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1 
CHINE - ÉpoquE suI (581 - 618)
Statuette en terre cuite de femme de cour 
debout les mains jointes sur son ventre. 
(Restauration). 
H. 20,3 cm 300 / 400 €

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 200 / 250 €

céramIques

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
On y joint :
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
 1 000 / 1 200 €

4 
CorÉE - pÉrIodE gorYEo (XIIe / XIIIe sIèCLEs)
Deux bols en grès émaillé céladon à décor en 
incrustation de fl eurs stylisées à l’extérieur et de 
grenades à l’intérieur pour l’un et de fl eurs et 
de stries horizontales à l’extérieur pour l’autre. 
(Restaurations à la laque d’or, fêlures).
Diam. 21 cm et 19,5 cm 1 800 / 2 000 €
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5 
CHINE - ÉpoquE MINg (1368 - 1644)
Paire de tuiles faîtières en grès émaillé vert formant deux phénix se dressant. (Accidents, manques, 
restaurations).
H. 33,3 cm 800 / 1 000 €

6 
CHINE - ÉpoquE MINg (1368 - 1644)
Plat rond en grès émaillé vert céladon à décor 
incisé sous la couverte de fl eurs de lotus dans 
leurs rinceaux feuillagés. 
Diam. 42,9 cm 1 000 / 1 200 €

7 
CHINE - ÉpoquE MINg (1368 - 1644)
Vase à panse basse à quatre faces en grès 
émaillé vert reposant sur une base carrée, deux 
masques de chimères formant anses. (Éclats et 
sauts d’émail). 
H. 29,2 cm 300 / 350 €
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8  
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 €

9  
CHINE - FIN ÉpoquE MINg (1368 - 1644) 
Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant un bol, une bouteille coupée à décor de fleurs de lotus dans 
leur rinceau, et un bol en grès émaillé beige incisé sous la couverte de feuilles. (Fêlures, éclat).  
H. 13,5 cm ; diam. 19,1 et 22,4 cm 300 / 350 €

10  
CHINE - XVIIe sIèCLE 
Vase à col en gousse d’ail à panse basse en grès 
émaillé crème à décor moulé sous la couverte 
d’un qilong mouvementé se lovant autour du col, 
le pied cerclé de métal. (Gerces de cuisson).  
H. 33,9 cm 400 / 500 €
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11  
CHINE - dÉbut XVIIe sIèCLE 
Grand plat Kraak en porcelaine émaillée 
en bleu sous couverte à décor de vases 
fleuris ornés de dragons et de rocher en 
décor central, de panneaux en réserve 
ornés d’objets bouddhiques, de fleurs, 
de pêches et de svastika. (Fêlures, éclats, 
sauts d’émail, égrenures).  
Diam. 50,5 cm 1 000 / 1 500 €

12  
CHINE - XVIIe sIèCLE 
Assiette Kraak en porcelaine émaillée en bleu sous 
couverte et rehaut d’or et de rouge de fer, à décor central 
d’une vasque fleurie, de panneaux de fleurs et symboles 
bouddhiques en réserve. (Égrenures en bordure et 
restauration).  
Diam. 29,1 cm 400 / 500 €

13  
JapoN, Fours d’arIta - FIN XVIIe sIèCLE 
Important plat dit Kraak en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’un 
couple de paons parmi les pivoines et les 
bananiers, l’aile décorée de réserves de 
bananiers et pivoines. 
Diam. 57 cm 800 / 1 000 €
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14  
CHINE - XVIIe sIèCLE 
Vase bouteille en porcelaine bleu blanc à décor d’une rivière entourée de montagnes, de pins et d’un vieillard 
marchant à l’aide de sa canne.  
H. 26 cm 3 000 / 4 000 €
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15 
CHINE - XVIIe sIèCLE
Potiche balustre en porcelaine blanche émaillée 
en bleu sous couverte de phénix parmi les 
branches de pivoines dans leur feuillage, le col 
orné d’une frise de lingxi. (Éclat en bordure de 
talon, restauration). 
H. 36,8 cm ; montée en lampe. (État non garanti 
en bordure de col sous la monture). 600 / 800 €

16 
CHINE - XVIIIe sIèCLE
Bol à punch en porcelaine émaillée bleue 
poudrée ornée de frise de fl eurs sur la panse, en 
rouge de fer à l’intérieur, d’une branche de lotus 
se dressant. 
Diam. 30,5 cm ; H. 13 cm 800 / 1 000 €

