor émaillé polychrome d’immortels sous les 
pins et dans les nuages.
H. : 36,5 cm 400 / 500 €

137 
cHiNe - ÉPOque de lA rÉPublique - MiNGuO 
(1912 - 1949)
Vase en porcelaine blanche émaillée polychrome 
et or à décor de Zhong Kui et ses démons 
accompagnant sa sœur dans un palanquin à son 
mariage. (Fêlure au col).
H. : 43,6 cm 200 / 300 €
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138 
JAPON, iMAri - Xviiie siècle
Assiette en porcelaine émaillée or et polychrome 
en bleu sous couverte, vert, noir, et rouge de 
fer, de deux femmes au parasol en compagnie 
d’échassiers parmi les roseaux à décor central 
d’après un dessin de Cornelis Pronk (Amsterdam, 
1691-1759).
Diam. : 23 cm 500 / 800 €

CéraMiques du JaPon et divers

139 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Deux statuettes en porcelaine blanche émaillée 
en vert, rouge de fer et or, d’une Guanyin 
debout sur une barque, d’un bouddha assis en 
padmasana, les mains en dhyana mudra.
H. : 16 et 31 cm 200 / 300 €

140 
cHiNe - FiN XiXe siècle
Paire de potiches couvertes de forme balustre 
en porcelaine émaillée bleu poudré à décor de 
dragons parmi les nuages à la recherche de la 
perle sacrée, de fl eurs de lotus et paulownia 
dans les rinceaux feuillagés. (Éclat, fêlures).
H. : 46 cm 800 / 1 000 €
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141 
JAPON, FOurs de sAtsuMA - XXe siècle
Petit brûle-parfum tripode en faïence de 
Satsuma émaillée or, vert et rouge d’un panneau 
sur chaque face à décor de samouraïs, et de 
femmes avec des samouraïs dans un village.
H. : 9,8 cm 200 / 300 €

142 
JAPON, FOurs de sAtsuMA - XXe siècle
Petit brûle-parfum quadripode en faïence de 
Satsuma émaillée en bleu, rouge et or à décor 
de bouquets fl euris de chrysanthèmes, de 
swastika, dragon et phénix, le couvercle formant 
fl euron. Signé Kensai.
H. : 8 cm 150 / 200 €

143 
JAPON, FOurs de sAtsuMA - XXe siècle
Vase en faïence de Satsuma à panse basse et col 
long, à décor émaillé de shishi courant, le col 
orné de rinceaux fl euris et cercles concentriques. 
Monté en lampe.
H. : 22,5 cm 120 / 150 €

144 
JAPON - XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée polychrome et or sur 
fond crème de branches fl euries.
H. : 24 cm 150 / 200 €

145 
JAPON - XXe siècle
Vase arrondi en grès émaillé vert et noir.
H. : 10,8 cm 150 / 200 €
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146 
vietNAM - Xiie/Xiiie siècle
Bol en grès émaillé vert céladon. (Petits éclats).
Diam. : 15 cm 100 / 150 €

147 
tHAÏlANde, sAwANKAlOK - Xvie siècle
Plat en grès émaillé céladon vert à décor central 
incisé sous la couverte d’une fl eur dans un 
médaillon.
Diam. : 27,2 cm 300 / 400 €

148 
CORÉE - FiN PÉriOde cHOseON (1392 - 1897)
Trois compte-gouttes en porcelaine bleu blanc, 
l’un en forme de carpe, l’autre d’une carpe dans 
un panier, l’autre rectangulaire à décor en relief 
de deux grues en vol. 
L. : de 8 à 11,2 cm 400 / 500 €

149 
vietNAM - 1920
Important vase rétrécissant vers le bas, en grès 
vernissé brun à décor en relief d’hommes dans 
la jungle partant à la chasse, certains à dos 
d’éléphant. Marque des fours de Bien Hoa.
H. : 49 cm 200 / 300 €
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150  
cHiNe - Xviiie siècle 
Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée 
à décor en haut relief d’arbres de pins, de lianes 
pendantes et de cabanons, l’anse formant 
double branche. (Égrenures en bordure). 
H. : 8,5 cm - Poids : 228 g 15 000 / 20 000 €
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150b  
cHiNe - XiXe siècle 
Groupe en néphrite céladon sculptée et ajourée 
d’un vase gu à décor de feuilles de bananier et 
de masque de taotie à côté et reposant sur des 
branches de lingxi dans leur feuillage. (Gerces 
naturelles, égrenures).  
H. : 19,2 cm 4 000 / 5 000 €
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151 
cHiNe - Xviie siècle
Petite coupe en néphrite sculptée, à deux anses 
formant têtes de dragons, la panse à décor de 
paysage lacustre montagneux jonché de pins et 
cabanons. (Égrenures).
H. : 3,8 cm - Diam. : 7,9 cm 800 / 1 000 €

152 
cHiNe - XiXe siècle
Groupe en néphrite blanche légèrement rouille 
d’un enfant allongé sur le côté tenant une 
branche fl eurie, souriant. (Égrenure à la pointe 
d’une feuille).
L. : 6 cm ; socle en bois. 1 000 / 1 500 €

153 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Groupe en cristal de roche, jeune femme et 
sa suivante sous les prunus en fl eurs ornés 
d’oiseaux perchés, en compagnie d’un lettré.
H. : 15,4 cm ; socle en bois ajouré. 400 / 500 €
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154 
cHiNe - XXe siècle
Cachet en néphrite vert rouille surmonté d’une 
chimère assise la gueule ouverte. Au revers, une 
inscription archaïque.
H. : 13 cm 400 / 500 €

155 
cHiNe - XXe siècle
Pendentif rectangulaire en néphrite blanche et 
rouille à décor sculpté en léger relief de Shoulao 
tenant une énorme pêche de longévité sur son 
dos, et des chauves-souris.
H. : 4,2 cm 150 / 200 €

156 
cHiNe - XXe siècle
Ornement en agate grise sculptée formant 
doubles gourdes dans leur branche feuillagée, 
orné d’un oiseau perché.
H. : 5,9 cm 150 / 200 €

157 
cHiNe - XXe siècle
Groupe en stéatite, Zhong Kui et un enfant.
H. : 10,5 cm ; socle en bois. 150 / 200 €

158 
cHiNe - XXe siècle
Groupe en jadéite formant fl acon tabatière en 
forme de melon à décor sculpté en léger relief 
d’une branche fl eurie. 
H. : 5,4 cm ; bouchon en corail. 150 / 200 €
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159  
JAPON - Milieu ÉPOque edO (1603 - 1868) 
Netsuke en ivoire, Sennin debout tenant un 
éventail de la main droite, un enfant s’agrippant 
à sa jambe. 
H. : 6,2 cm - Poids : 14,1 g 200 / 300 €

160  
JAPON - ÉPOque edO (1603 - 1868), Xviiie 
siècle 
Netsuke en corne sculptée de Gama Sennin 
appuyé sur sa canne, son crapaud à trois pattes 
jonché sur son épaule droite. 
H. : 5,5 cm ; monté sur une tige de fer. 
 200 / 300 €

161  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 
paysan marchant en tirant sur la corde de son 
cheval. Signé Tadachika. 
H. : 4 cm - Poids : 43,3 g 150 / 200 €

162  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 
les trois singes de la sagesse sanbikisaru, Mizaru, 
Kikazaru et Iwazaru, assis dos à dos. Signé 
Masatani. 
H. : 3,6 cm - Poids : 49,7 g 150 / 200 €
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163 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, Gama Sennin debout 
agrippant son barbichon, un crapaud posé sur 
l’épaule droite. (Gerces naturelles).
H. : 6,5 cm - Poids : 19,2 g 600 / 800 €

164 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Deux petits okimono dans le style des netsuke, 
un paysan assis buvant du sake, un pélerin 
debout s’appuyant sur sa canne.
H. : 4 et 6,7 cm - Poids : 37 g 200 / 300 €

165 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout tenant un 
panier rempli de poissons de sa main gauche, un 
poisson dans sa main droite, une oie à ses pieds. 
(Accidents et manques, tête décollée).
H. : 23,6 cm - Poids : 556,4 g 200 / 300 €
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166 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, jeune femme debout portant 
un chapeau en forme de cucurbitacée.
H. : 15,5 cm - Poids : 198,6 g 400 / 500 €

167 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Okimono en ivoire et dent d’hippopotame, 
paysan debout marchant, tenant de la paille sur 
son dos. (Manque).
H. : 20 cm - Poids : 284,9 g 400 / 500 €

168 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, chiot assis, la patte droite 
posée sur un coquillage, un cordon dans la 
gueule. Signé Hojitsu. (Gerces naturelles).
H. : 4 cm - Poids : 66,6 g 1 000 / 1 200 €
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169  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Ensemble de huit okimono dans le style des 
netsuke en ivoire sculpté, femme debout, 
joueuse de qin, Hotei et son sac, un dresseur de 
singe, un paysan debout, deux paysans assis, 
dont un avec un enfant, un paysan à genoux. 
H. : de 2,5 à 8 cm - Poids : 230,3 g 200 / 300 €

170  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Ensemble de huit okimono dans le style des 
netsuke en ivoire, dont un en ivoire marin, deux 
hommes avec une nasse, un homme tenant un 
poisson, un homme jouant du biwa, un paysan 
et sa serpe, un homme assis et un enfant, un 
homme assis et sa double gourde, Fukurokuju 
assis jouant de la flûte, un immortel debout 
tenant la pêche de longévité. 
H. : de 3,3 à 7,7 cm - Poids : 222,7 g 300 / 400 €

171  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Okimono en ivoire, Urashima taro debout 
donnant du saké à boire à l’aide d’une double 
gourde à une tortue minogame. Signé Hochin. 
H. : 14 cm - Poids : 227,7 g 500 / 600 €
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172  
cHiNe, cANtON - XiXe siècle 
Boîte en ivoire formant double gourde sculptée 
et ajourée de fleurons et de branches feuillagées 
de doubles gourdes. 
H. : 8 cm - Poids : 25 g 800 / 1 000 €

173  
cHiNe - dÉbut XXe siècle 
Statuette en ivoire de Guanyin assise en 
rajalilasana, les yeux fermés, tenant le rosaire. 
H. : 14,5 cm - Poids : 347,8 g 800 / 1 000 €
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174  
iNde - XiXe siècle 
Statuette en ivoire, couple royal de Shah Jahan 
et Muntaz Mahaal debout l’un contre l’autre. 
H. : 34 cm - Poids : 1500 g 800 / 1 000 €

175  
iNde - vers 1900 
Groupe en ivoire, couple debout, la femme 
portant une jarre sur la tête. 
H. : 15,5 cm - Poids : 300 g ; sur socle en bois.
 400 / 600 €

176  
iNde - vers 1900 
Statuette en ivoire de Padmapani debout à 
quatre bras sur une fleur de lotus. 
H. : 22 cm - Poids : 468,2 g ; sur socle en bois.
 300 / 400 €
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177 
iNde - vers 1900
Statuette en ivoire, bouddha assis en 
padmasana.
H. : 13,5 cm - Poids : 257,3 g 600 / 800 €

178 
iNde - vers 1900
Pot couvert en ivoire à décor sculpté 
d’éléphants.
H. : 10 cm - Poids : 573,5 g 300 / 400 €

179 
GOA, trAvAil iNdO-POrtuGAis - Xviie siècle
Groupe en ivoire sculpté à traces de 
polychromie, Jésus en berger allongé lisant un 
livre sous une fontaine. (Accident, manques, a 
pris l’eau).
H. : 10 cm - Poids : 172,5 g 200 / 300 €

180 
tibet - XiXe siècle
Collier de chamane en os sculpté en relief de 
dakini dansant et têtes de mort de citipatti.
 600 / 800 €
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181  
cHiNe - dÉbut XXe siècle 
Statuette en corail rouge de Guanyin debout 
sur un lotus, tenant un vase fleuri de sa main 
droite, un rosaire de sa main gauche. (Infimes 
égrenures). 
H. : 26 cm 2 500 / 3 000 €
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182 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Statuette en corail rouge de femme debout 
tenant de sa main droite contre son visage un 
bouquet fl euri. (Accident au nez et aux fl eurs).
H. : 16,4 cm 1 000 / 1 200 €

183 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Statuette en corail rouge de jeune femme 
debout tenant une branche de fl eurs avec sa 
main droite contre sa joue gauche. (Restauration 
au cou).
H. : 15,9 cm 1 000 / 1 200 €

184 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Deux statuettes en corail sculpté, une jeune 
femme debout tenant une tige de lotus, 
Shoulao debout tenant une pêche de longévité. 
(Égrenures).
H. : 10 et 12,5 cm 500 / 600 €

185 
NÉPAL
Deux broches en métal doré, l’une représentant 
un bouddha assis, l’autre un phénix de profi l, à 
incrustation de cabochons de verre rouge, de 
corail, et en verre imitant le turquoise et le lapis 
lazuli.
H. : 4 et 5 cm 300 / 500 €
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186 
JAPON - Milieu ÉPOque edO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque hirameji à décor en 
laque or, kirigane, rouge et nacre d’un chariot, 
d’arbres de pins et de fl eurs. Intérieur en laque 
nashiji. Non signé.
H. : 7,8 cm ; Ojime en agate. (Manque 
d’incrustation de nacre). 400 / 600 €