17 
CHINE - XVIIe sIèCLE
Potiche couverte balustre en porcelaine à décor 
émaillé polychrome dit « wucai » d’un dignitaire 
assis recevant des visiteurs sur une terrasse. 
(Accident et restaurations de la panse au col, 
fêlure, égrenure, éclats, couvercle rapporté). 
H. 39,4 cm 500 / 600 €
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18  
CHINE - XVIIe sIèCLE 
Potiche balustre à col droit légèrement ouvert en porcelaine émaillée polychrome dit « wucai » à décor 
d’immortels dans les nuages et d’une procession de femmes avec le lapin blanc sur une terrasse.  
H. 30,2 cm 5 000 / 6 000 €
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19  
CHINE - XVIIe sIèCLE - traNsItIoN 
Vase rouleau en porcelaine blanche émaillée 
en bleu sous couverte d’une scène de combats 
de guerriers à cheval, tirée des trois royaumes 
combattants. (Fêlure en étoile au revers se 
prolongeant sur deux parties visible du vase, 
bulles de cuisson).  
H. 41,4 cm 4 000 / 5 000 €
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20 
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722)
Grande coupe en porcelaine blanche émaillée 
en bleu sous couverte de fl eurs de chrysanthème 
parmi des rinceaux feuillagés mouvementés. 
(Fêlure). 
Diam. 38,4 cm 200 / 300 €

21 
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722)
Paire de plats ronds en porcelaine blanche 
émaillée en bleu sous couverte dans un 
médaillon central d’un panier fl euri, de 
chrysanthèmes et de prunus dans des panneaux 
en réserve sur fond de croisillons fl euris. (Petits 
éclats en bordure). Au revers, la marque en bleu 
sous couverte Kangxi nian shi. 
Diam. 30,4 cm 250 / 300 €

22 
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722)
Bas de vase cornet coupé en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de faisan sur un 
rocher fl euri. (Coupé). 
H. 21 cm ; couvercle en bois ajouré de rinceaux 
postérieur. 1 000 / 1 500 €

23 
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722)
Deux coupelles en forme de coquille Saint-
Jacques en porcelaine blanche émaillée en bleu 
sous couverte de fl eurs de chrysanthèmes et de 
prunus dans leurs rinceaux feuillagés. (Fêlures, 
égrenures). 
L. 15 cm 400 / 500 €
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24  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Plat creux en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte dans un médaillon central d’un bouquet 
de fleurs de lotus épanouies, de frises de fleurs dans leurs rinceaux feuillagés en réserve, de grecques en 
bordure. (Restauration en bordure). 
Diam. 27,9 cm 5 000 / 6 000 €
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25  
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722) 
Deux assiettes polylobées en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte à décor de lettrés et jeune 
femme sur une terrasse. Marque apocryphe Chenghua. (Fêlure sur l’une, restauration, égrenures et fêlure sur 
l’autre).  
Diam. 20 cm 500 / 800 €

26  
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722) 
Bol à bordure chantournée en porcelaine 
blanche émaillée en bleu sous couverte de 
carpes nageant parmi les algues. Au revers la 
marque Kangxi nianzhi en bleu sous couverte. 
(Égrenures).  
Diam. 20,7 cm 1 000 / 1 500 €

27  
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 €

28  
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722) 
Bol en porcelaine émaillée en rouge de fer, vert 
jaune et or, à décor de poissons et de tiges 
fleuries.  
Diam. 15 cm 300 / 350 €
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29 
CHINE - ÉpoquE KaNgXI (1662 - 1722)
Plat rond en porcelaine émaillée polychrome 
dans le style dit « Imari », à décor central 
d’un chien de fô dans un vase, de médaillons 
polylobés et de spirales en réserve, ornés de 
fl eurs et de phénix sur fond bleu.
Diam. 47 cm 300 / 400 €

30 
CHINE - ÉpoquE qIaNLoNg (1736 - 1795)
Bouteille à quatre faces en porcelaine blanche 
émaillée en bleu sous couverte sur chaque face 
d’objets mobiliers et de branches fl euries. (Sauts 
d’émail, rayures et restaurations, col monté en 
lampe). 
H. 27,2 cm 150 / 200 €

31 
CHINE - XVIIIe sIèCLE
Paire de plats ronds en porcelaine émaillée 
polychrome et or à décor de paons parmi les 
branches fl euries, et de branches de fl eurs en 
réserve. (Égrenures). 
Diam. 34,5 cm 
On y joint un plat rond en porcelaine à décor 
émaillé polychrome de la famille rose et or à 
décor de branche de cerisiers et de pivoines. 
(Égrenures en bordure). Diam. 35,5 cm
 800 / 1 000 €