187 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Inro à quatre cases en laque hirameji à décor 
en laque or et brun de branches feuillagées 
de glycines. Intérieur en laque nashiji. (Usure 
du laque aux angles inférieurs au niveau des 
himotochi, griffure avec manque sur l’or d’une 
glycine).
H. : 8,4 cm ; Netsuke rectangulaire en métal 
imitant la vannerie à décor géométrique.
 600 / 800 €

188 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Kobako en laque fundame en forme de double 
losange à décor en hira maki-e de branches 
de chrysanthèmes, losanges, vagues et 
croisillons. Le dessous en laque nashiji. (Gerces, 
restauration).
H. : 10,1 cm 100 / 120 €

189 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Boîte ronde tripode en laque fundame ouvrant 
sur une autre boîte ronde en laque or et brun à 
décor de kiku. Intérieur en laque nashiji. (Petit 
saut de laque et égrenure).
H. : 6,5 cm 500 / 600 €
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190 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Suzuribako à quatre compartiments à angles 
rentrants en laque noir à décor en hira maki-e 
en laque rouge, or, brun et nacre de fl eurs de 
chrysanthèmes parsemées. (Petits manques, 
gerces, rayures et petites restaurations).
Dim. : 15 x 16 x 24 cm 800 / 1 000 €

191 
cHiNe - XiXe siècle
Boîte ronde en laque rouge à décor sculpté en 
relief de dragons à cinq griffes parmi les fl ots 
mouvementés à la recherche de la perle sacrée. 
(Gerces, restauration et manques).
Diam. : 11 cm 300 / 400 €

192 
cHiNe - XiXe siècle
Vase en laque rouge cinabre de forme balustre à 
épaulement rectangulaire, deux anses de chaque 
côté du col, à décor sculpté en relief de fl eurs 
dans leurs rinceaux sur le col, de lettré dans un 
paysage lacustre sur chaque face.
H. : 23,9 cm ; monté en lampe. (Fond percé, éclat 
au talon). 150 / 200 €

193 
cHiNe - vers 1900
Vase à panse basse en laque rouge et brun 
à décor dans des médaillons polylobés de 
paysages montagneux et lacustres sur fond 
de fl eurons entrecroisés, et frises de lingzhi à 
l’épaulement et le long du col.
H. : 32 cm 200 / 300 €

194 
tHAilANde - XXe siècle
Plateau d’offrande rond sur piédouche en laque 
rouge et noir à décor de fl eurs. 
H. : 25,6 cm (Manques et gerces). 150 / 200 €
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195  
iNde - GANdHArA, Art GrÉcO-bOuddHique,  
iie/ive siècle 
Stèle en schiste gris, bouddha assis en 
padmasana au centre, accompagné de huit 
disciples, un autre bouddha assis à sa gauche. 
(Restaurations). 
Dim. : 23 x 40 x 5,5 cm 4 000 / 6 000 €
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196 
JAPON - FiN ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Éventail double face, encre et couleurs 
imprimées sur papier à décor de scènes de vie, 
de jeux, de repas, de danse, de préparation du 
poisson. Les côtés en ivoire sculpté de cabanons 
et montagnes, à décor teint de coccinelle, 
abeille et sauterelle. Signé Kunihisa.
H. : 27 cm - Poids : 87,2 g 600 / 800 €

197 
cHiNe, cANtON - XiXe siècle
Éventail, encre et couleur sur papier, à décor 
de lettrés et de femmes dans un pavillon sur 
fond de paysage, les tiges en ivoire sculptées, 
ajourées et laquées or, ornées de personnages, 
fl eurs et cabanons. (Déchirures, manques, 
scotch, traces de colle).
H. : 27, 6 cm - Poids : 107,5 g 400 / 500 €

198 
cHiNe, cANtON - XiXe siècle
Deux éventails, en os ajouré : 
- L’un à dix-huit brins ajourés de motifs, paire 
d’yeux cerclés de nacre et ruban blanc (motifs 
d’écusson au centre). (Accidents). H. : 18,7 cm 
- L’autre à 20 brins et bélière, paire d’yeux 
cerclés de nacre.
H. : 18,9 cm 200 / 250 €
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199  
cHiNe, cANtON - FiN XiXe siècle 
Deux éventails en os et plumes peintes :  
- L’un avec 21 brins, la monture décorée de 
personnages, sur plumes sont peints des fleurs 
et des phénix, la paire d’yeux cerclés de nacre. 
H. : 22 cm (Plumes abîmées et accidents). 
- L’autre en plumes de paon sur lesquelles 
sont peintes des fleurs et une scène avec deux 
personnages discutant sous un arbre. La monture 
ajourée de motifs. Bélière sur laquelle est 
attaché un nœud chinois.  
H. : 31 cm (Plumes abîmées). 300 / 400 €

200  
cHiNe, cANtON - FiN XiXe siècle 
Éventail en santal à vingt brins ajourés de motifs, 
ruban clair et bélière. 
H. : 18,9 cm 150 / 200 €

201  
cHiNe, cANtON - FiN XiXe siècle 
Éventail à vingt brins en os ajouré, décoré de 
motifs et d’un écusson au centre, la paire d’yeux 
cerclés de nacre. 
H. : 19,2 cm 200 / 300 €

202  
cHiNe, cANtON - FiN XiXe siècle 
Grand éventail en os à vingt brins ajourés de 
motifs, ruban noir et bélière. 
H. : 26,4 cm 200 / 300 €

203  
cHiNe, cANtON - FiN XiXe siècle 
Éventail à vingt brins en os et soie brodée d’un 
dragon. Paires d’yeux cerclés de nacre. 
H. : 20,3 cm 200 / 300 €
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204  
cHiNe 
Porte-herbes cylindrique en bambou sculpté à 
décor en léger relief de branches feuillagées et 
d’un poème.  
H. : 23 cm (Gerce). 300 / 500 €

205  
cHiNe - vers 1900 
Service à thé en argent, comprenant un plateau, 
une théière, un pot à lait et un sucrier, les anses 
en forme de bambou. 
Poids brut : 2545 g 250 / 300 €

206  
cHiNe - vers 1900 
Écusson en bois sculpté orné d’une plaque en 
argent à décor ciselé d’un oiseau en vol et de 
caractères. 
H. : 38,5 cm - Poids brut : 1726,5 g 100 / 150 €
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207 
cHiNe
Importante boîte rectangulaire à trois 
compartiments en bois sculpté en relief à décor 
de rinceaux et qilong archaïsants. 
Dim. : 41 x 43,5 x 23,5 cm 2 000 / 3 000 €

208 
cHiNe
Important pot à pinceaux bitong en jizhimu 
sculpté. 
H. : 33,8 cm - Diam. : 21,6 cm 500 / 600 €

209 
tHAÏlANde - XiXe siècle
Coffre rectangulaire pour manuscrits en bois à 
décor laqué or dans trois panneaux d’une scène 
du Ramayana.
Dim. : 28,5 x 78,5 x 23 cm 1 000 / 1 500 €

210 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Planche de xylographie en bois à double face.
Dim. : 53,8 x 34,2 cm 200 / 300 €



215

214213212 211

68

arMes

211 
cHiNe - XiXe siècle
Poignard, monture en bronze, 
pommeau en tête d’animal, poignée 
en ivoire, virole et garde en laiton. 
Large lame type cimeterre à dos et 
contre tranchant.
L. : 47,5 cm ; SF. 200 / 300 €

212 
cHiNe Ou lAOs
Petit poignard, monture et fourreau 
recouverts d’argent à décor de frises 
fl euries, hérons et idéogrammes, 
pommeau à côtes de melon, lame à 
gouttières. 
L. : 35 cm - Poids brut : 214 g
A.B.E. (Restaurations à la poignée).
 200 / 300 €

213 
lAOs - FiN du XiXe siècle
Sabre «Dha», poignée et fourreau 
entièrement recouverts d’argent à 
décor de frises perlées. Lame unie. 
L. : 85 cm - Poids brut : 758 g
B.E. 300 / 400 €

214 
NÉPAl
Sabre Kora, poignée et monture 
en fer décoré. Longue lame 
cintrée à dos arrondi, pans creux, 
largement évasée et mouvementée à 
l’extrémité. 
L. : 74 cm ; SF. 250 / 350 €

215 
NÉPAl - FiN du XiXe siècle
Poignard Koukriss, monture en 
fer à plaquettes de corne à décor 
d’incrustations de métal argenté et 
de laiton. Lame courbe découpée 
et gravée. Fourreau recouvert de 
garnitures estampées en métal 
argenté et de laiton doré à décor 
de frises, animaux fantastiques et 
oiseaux. 
Avec ses deux batardeaux. L. : 46 cm
B.E. 400 / 600 €
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216  
JAPON - XiXe siècle 
Nagamaru gata en fer à décor en relief d’un 
Arhat debout sous les pins. 
H. : 6,6 cm 150 / 200 €

217  
JAPON 
Katana, fourreau en laque noir, la tsuka en 
galuchat, menuki en forme de chimères.  
Nagasa : 71 cm (Kitsu à la lame). Tsuba aoi mokko 
gata à décor de personnages. 600 / 800 €

218  
JAPON - XiXe siècle 
Tanto, fourreau en laque noir, la tsuka en 
galuchat. Nagasa : 28,2 cm 800 / 1 000 €
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219 
iNdOcHiNe - XiXe siècle
Sabre, poignée recouverte d’une ligature tressée, monture 
et garde en bronze ciselé, lame courbe à dos plat, contre 
tranchant et double gouttière, fourreau en bois recouvert 
de galuchat à quatre garnitures en ciselé à jours à décor en 
suite. 
L. : 74 cm
B.E. 400 / 500 €

220 
iNdONÉsie - XiXe siècle
Sabre dit « Dha », poignée en bois recouverte d’un tressage 
végétal, monture en argent décoré, lame à dos arrondi, 
fourreau en bois à deux grandes garnitures et anneaux en 
argent décorés de frises. 
L. : 85,5 cm
B.E. Avec sa suspente rouge en coton tressé. 300 / 400 €

221 
birMANie
Poignard, poignée en ivoire, virole en argent uni, fourreau 
en bois recouvert d’argent poinçonné, à décor de dragons, 
poissons et crustacés. 
L. : 39 cm - Poids brut : 540,7 g
B.E. 200 / 300 €
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222  
cHiNe - ÉPOque HAN (206 Av. Jc - 220 AP. Jc) 
Deux fibules en bronze à trace de dorure, la tête 
de l’une forme taotie.  
L. : 17,5 et 18,3 cm 1 000 / 1 200 €

223  
cHiNe - style HAN 
Miroir en bronze à décor incisé en relief d’un 
dragon archaïsant.  
Diam. : 11,3 cm 300 / 500 €

224  
cHiNe - ÉPOque MiNG (1368 - 1644) 
Vase en bronze à patine brune à panse basse 
sur piédouche, les anses formant têtes de 
chimère, le col à décor de masque de taotie. 
(Enfoncement et décollement en bordure de 
col). 
H. : 26,5 cm 400 / 500 €
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225 
cHiNe - ÉPOque MiNG (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bronze à patine 
brune assis en vajrasana sur le double lotus 
tenant une coupe de sa main gauche en dhyana 
mudra, la main droite en vitarka mudra, les yeux 
entrouverts, esquissant un léger sourire, la tête 
ornée d’une couronne. (Petites restaurations).
H. : 25 cm 1 500 / 2 000 €

226 
cHiNe - ÉPOque MiNG (1368 - 1644)
Statuette en bronze laqué or et rouge de 
Wenchang assis, une tortue se faisant avaler par 
un serpent à ses pieds.
H. : 25 cm 1 500 / 2 000 €
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227 
cHiNe - ÉPOque MiNG (1368 - 1644)
Bol en cuivre et émaux cloisonnés polychromes 
à décor de lotus dans leur feuillage sur fond 
bleu turquoise. (Petits manques, restauration, 
gondolé).
H. : 10,3 cm - Diam. : 20,4 cm 300 / 500 €

228 
cHiNe - Xviiie siècle
Brûle-parfum en bronze dépatiné, anciennement 
doré et incrusté d’argent de frises de caractères 
shou et arabes, les anses formant têtes de 
chimères avec anneaux fi xés. Marque apocryphe 
de Xuande au revers.
H. : 8,2 cm 1 200 / 1 500 €

229 
cHiNe - XiXe siècle
Paire de bougeoirs 
formant perdrix en 
bronze et émaux 
cloisonnés polychromes 
dans les plumes, jaune 
sur le reste du corps ; 
debout, la tête tournée 
tenant dans le bec 
une branche fl eurie se 
terminant par la douille. 
(Soudure au bec de 
l’une avec la branche). 
Posées sur des socles 
rectangulaires en 
bronze doré à décor de 
bambou et de fl eurs.
H. : 22,8 cm
 1 500 / 1 800 €
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230 
cHiNe - XiXe siècle dANs le style yuAN
Porte-encens en bronze à traces de dorure 
formant chimère debout, la patte droite en avant 
posée sur sa balle. 
H. : 7,1 cm 1 000 / 1 200 €