32 
CHINE - XVIIIe sIèCLE
Ensemble de huit assiettes en porcelaine dont 
deux creuses et quatre plates émaillée bleu 
blanc et deux plates émaillées en bleu et rouge 
de fer et or, à décor de branches fl euries et de 
cabanons. (Égrenures). 
Diam. de 21 à 23,5 cm 300 / 400 €
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33  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Plat en porcelaine émaillée polychrome des 
émaux de la famille rose à décor de fleurs 
de rouleau et de caille en décor central, de 
panneaux fleuris sur fond de croisillons en 
réserve. (Usure d’émail).  
Diam. 35 cm 800 / 1 000 €

34  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Petite coupelle ronde couverte à deux anses 
en bordure en porcelaine émaillée en bleu sous 
couverte d’une frise de fleurs, de rocher et d’un 
enclos.  
Diam. 11,3 cm 150 / 200 €

36  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Verseuse en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de la famille verte de fleurs de lotus et de 
prunus dans leur feuillage. (Éclats en bordure 
du couvercle et du verseur, égrenures, état non 
garanti sous la monture en argent, couvercle 
probablement rapporté, fêlure).  
H. 23 cm 600 / 800 €

35  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Pot couvert en porcelaine émaillée jaune, vert, 
aubergine et rouge de fer à décor de fleurs de 
lotus et de chrysanthèmes dans leurs branches 
feuillagées. (Restaurations, gerces en étoile, 
usure d’émail).  
H. 16,5 cm ; diam. 22,1 cm 150 / 200 €
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37  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Plat rond en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte à décor central de branches de fleurs 
épanouies et en bouton, de branches de fleurs dans des panneaux polylobés en réserve sur fond de fleurons. 
Diam. 42,5 cm 800 / 1 000 €

38  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Pot à gingembre en porcelaine blanche émaillée 
en bleu sous couverte d’objets mobiliers. (Fêlure 
au revers, rayures d’usage).  
H. 18 cm 150 / 200 €

39  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Coupe en porcelaine à décor dit « Imari » en bleu 
sous couverte, rouge de fer et or de paysage 
rocher jonché de pagode et cabanons. (Légères 
égrenures en bordure).  
Diam. 22,3 cm 100 / 150 €
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40  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc à 
décor de fleurs de prunus sur fond de miroir 
brisé.  
H. 23 cm ; couvercle en bois. 400 / 600 €

41  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Aspersoir en porcelaine émaillée bleu et poudre 
d’or à décor de fleurs de lotus et de prunus. 
Monté en métal.  
H. 19,6 cm 400 / 450 €

42  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Pot en grès émaillé vert céladon pansu et côtelé. 
(Éclats en bordure de pied).  
H. 24,8 cm 1 500 / 2 000 €
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43  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Vase en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte de rinceaux de fleurs de lotus dans leur feuillage, 
orné de deux anses de chaque côté du col en forme de qilong stylisés. 
H. 37,6 cm 3 000 / 4 000 €
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44 
CHINE - dÉbut XIXe sIèCLE
Statuette en porcelaine émaillée bleu et blanc 
de Guanyin assise sur son genou gauche replié, 
la main droite posée sur son genou droit. 
(Restauration à la main gauche, fêlures au dos, 
égrenure à la capuche). 
H. 22,5 cm 250 / 300 €

45 
CHINE - XIXe sIèCLE
Ensemble de huit statuettes de personnages en grès émaillé polychrome en crème, en rouge de fer, brun et 
vert (Accidents, manques restaurations). 
H. de 4 à 6,5 cm

Provenance : 
Vente Christie’s Amsterdam, 6/7 mars 1995, vente Diana Cargo. 200 / 300 €

46 
CHINE - XIXe sIèCLE
Trois statuettes de personnages en grès peint 
polychrome représentant des dignitaires, l’un 
assis vêtu d’une robe bleue, l’un debout à la 
robe grise, le troisième debout avec une robe 
brune. (Accidents et manques). 
H. 26 à 28 cm 300 / 400 €

47 
CHINE - XIXe sIèCLE
Carpe en porcelaine blanche sortant des 
eaux. (Fond percé, accidents, manques et 
restaurations). 
H. 30 cm 150 / 200 €
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48  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Vase balustre en porcelaine émaillée bleu poudré 
à décor de faisans perchés parmi les rochers 
fleuris.  
H. 45,7 cm 
On y joint un vase en porcelaine émaillée bleu 
poudré à décor d’objets mobiliers. (Importantes 
restaurations.) H. 25 cm 1 000 / 1 200 €

49  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Vase à panse basse sur piédouche en porcelaine 
émaillée aubergine flammée.  
H. 20,5 cm 300 / 400 €

50  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Vase double gourde en porcelaine émaillée sang 
de bœuf.  
H. à vue : 23 cm ; monté en lampe en laiton. (État 
non garanti sous la monture). 300 / 400 €

51  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Vase balustre en porcelaine émaillée noire. (Bulle 
de cuisson).  
H. 36,5 cm 300 / 400 €
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52 
CHINE - XIXe sIèCLE
Pot à gingembre en porcelaine blanche émaillée 
polychrome à décor d’un homme sur une 
chimère jouant avec des enfants. (Petits éclats en 
bordure de pied). 
H. 19,4 cm ; couvercle en bois. 200 / 300 €

53 
CHINE - XIXe sIèCLE
Paire de vases balustres en porcelaine bleu blanc 
à décor d’objets mobiliers sur fond de fl eurs de 
lotus parmi leurs rinceaux. (État non garanti sous 
la monture). 
H. à vue : 35 cm ; montés en lampe. 250 / 300 €

54 
CHINE, NaNKIN - XIXe sIèCLE
Vase balustre à col ouvert polylobé en porcelaine 
craquelée émaillée polychrome à décor de 
scènes de combats, l’épaulement et le col ornés 
en relief de shi shi et de qilong. 
H. 46 cm 200 / 300 €

55 
CHINE, NaNKIN - XIXe sIèCLE
Paire de vases balustre à col ouvert en 
porcelaine émaillée polychrome à décor de 
dragons parmi des branches de fl eurs de 
pivoines parmi leur feuillage, les anses en forme 
de têtes de chimère. 
H. 45,9 cm 200 / 300 €
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56 
CHINE - XIXe sIèCLE
Vase en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de phénix parmi les rochers et branches fl euries 
et de chauve-souris en vol. (Fond percé). 
H. 45 cm 500 / 600 €

57 
CHINE - XIXe sIèCLE
Coupe ronde à deux compartiments en 
porcelaine blanche émaillée polychrome et or 
à décor sur la panse d’un paysage montagneux 
au bord de la rivière, de branches fl euries à 
l’intérieur. 
Diam. 15,1 cm ; marque en rouge de fer 
Daoguang. 400 / 500 €

58 
CHINE - XIXe sIèCLE
Cache-pot rectangulaire quadripode en 
porcelaine émaillée bleu. 
H. 20,1 cm 400 / 450 €
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59  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Pot en porcelaine émaillée beige légèrement 
craquelé.  
H. 26,5 cm 200 / 300 €

60  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Deux petites boîtes rondes à encre en porcelaine émaillée peau de pêche. Au revers, la marque apocryphe 
en bleu sous couverte Kangxi. (Égrenure en bordure de l’une, fêlures en étoile à l’intérieur de l’une).  
Diam. de 6,5 à 7 cm 800 / 1 000 €

61  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Ensemble de six petites boîtes rondes à encre en porcelaine dont trois bleu blanc à décor de dragons dans 
les nuages et de Luohan debout, deux en bleu poudré de fleurs, et l’une en bleu et rouge de cuivre à décors 
de lettrés sous les arbres avec la marque apocryphe de Qianlong au revers. (Égrenures).  
Diam. de 6,5 à 9,3 cm 200 / 300 €
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62 
CHINE - XIXe sIèCLE
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome 
dans le style de la famille rose et verte à décor 
de femmes cousant et de cueillette, les anses en 
forme de qilong. 
H. 46,1 cm 300 / 400 €

63 
CHINE - XIXe sIèCLE
Plat rond en porcelaine émaillée polychrome à 
décor d’une scène des trois Royaumes, tentative 
d’enlèvement du jeune empereur à bateau. 
Diam. 39,2 cm 1 000 / 1 200 €

64 
CHINE - XIXe sIèCLE 
Potiche balustre en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de chevaux sur fond de 
spirales et de montagnes sur la panse, de 
symboles bouddhiques à l’épaulement. Au 
revers, la marque apocryphe Wanli en bleu sous 
couverte. (Fêlures et léger éclat au col). 
H. 30,8 cm 500 / 600 €

65 
CHINE - XIXe sIèCLE
Vase rouleau en porcelaine émaillée polychrome 
dans le style de la famille verte, à décor dans des 
panneaux à angles rentrant de paysage lacustre 
et montagneux, d’objets mobiliers et oiseaux 
perchés, de personnages sur une terrasse. 
Monté en lampe. (Fond percé). 
H. 31,2 cm 300 / 400 €