231 
cHiNe - XiXe siècle
Brûle-parfum en bronze à décor en relief de 
dragon dans les nuages à la recherche de la 
perle sacrée, les deux anses formant carpes. 
Marque apocryphe de Xuande à quatre 
caractères.
Diam. : 14,5 cm 600 / 800 €

232 
cHiNe - XiXe siècle dANs le style MiNG
Statuette de bouddha en bronze à patine brune 
à trace de dorure, assis en tailleur les mains en 
dhyana mudra, les yeux entrouverts esquissant 
un léger sourire, la tête ornée de deux chignons.
H. : 21 cm 150 / 200 €



235234

233
232

75

233 
cHiNe - XiXe siècle
Vasque en bronze à patine brune les anses en 
forme de chimères, à décor en relief sur la panse 
de dragons à la recherche de la perle sacrée.
H. : 32 cm - Diam. : 39,5 cm 800 / 1 000 €

234 
cHiNe - XiXe siècle
Brûle-parfum en bronze à patine brune les anses 
formant têtes de chimères, la panse et le pied 
ornés de motifs géométriques archaïsants. 
H. : 9,4 cm - Diam. : 13,6 cm 400 / 600 €

235 
cHiNe - XiXe siècle
Petit brûle-parfum tripode en bronze à patine 
brune et trace de dorure. Marque apocryphe 
Xuande.
Diam. : 8,5 cm 300 / 400 €
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236 
cHiNe - XiXe siècle
Statuette de Budai en bois sculpté, assis la jambe 
droite repliée, la gauche allongée, souriant, 
tenant dans sa main droite un citron digité.
H. : 13,5 cm ; socle en bois. 200 / 300 €

237 
cHiNe - XiXe siècle
Statuette en bronze à patine brune, l’un des 
frères Hehe debout avec les sapèques.
H. : 18 cm ; socle. 400 / 500 €

238 
cHiNe - vers 1900
Statuette en bronze à patine brune de Guanyin 
à l’enfant assis en rajalilasana, les yeux fermés, 
esquissant un léger sourire.
H. : 14,5 cm 400 / 500 €
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239 
cHiNe - XiXe siècle
Coupe en bronze et émaux cloisonnés 
polychromes à décor central d’une tigresse et 
son petit jouant parmi les rochers, orné de frise 
de fl eurs en réserve.
Diam. : 14,4 cm 150 / 200 €

240 
cHiNe - vers 1900
Vase en bronze et émaux cloisonnés 
polychromes sur fond blanc à décor, sur la panse, 
d’oiseaux perchés et en vol, parmi les branches 
en fl eurs et feuillage, et sur le col, d’un dragon 
parmi les nuages.
H. : 34,2 cm 200 / 300 €

241 
cHiNe - vers 1900
Paire de pots couverts en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu clair à 
décor de fl eurs de lotus dans leurs rinceaux, 
les anses en bronze doré en forme de têtes 
de chimères avec anneaux. (Manque les prises 
des couvercles, pied légèrement gondolé, saut 
d’émail sous les couvercles).
H. : 15,7 cm 300 / 400 €
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242 
JAPON - vers 1900
Paire de vases à panse basse et col ouvert en 
bronze et émaux cloisonnés polychromes, à 
décor de phénix et dragons dans des réserves 
polylobées, les anses de style archaïque. (Petits 
manques d’émaux).
H. : 30,2 cm 400 / 600 €

243 
cHiNe - XXe siècle
Vase en forme de double losange entrelacé, le 
col à pans coupés se rétrécissant vers le haut, 
en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur 
fond bleu turquoise, à décor de lotus dans leurs 
rinceaux.
H. : 19,8 cm 400 / 600 €

244 
cHiNe
Budai rieur en bronze à patine brune, assis, le 
genou droit relevé sur lequel repose sa main 
maintenant nonchalamment une pêche de 
longévité. (Accidents).
H. : 13 cm ; socle en bois en forme de nuage.
 200 / 300 €

245 
cHiNe
Groupe en grès gris sculpté, boddhisatva 
assis en rajalilasana sur un trône en forme de 
lotus, chaque pied sur une fl eur épanouie, les 
mains posées sur ses genoux, une mandorle se 
dressant derrière sa tête. (Tête accidentée et 
recollée, accidents et manques).
H. : 44,2 cm 600 / 800 €
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246  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Statue en bronze à patine représentant un tigre 
rugissant la patte arrière droite tendue. Les yeux 
incrustés de verre. Signé Tsunemitsu. 
L. : 105 cm - H. : 52 cm 3 000 / 4 000 €
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247 
JAPON, FOurs de bizeN - ÉPOque MeiJi 
(1868 - 1912)
Deux statuettes en grès de Bizen, un 
hippopotame debout, la gueule grande ouverte, 
un rhinocéros debout, la tête légèrement 
tournée vers la gauche.
Dim. : 18 x 29 cm et 17 x 31 cm 1 000 / 1 200 €

248 
JAPON - ÉPOque MeiJi 
(1868 - 1912)
Groupe en bronze à 
patine brune, éléphant 
se dressant sur ses pattes 
arrières, assailli par deux 
tigres. Les défenses en 
ivoire. Signé Mitsumoto. 
H. : 50 cm
(L’une des défenses 
restaurée et remplacée de 
résine). 1 500 / 2 000 €
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249  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Groupe en bronze à patine brune, tigre et ours 
s’affrontant, les deux reposant sur leur deux 
pattes arrière. 
Dim. : 26 x 53 cm 800 / 1 000 €

250  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Groupe en bronze à patine brune, rhinocéros 
debout surmonté par deux tigres l’attaquant, la 
corne du rhinocéros en ivoire. Signé de manière 
illisible. Dim. : 29 x 57 cm 1 500 / 2 000 €
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251 
JAPON - XiXe siècle
Vase en fonte de fer de forme balustre à deux 
anses de chaque côté du col, formant poissons.
H. : 36,4 cm 400 / 500 €

252 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Important vase balustre à col ouvert en bronze à 
patine brune et émaux cloisonnés polychromes 
sur fond bleu à décor de fl eurs de lotus dans leur 
feuillage sur la panse et d’une frise géométrique 
le long du col.
H. : 45,8 cm 200 / 300 €

253 
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912)
Cache-pot en bronze sur piédouche les anses 
formant têtes de chimères, la bordure formant 
frises de grecques, la panse à décor en relief de 
fl eurs de chrysanthèmes.
H. : 19,9 cm - Diam. : 28,8 cm 500 / 600 €