66 
CHINE - XIXe sIèCLE
Vase en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de grues et de perdrix sur des rochers fl euris 
dans des médaillons polylobés sur fond jaune 
orné de lotus dans leurs rinceaux. (Monté en 
lampe, état non garanti sous la monture). 
H. 34,3 cm 300 / 500 €
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67 
CHINE - MILIEu XIXe sIèCLE
Vase double gourde en porcelaine bleu blanc à 
décor de rinceaux mouvementés de branches de 
fl eurs dans leurs feuillages. 
H. 37,2 cm 1 500 / 2 000 €

68 
CHINE - XIXe sIèCLE
Vase balustre à col ouvert en porcelaine blanche 
émaillée en bleu sous couverte à décor de 
faisans perchés sur des branches et des rochers 
parmi des branches en fl eurs. Marque apocryphe 
Kangxi. 
H. 59,9 cm 800 / 1 000 €

69 
CHINE - XIXe sIèCLE
Cache-pot en porcelaine bleu blanc à décor 
de dragons dans les fl ots mouvementés, à la 
recherche de la perle enfl ammée. Au revers, 
en bleu sous couverte la marque apocryphe 
Qianlong. 
H. 16,2 cm ; diam. 21 cm 1 200 / 1 500 €

70 
CHINE - XIXe sIèCLE
Vase balustre à col ouvert en porcelaine émaillée 
rouge sang de bœuf et à décor polychrome de 
branches fl euries avec un faisan perché. 
H. 45,6 cm 400 / 500 €
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71 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Bol à punch en porcelaine émaillée polychrome à décor de réserves ornées de dignitaires et jeunes femmes 
dans des palais entourés de papillons, oiseaux et fl eurs. (Fêlure). 
Diam. 40 cm 1 500 / 2 000 €

72 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Plat rond en porcelaine blanche émaillée 
polychrome et or à décor de réserves 
triangulaires de scènes de palais, de lettrés et 
de femmes sur des terrasses, et de bouquets 
fl euris avec oiseaux branchés. (Un petit éclat en 
bordure). 
Diam. 41 cm 150 / 200 €

73 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome 
sur fond céladon vert à décor de papillons en 
vol, de branches de fl eurs, et de chauve-souris 
en rouge de fer le long du col. 
H. 34 cm 500 / 600 €
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74 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Paire de vases couverts en porcelaine émaillée 
polychrome et or à décor dans des panneaux 
et médaillons polylobés de scènes de cour, 
l’épaulement orné de papillons en vol parmi les 
fl eurs, la prise des couvercles formant shishi. 
(Égrenures et fêlures). 
H. 34,4 cm 400 / 500 €

75 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Vase bouteille en porcelaine émaillée 
polychrome et or à décor sur la panse dans 
des médaillons de scène de cour sur fond de 
branches fl euries et de grenades avec oiseaux 
perchés et papillons en vol. 
H. 33 cm 300 / 400 €

76 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Théière en porcelaine émaillée polychrome et 
or à décor de femmes et de dignitaires sur des 
terrasses de palais, de médaillons polylobés à 
décor d’oiseaux perchés sur fond de fl eurons 
à l’épaulement. (Restauration à la panse, 
égrenures, usure d’émail). 
H. 20,8 cm 150 / 200 €

77 
CHINE, CaNtoN - XIXe / XXe sIèCLE
Ensemble en porcelaine comprenant une paire de coupes bleu blanc à décor de pivoines, un bol japonais 
orné de croisillons grecques et lapins et deux coupelles à décor de coqs et une coupe de Canton sans 
égouttoir émaillée polychrome. 
L. de 16 à 26,2 cm 150 / 200 €
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78 
CHINE - FIN XIXe sIèCLE
Vase en porcelaine émaillée jaune, les anses en 
forme de tête de chimères avec anneaux.
H. 19,9 cm 400 / 500 €

79 
CHINE - FIN XIXe sIèCLE
Vase pique-fl eurs, le col en gousse d’ail formant 
fl eur de lotus, en porcelaine émaillée polychrome 
sur fond jaune, à décor de dragon parmi les 
branches fl euries. 
H. 24,5 cm 500 / 600 €

80 
CHINE - FIN XIXe sIèCLE
Vase à col en gousse d’ail en porcelaine blanche 
émaillée polychrome dans le style de la famille 
verte à décor d’un chasseur tenant son épée à 
l’affut de deux tigres jouant parmi les herbes. 
(Restaurations, fêlure, col meulé). 
H. 21,5 cm 200 / 300 €

81 
CHINE - FIN XIXe sIèCLE
Vase en porcelaine blanche à décor polychrome 
en bleu et or et émaux de la famille verte dans 
des médaillons polylobés d’oiseau perché sur 
une branche fl eurie sur une face, d’une carpe 
sortant des eaux sur l’autre face, de branches 
et de rochers fl euris à l’épaulement. (Col coupé, 
monté en lampe, état non garanti sous la 
monture en bronze doré). 
H. 28 cm  400 / 600 €
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82 
CHINE - FIN XIXe sIèCLE
Potiche couverte balustre en porcelaine émaillée 
polychrome dans le style de la famille rose à 
décor d’une scène tirée des trois royaumes. 
H. 46,8 cm 100 / 200 €