254 
JAPON - FiN XiXe siècle
Vase en bronze à patine brune à décor à 
l’épaulement de frise de rinceaux de lotus.
H. : 23 cm 400 / 600 €
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255 
JAPON - vers 1900
Brûle-parfum en bronze à patine brune en forme 
d’éléphant portant une pagode sur son dos, 
surmontée d’un dragon, sur le toit des clochettes 
suspendues. (Manque des clochettes).
H. : 51,8 cm 600 / 800 €

256 
JAPON - vers 1900
Important brûle-parfum tripode en bronze à 
patine brune reposant sur un socle trilobé, à 
décor en relief sur la panse de dragons parmi les 
nuages à la recherche de la perle sacrée, la prise 
du couvercle formant chimère, le tout reposant 
sur des pieds de forme balustre surmontés de 
têtes de shishi, les anses en forme de chimères. 
(Petits accidents et manques à des chimères).
H. : 61,4 cm 300 / 400 €
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257 
iNde - Xvie/Xviie siècle
Petite statuette en laiton de Durga à huit bras 
terrassant le démon Mashisa et le tirant par les 
cheveux.
H. : 8,5 cm 200 / 250 €

258 
iNde - Xvie siècle
Groupe en bronze à patine brune, Barahi Yogini 
à quatre bras devant la mandorle.
H. : 8,5 cm 300 / 400 €

259 
iNde - Xviie/Xviiie siècle
Petite statuette en bronze à patine brune de 
Kartikeya à quatre bras sur Paravani.
H. : 9,5 cm 150 / 200 €

260 
iNde - Xviiie/XiXe siècle
Ensemble de trois petites statuettes en bronze à 
patine brune, l’une assise les mains jointes, une 
femme assise en rajalilasana, une femme debout 
en tribhanga tenant une stupa dans la main 
gauche.
H. : de 6 à 8,3 cm 300 / 400 €

261 
iNde - Xviiie/XiXe siècle
Petite statuette de Krishna en bronze, debout 
sur une jambe sur le lotus, tenant une perle dans 
la main droite.
H. : 9 cm 150 / 200 €
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262 
iNde du sud - XiXe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Shiva 
Nataraja à quatre bras debout sur un corps, sur 
le lotus.
H. : 14 cm 200 / 300 €

263 
iNde - XiXe siècle
Petite statuette de Vishnu à quatre bras debout 
jouant de la fl ûte. 
H. : 8 cm (Manque la fl ute). 100 / 150 €

264 
iNde - XiXe siècle
Ensemble de dix petites statuettes en bronze à 
patine brune, dont Shiva, Vishnu.
H. : de 3,5 à 11 cm 300 / 400 €

265 
iNde - FiN XiXe siècle
Statuette de divinité féminine debout en bronze 
à patine brune.
H. : 16,5 cm 200 / 250 €

266 
iNde - vers 1900
Porte-baguette d’encens en forme d’éléphant en 
bronze à patine brune.
H. : 12,5 cm 80 / 100 €
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267  
tHAÏlANde - Xviie siècle 
Tête de bouddha en bronze à patine brune, les 
yeux entrouverts, esquissant un léger sourire, les 
cheveux frisés en chignon. 
H. : 24 cm 
(Manque une partie de l’ushnisha et des lobes 
d’oreilles). Socle en bois. 4 000 / 5 000 €
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268 
tHAÏlANde - Xviie siècle
Tête de bouddha en bronze à patine brune, les 
yeux entrouverts, esquissant un léger sourire, 
l’ushnisha dans le prolongement du chignon.
H. : 28,8 cm 800 / 1 000 €

269 
tHAÏlANde, rAtANAKOsiN - FiN XiXe siècle
Statuette de bouddha debout sur le lotus en 
bronze laqué or, les mains en abbhaya mudra. 
(Manque à l’ushnisha).
H. : 49 cm 600 / 800 €

270 
tHAÏlANde - FiN XiXe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine brune 
assis en padmasana la main gauche en dhyana 
mudra, la droite en bhumisparsa mudra, geste 
de la prise de la terre à témoin, esquissant un 
léger sourire, les yeux entre-ouverts.
(Petit manque à la pointe de l’ushnisha).
H. : 27,2 cm 800 / 1 000 €
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271 
birMANie - Xviiie siècle
Lion en bois sculpté laqué or, dressé sur ses 
pattes arrières, une corde dans la gueule se 
terminant en rinceau sous son ventre. 
(Petits manques et restaurations).
H. : 25 cm 800 / 1 000 €

272 
birMANie - XiXe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine brune 
assis sur le naga, une mandorle derrière la tête
H. : 14,5 cm 150 / 200 €
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273 
tibet - Xviiie siècle
Statuette en bronze à patine brune, Tara rouge 
assise devant la mandorle en vajrasana sur le 
double lotus, la main gauche tenant une tige de 
lotus, la main droite en vitarka mudra.
H. : 21 cm 800 / 1 000 €

274 
tibet - XiXe siècle
Statuette en bronze doré de Mahakala à six bras 
debout en pratyalidhasana sur un corps reposant 
sur un socle en forme de lotus, tenant le kappala 
et le couperet, et le mala, une peau de tigre 
tendue dans son dos, les bijoux incrustés de 
cabochons de turquoises. 
(Manque de turquoises).
H. : 16,5 cm 2 000 / 2 500 €
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275 
tibet - XiXe siècle
Statuette en laiton à traces de dorure et 
polychromie, Yamantaka à tête de buffl e debout 
sur un buffl e couché sur un démon allongé sur un 
socle.
H. : 19 cm 800 / 1 000 €

276 
NÉPAL - Xviiie/XiXe siècle
Vajra en bronze à cinq branches formant tête de 
Makara ornée de pétales de lotus.
L. : 33 cm 400 / 500 €

277 
vietNAM - XXe siècle
Deux statuettes en bambou sculpté de jeunes 
femmes assises en train de coudre, l’une les 
cheveux relevés en chignon
(Éclat en bordure de robe sur chacune).
H. : 15 et 15,4 cm 200 / 300 €
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278  
OsvAld sireN 
Les peintures chinoises dans les collections américaines 
Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d’Art, Nouvelle Série II, 
Paris et Bruxelles, Éditions G. Van Oest, 1928. 200 / 300 €

279  
cHiNe - Xviiie siècle 
Ensemble de deux fragments de peintures, encre et couleurs sur 
soie, représentant des dignitaires et leurs serviteurs. (Nombreux 
accidents et manques). 
Dim. à vue : 146 x 48 cm ; encadrés sous verre. 1 500 / 2 000 €