83 
CHINE - FIN XIXe sIèCLE
Paire de potiches balustres couvertes en 
porcelaine émaillée polychrome dans le style de 
la famille verte dans des losanges polylobés d’un 
homme et de jeunes femmes sur une terrasse et 
de personnages dans un paysage montagneux 
au bord de la rivière sur fond de rinceaux et 
lotus en rouge de fer. (Éclats à chaque col, saut 
d’émail). 
H. 29,2 cm 800 / 1 000 €

84 
gastoN HauCHECorNE (1880 - 1945)
Groupe en terre cuite d’un couple de personnes 
âgées, l’homme prenant la main de sa femme 
souriante. Signé en bas à droite.
33 x 53 cm 800 / 1 200 €

85 
INdoCHINE - VErs 1900
Paire de statuette en grès émaillé crème 
craquelé de deux chimères debout, l’une 
tournant la tête à droite, l’autre à gauche. 
(Restaurations aux pattes arrière et à une queue). 
23 x 11 cm ; deux socles en bois sculptés et 
ajourés formant rocher et ruyi. 150 / 200 €
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86  
CHINE - dÉbut XXe sIèCLE 
Vase à panse sphérique et col ouvert en porcelaine émaillée polychrome, en rouge de fer et or de phénix et 
dragon à la recherche de la perle enflammée, l’épaulement orné de fleurs de lotus dans leurs rinceaux et de 
signe shou. Marque Guangxu en rouge de fer. (Égrenure en bordure de col).  
H. 40,1 cm 3 000 / 3 500 €
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87 
CHINE - ÉpoquE dE La rÉpubLIquE - MINguo 
(1912 - 1949)
Vase bouteille en porcelaine blanche émaillée 
polychrome dans le style de la famille rose à 
décor d’enfants jouant parmi les rochers jonchés 
de bambous. Marque apocryphe Qianlong en 
rouge de fer. 
H. 20,6 cm 500 / 600 €

88 
CHINE - XXe sIèCLE
Vase double gourde aplati à col ouvert en 
porcelaine émaillée noire. 
H. 42 cm 400 / 500 €

89 
CHINE - XXe sIèCLE
Statuette en porcelaine blanche, La Yuesheng jouant de la fl ûte assis sur son buffl e, symbole d’harmonie 
parfaite entre l’homme et l’animal. (Manque un doigt). 
H. 19 cm 300 / 400 €
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90  
CHINE - XXe sIèCLE 
Deux statuettes en porcelaine émaillée polychrome d’immortels debout l’un tenant une vasque de ses deux 
mains, shou Lao tenant une pêche de longévité. (Gerce).  
H. 19,2 cm ; sur socle en bronze doré et ciselé de style rocaille. 800 / 1 000 €

91  
CHINE - XXe sIèCLE 
Petite théière de forme cylindrique en grès brun 
de Yixing, à décor de poème. 
H. totale : 5,5 cm 150 / 200 €

92  
CHINE 
Petite théière à panse basse en grès de yixing. 
Au revers la marque e pu du Zhi. (Restauration 
au bec verseur).  
H. 5 cm 150 / 200 €

93  
CHINE 
Pot à pinceaux bitong en grès de yixing à décor 
incisé d’un paysage montagneux parcouru par 
une rivière et d’un poème.  
H. 15,7 cm ; diam. 18,5 cm 300 / 400 €
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94  
JapoN - XVIIIe sIèCLE 
Soupière couverte en porcelaine émaillée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et or à décor 
dit « imari », d’un paysage jonché de cabanons 
au bord de la rivière, les anses en forme de 
kiku, la prise du couvercle ornée d’une fleur de 
chrysanthème.  
H. 19,5 cm ; socle en bois. 600 / 800 €

95  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Paire de vases bouteille en porcelaine émaillée 
polychrome sur fond aubergine de chimères 
parmi des rinceaux de lotus fleuris. Signés.  
H. 36,6 cm 400 / 600 €

96  
JapoN - FIN XIXe sIèCLE 
Petit brûle-parfum tripode en porcelaine 
émaillée en bleu sous couverte et rouge de fer 
de doubles carpes dans des panneaux sur fond 
de spirales et de fleurs de chrysanthèmes dans 
leurs rinceaux. Couvercle en métal, la prise 
formant bouton.  
H. 5 cm 200 / 300 €

97  
JapoN, Fours dE KutaNI - ÉpoquE MEIJI 
(1868 - 1912) 
Bol en porcelaine émaillée en vert, jaune, 
aubergine et bleu à décor de pivoines.  
Diam. 19,4 cm 500 / 600 €

98  
JapoN, Fours dE satsuMa - XXe sIèCLE 
Soupière en faïence de Satsuma émaillée 
polychrome et or d’une scène des quarante-sept 
ronin réunis dans une maison, avec femmes et 
enfants sur une terrasse donnant sur un paysage 
montagneux au bord de la rivière. (Éclat en 
bordure de pied).  
H. 16,2 cm ; L. 32,5 cm ; montée en bronze doré 
ciselé, sur socle en bronze doré. 300 / 500 €
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99 
JapoN - ÉpoquE Edo (1603 - 1868) 
Ensemble comprenant : 
- Quatre chaïre en grès émaillé, dont un avec un bouchon en ivoire.
H. de 6 cm à 9,2 cm ; (égrenures au bord ; accident et défaut de cuisson ; restauration à la laque noire). 
- Pot cylindrique en grès émaillé brun noir moucheté. H. 6 cm
On y joint : 
JapoN - XIXe sIèCLE
Deux chaïre en grès brun émaillé.
H. 8,3 et 8,2 cm 1 500 / 1 800 €

100 
JapoN - ÉpoquE Edo (1603 - 1868) / XIXe sIèCLE
Ensemble de huit chaïre en grès (en faïence pour l’un) émaillé. (Deux restaurés, l’un accidenté). 
H. de 6 à 9 cm
On y joint : 
Trois pots cylindrique en grès émaillé brun noir. (L’un restauré).
H. 6,5 cm ; 7 cm ; 11 cm 1 500 / 1 800 €

101 
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 600 / 800 €
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102  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Petit vase balustre en grès émaillé brun noir. 
H. 10,5 cm 250 / 300 €

103  
JapoN - VErs 1900 
Trois raku en grès émaillé gris, beige et rouge.  
H. de 4,9 à 8,8 cm 100 / 120 €

104  
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 600 / 800 €

105  
JapoN - XXe sIèCLE 
- Bol en grès rose émaillé saumon et crème. 
(Fêlures). Diam. 13 cm ; - Grand plat rond en 
porcelaine dite « Imari » 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 150 / 200 €
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106  
CHINE - ÉpoquE HaN (206 aV. JC - 220 ap. JC) 
Bol en bronze à traces de dorure à bordure 
évasée, la panse ornée d’un ourlet, les côtés 
flanqués de deux anses formant têtes de taotie. 
(Petits manques et restauration). 
Diam. 16,9 cm 500 / 550 €

Bronzes

107  
CHINE - ÉpoquE MINg (1368 - 1644) 
Statuette en bronze à patine brune et traces de 
dorure de Long Nu debout les mains jointes en 
prière. (Petits accidents et manques à l’écharpe).  
H. 10,5 cm ; socle en bois imitant le réalgar.
 400 / 500 €

108  
CHINE - ÉpoquE MINg (1368 - 1644) 
Statuette en fonte de fer de guanyin assise en 
padmasana les mains en dhyana mudra, sur une 
chimère allongée sur un socle rectangulaire.  
L. 30,5 cm 1 000 / 1 500 €



36

109  
CHINE - ÉpoquE MINg (1368 - 1644) 
Statuette en fonte de fer de gardien debout 
(Manque épée et lance dans les mains).  
H. 44 cm 2 000 / 3 000 €
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110  
CHINE - XVIIe sIèCLE 
Cache-pot quadripode en bronze à patine brune 
de forme rectangulaire à décor sur chaque 
face de panneaux de chrysanthèmes, bambou, 
prunus, et lotus. Marque archaïque.  
H. 7,8 cm 1 000 / 1 500 €

111  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Brûle-parfum en bronze à patine brune à décor 
finement ciselé de têtes de chimères sur les 
côtés.  
H. 9,2 cm ; Diam. 12,8 cm ; socle tripode en 
bronze à patine brune les pieds formant nuages. 
Marque apocryphe Xuande. 1 000 / 1 200 €
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112  
CHINE - XVIIIe / XIXe sIèCLE 
Brûle-parfum en bronze à patine brune, les anses 
finement ciselées formant tête de chimères. 
Marque apocryphe Xuande. (Enfoncement et 
usures).  
Diam. 12 cm 300 / 400 €