278

279
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280  
cHiNe - Xviiie/XiXe siècle 
Encre et couleurs sur soie, représentant des 
scènes différentes de l’enfer taoïste en trois 
registres : dans la partie supérieure, les morts par 
décapitation ; dans la partie centrale, les morts 
en prison ; dans la partie inférieure, les morts par 
canicules et froid glacial, ainsi que par les venins 
des serpents et des animaux sauvages. (Manques 
et restaurations). 
Dim. à vue : 115 x 70 cm ; encadrée sous verre.
 5 000 / 6 000 €



93



94

281  
cHiNe - XiXe siècle 
Ensemble de deux pages de l’album « Liao 
Zhai Tu Shuo », encre et couleurs sur papier, 
représentant des scènes du recueil de contes 
Liao Zhai Zhi Yi. (Contes extraordinaires du 
pavillon du loisir). (Taches). 
Dim. à vue : 49.5 x 71 cm ; encadrées sous verre.
 3 000 / 4 000 €
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282  
cHiNe - XiXe siècle 
Encre et couleurs sur soie, portrait d’un taoïste assis 
en padmasana, sur un trône en forme de pétales de 
lotus, tenant le bagua de ses deux mains, deux acolytes 
de chaque côté tenant un livre. (Usures, pliures, 
déchirures). 
Dim. : 110 x 60 cm ; encadrée sous verre. 200 / 300 €

283  
cHiNe - XiXe siècle 
Ensemble de trois peintures : encre et couleurs sur soie, 
représentant des scènes des romans « Hong Lou Meng » 
et « Trois royaumes ». L’une porte la date apocryphe de 
l’époque Qianlong.  
Dim. à vue : 78 x 44 ; 80 x 42 ; 84 x 42 cm ; encadrées sous 
verre. 400 / 800 €

283283283

282
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284  
cHiNe - XiXe siècle 
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs 
sur papier, une représentant des immortels 
taoïstes et des enfants ; l’autre représentant 
Guandi assis. Encadrées, marouflées sur toile. 
Dim. à vue : 136 x 73 cm ; 134 x 71 cm 
(Accidents, manques et restaurations). 
 700 / 800 €

285  
cHiNe, cANtON - XiXe siècle 
Ensemble de deux panneaux en soie écrue, à 
décor en fils polychromes d’oiseaux parmi des 
fleurs. 
Dim. à vue : 122 x 51,5 cm ; 124 x 51 cm ; encadrés 
sous verre.  
(Accidents). 400 / 600 €

285285

284284
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286  
cHiNe - FiN XiXe siècle 
Paire de fixés sous verre, à décor de deux scènes 
de théâtre représentant des lettrés sur une 
terrasse, dont l’un tenant une épée et une dame 
âgée assise dans un fauteuil, tenant un ruyi face 
à un jeune homme se prosternant. 
Dim. à vue : 35 x 48 cm 800 / 1 000 €

287  
cHiNe - XXe siècle 
Ensemble de deux peintures : encre et couleurs 
sur soie, représentant des scènes des guerres du 
roman « Trois royaumes ». (Taches) 
Dim. à vue : 84 x 40 cm ; encadrées sous verre.
 400 / 600 €

288  
JAPON - XiXe siècle 
Fragment de peinture, encre et couleurs sur 
papier doré, représentant deux singes, dont l’un 
tenant une châtaigne.  
Dim. à vue : 60 x 50 cm ; encadré sous verre.  
(Restaurations et manques) 600 / 800 €

288287287

286286
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289  
HirOsHiGe ii (1829-1869) et yOsHiKuNi  
(1804-1843) 
Oban tate-e de la série Toto sanjurokkei, Les 
trente-six vues de la Capitale de l’Est, deux 
samouraï observant une femme au bord de 
la rivière sous les lampions ; Oban tate-e 
représentant un acteur assis sous les arbres. 
(Taches de rousseurs, marges coupées). 
Dim à vue : 34 x 22,3 cm et 37,3 x 25,2 cm ; 
encadrées sous verre. 200 / 300 €

290  
utAGAwA KuNiyOsHi (1813 - 1833) 
Oban yoko-e de la série Toto Meisho, Les vues 
célèbres de la Capitale de l’Est, deux femmes 
marchant, le Mont Fuji au loin. (Taches de 
rousseur, gondolée). 
Dim. : 23,9 x 33,8 cm ; encadrée sous verre.
 400 / 500 €

290

289289
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291  
Ensemble comprenant un hashira-e par Utamaro, 
grues ; un oban yoko-e par Hiroshige, Tokaido ; 
estampe ronde de Choki Momokawa ; un 
surimono, une double page d’après Masanobu ; 
triptyque par Sadahide. (Marges coupées, 
déchirures, taches, trous de vers.).  
Formats divers.  150 / 200 €

292  
Deux oban tate-e, femme assise mesurant du 
tissu et femme assise coupant les branches d’un 
bonsaï par Fusatane ; et un chuban yoko-e du 
Tokaido par Hiroshige, hommes sur des barques 
naviguant sous le pont.  
Dim. : 24,7 x 18 cm ; 24,4 x 18,2 cm ; 15,4 x 21 cm ; 
encadrées sous verre. 
 
Provenance :  
Vente Ader Picard Tajan le 28 et 29 novembre 1988.
 400 / 600 €

293  
utAGAwA KUNIYOSHI (1813 - 1833)  
Oban yoko-e de la série Tôto Miyatogawa no zu, 
vue de la rivière Miyatogawa dans la Capitale de 
l’Est, pêcheurs marchant dans les eaux. Retirage. 
Dim. : 24,2 x 36 cm ; encadrées sous verre. 
 
Provenance :  
Vente Ader Picard Tajan le 28 et 29 novembre 1988.
 60 / 80 €

294  
Deux pages d’album, arrivée cérémonielle et 
paysans traversant un pont sur le chemin du 
village. 
Dim. : 19,4 x 16 cm ; encadrées sous verre. 
 
Provenance :  
Vente Ader Picard Tajan le 28 et 29 novembre 1988.
 200 / 300 €

294294

293

292

291
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295  
JAPON - ÉPOque MeiJi (1868 - 1912) 
Panneau de forme rectangulaire en soie à décor 
brodé d’un pont au-dessus d’une rivière dans 
une forêt de cerisiers.  
Dim. : 176 x 114 cm 300 / 400 €

296  
tibet - XiXe siècle 
Deux pages de livre de sutra en tibétain, ornées 
en leur centre d’un bouddha et d’une divinité 
féminine. (Déchirures, trous de vers). Sous verre. 
Dim. : 14,5 x 35,5 cm 300 / 400 €

297  
tibet - XXe siècle 
Tangka, détrempe sur toile, à décor central du 
bouddha Vajradhara bleu assis en padmasana 
sur le lotus devant la mandorle, les mains en 
vajrahumkara, surmonté et entouré des nuages 
parsemés de lama, et en partie inférieure, de 
divinités en furie, bouddha et lama, formant 
l’arbre de vie. 
Dim. : 82 x 53 cm 150 / 200 €

298  
tibet - XXe siècle 
Tangka, détrempe sur toile, Hevajra à quatre 
têtes et douze bras en yab yum avec sa satki, 
surmonté du bouddha Akshobya, à décor de 
divinités en furie en partie inférieure. Encadré 
sous verre. 
Dim. à vue : 44,2 x 31 cm 150 / 200 €

298297

296

295
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299 
tHAÏlANde - XiXe siècle
Encre et couleur sur papier à décor d’une scène 
mythologique dans une forêt, représentant des 
Kinari et Kinara. 
Dim. à vue : 43 x 42 cm ; encadrée sous verre de 
forme arrondie. 300 / 400 €

300 
vietNAM - XXe siècle
Petit paravent de table à quatre feuilles en bois 
laqué noir, brun, rouge et or de cyprins nageant 
parmi les algues et les coraux. Signé T.D NAM.
Dim. : 34,1 x 46 cm 200 / 300 €

301 
qiN lONG (NÉ eN 1939)
Encre et couleurs sur papier représentant des 
lotus rouges parmi des feuilles. Signée en bas à 
droite.
Dim. à vue : 44,5 x 67 cm ; encadrée sous verre.
 500 / 700 €

302 
tHieN dANG (XXe siècle)
Deux encres sur papier, personnage avec 
charrette et porteuse debout.
Dim. : 31 x 23,5 cm ; encadrées sous verre.
 200 / 250 €

302 302301

300

299
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303  
cHiNe - XXe siècle 
Guéridon tripode en bois sculpté, le plateau 
supérieur arrondi en marbre, deux segments 
tournants à quatre plateaux le long du pied, la 
frise en ceinture ajourée de motifs géométriques, 
le tout reposant sur trois pieds griffes.  
(Petits manques). 
H. : 78 cm - Diam. plateau : 53 cm 800 / 1 000 €

304  
cHiNe - vers 1900 
Selette en bois sculpté, le plateau et l’entretoise 
carrés, à décor en tablier central ajouré du 
caractère shou dans un médaillon entouré de 
rinceaux. 
Dim. : 67 x 28,3 x 27,3 cm 400 / 500 €

305  
cHiNe - XiXe siècle 
Guéridon en bois sculpté à plateau polylobé 
incrusté d’une plaque de marbre, la bordure 
perlée, la ceinture ajourée de branches de 
doubles gourdes dans leur feuillage, reposant sur 
quatre pieds griffe à boule de forme balustre à 
entretoise carrée.  
H. : 47 cm - Plateau : 44 x 44 cm 300 / 400 €

Mobilier

303

305304
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306  
cHiNe - XiXe siècle 
Cabinet en bois laqué noir à sept étagères, à décor en laque or de chauves-souris 
parmi les lotus stylisés et les rinceaux, surmonté de trois niches plus petites, le fond 
ajouré à motifs de grecques et de ruyi, les bordures en bois sculpté et ajouré de 
chauves-souris dans les pivoines et leurs feuillages.  
(Gerce, usures, une bordure détachée). 
Dim. : 98 x 95,5 x 17,2 cm 4 000 / 5 000 €
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307 
cHiNe - dÉbut XXe siècle
Table de forme carrée en bois, la bordure à 
décor ajouré de chauve-souris, grenades et 
pêches dans leur feuillage, les pieds formants 
motifs de grecques stylisées. 
(Manques).
Dim. : 70,5 x 59,5 x 59,5 cm 500 / 600 €

308 
cHiNe - XXe siècle
Ensemble de salle à manger comprenant : 
- Quatre chaises en bois à dossier ajouré asymétrique à décor géométrique, l’assise légèrement trapézoïdale 
imbriquée d’un velours rouge, le tout reposant sur des pieds griffes. 
H. : environ 90 cm - Assise : 40 x 44 cm
- Une table à plateau rectangulaire, la ceinture et l’entretoise à décor ajouré de formes géométriques. 
H. : 75 cm - Plateau : 125 x 74 cm
On y joint une table à jeux à plateau rectangulaire et décor géométrique en ceinture, reposant sur des pieds 
griffes. 
H. : 76 cm - Plateau déplié : 80 x 80 cm 1 000 / 1 200 €

307
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309  
JAPON - vers 1900 
Armoire en bois en deux parties, dont l’une, plus 
basse, formant cabinet, ouvrant par deux portes 
en parties supérieure et inférieure, à décor d’un 
panneau à incrustations de nacre, laque or et 
ivoire d’un éléphant marchant, transportant 
des enfants et personnages, l’armoire ouvrant 
par deux portes vitrées, les portes inférieures 
des meubles à décor sculpté en relief de forme 
géométriques et incrustations de fleurs en ivoire. 
(Manques d’incrustations). 
Dim. : 228 x 225 x 48 cm 2 000 / 3 000 €



310  
JAPON - XiXe siècle 
Cabinet en laque or ouvrant à deux battants, 
cinq tiroirs et portes coulissantes, à décor en hira 
maki-e de laque or et hedatsu de chaumières 
sous les cerisiers en fleurs et ruisseau, l’intérieur 
des battants orné de grues sur fond nashiji, les 
côtés en laque nashiji à décor de fleurs et feuilles 
de cerisiers, reposant sur un socle en laque noir 
et or à décor de fleurs dans des rinceaux. (Éclats, 
gerce, socle postérieur). 
Dim. avec socle : 141,7 x 100 x 49,5 cm
 3 000 / 4 000 €
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311  
JAPON - dÉbut XXe siècle 
Cabinet en laque rouge orné de fleurs stylisées, 
ouvrant à deux battants, cinq tiroirs et portes 
coulissantes, à décor en incrustation de nacre et 
aogai de pruniers en fleurs, oiseaux et pins, les 
portes supérieures ornées de fleurs et oiseaux. 
(Éclats, rayures). 
Dim. : 76,5 x 81,5 x 17 cm 1 500 / 2 000 €

312  
CORÉE - FiN XiXe siècle 
Paravent à six feuilles, encre et couleurs sur 
papier, à décor de branches de grenades, de 
fleurs de cerisiers, de faisans perchés sur des 
rochers, de canards dans une mare. (Taches, 
déchirures, usures, rayures).  
Dim. feuille : 98 x 48 cm - Dim. totale : 99 x 268 cm
 600 / 800 €

312

311
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