113  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Brûle-parfum en bronze dépatiné tripode à 
deux anses sur socle tripode en forme de lotus. 
Marque apocryphe de Xuande.  
H. 16,8 cm 800 / 1 000 €
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114  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Brûle-parfum quadripode rituel dit « fang ding » en bronze à patine brune à décor en relief de fleurs de lotus 
parmi les rinceaux. (Usure de la patine).  
H. 33,8 cm 3 000 / 4 000 €
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115  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune 
à décor sur la panse de panneaux rectangulaires 
polylobés d’arbre de pins et de prunus, les anses 
formant tête de chimères, la prise du couvercle 
en forme de chimère assise.  
H. 37 cm 1 000 / 1 200 €

116  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, 
les deux anses formant dragon dans les nuages.  
H. 25,8 cm 1 000 / 1 500 €

117  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Brûle-parfum en bronze à patine brune orné de 
deux anses formant têtes de chimères et d’une 
frise à décor archaïsant en bordure du col et du 
pied.  
Diam. 10,5 cm (légèrement gondolé). 400 / 500 €

118  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine 
brune et verte, deux anses rectangulaires en 
bordure à décor de masque de taotie archaïsant 
sur chaque côté.  
17 x 9,5 x 13,5 cm 200 / 300 €
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119 
CHINE - XIXe sIèCLE
Statuette en bronze à patine brune d’Hotei 
souriant debout tirant sur son sac des deux bras 
pour faire apparaître ses richesses, un enfant lui 
tendant la main. 
H. 27,5 cm 400 / 500 €

120 
CHINE - XIXe sIèCLE
Deux statuettes de dignitaires en bronze à 
traces de laque or et rouge, assis, l’un tenant 
une tablette de ses deux mains, l’autre posant 
la main droite sur son genoux droit. (Accident 
et manques à la main droite de l’un, accident et 
manque à l’arrière de l’assise de l’autre). 
H. 36 cm 600 / 800 €

121 
CHINE - XIXe sIèCLE
Petit vase piriforme en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu turquoise, 
à décor de fl eurs de lotus dans leur feuillage. 
(Restaurations). 
H. 11,4 cm 400 / 500 €

123 
CHINE - VErs 1900
Poids en bronze à patine brune, cheval couché. 
L. 9,5 cm 100 / 150 €

122 
CHINE - XIXe / XXe sIèCLE
Paire de petits vases bouteille miniatures en 
cuivre et plumes de martin-pêcheur à décor en 
relief d’hommes et de femmes. (Petits manques 
et accidents). H. 3,7 cm ; socles en bois.
On y joint un petit groupe en bronze à patine 
brune en forme de diamant et de spirale. 
H. 5,5 cm 100 / 150 €
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124 
INdoCHINE - VErs 1900
Vase à panse basse sur piédouche en bronze à 
patine brune à décor incrusté en cuivre et argent 
de caractères « shou » reliés entre eux. 
H. 15,4 cm 150 / 200 €

125 
CHINE - VErs 1900
Aiguière en bronze et émaux cloisonnés 
polychromes sur fond bleu turquoise, à décor 
d’immortel sur la panse dans des médaillons 
polylobés sur fond de lotus dans leur feuillage. 
Au revers, la marque apocryphe Kangxi. 
H. 29,5 cm 200 / 300 €

126 
CHINE
Coupe couverte en bronze et émaux cloisonnés 
polychromes sur fond bleu turquoise à décor de 
fl eurs de lotus et de prunus dans leurs rinceaux 
feuillagés et de frises de lingxi le long de la 
bordure, la prise du couvercle formant pêche de 
longévité.
H. 17 cm 300 / 400 €

127 
CHINE - XXe sIèCLE
Brûle-parfum tripode couvert sur socle arrondi 
en bronze à patine brune, les anses en érection, 
à décor en relief sur la panse de phénix et 
dragon dans les nuages, la prise du couvercle 
formant qilin. 
H. 35 cm 200 / 300 €

128 
CHINE - dE stYLE HaN
Deux miroirs en bronze.
Diam. 10 et 13,5 cm 80 / 120 €
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129  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Statuette en bronze à patine brune de l’une 
des sept divinités du bonheur, Fukurokuju, assis 
la jambe gauche repliée sur laquelle s’appuie 
sa main tenant le rouleau, la droite tenant son 
bâton.  
H. 19,5 cm 600 / 800 €

130  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Statuette en bronze à patine brune de tigre marchant à l’affut, la queue dressée en arrière. Signée.  
L. 35,5 cm 600 / 800 €

131  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Important cache-pot tripode en bronze à patine 
brune reposant sur trois pieds en forme de têtes 
d’éléphant, la panse à décor de rinceaux et de 
qilong stylisés archaïsants. 
H. 29,2 cm ; diam. 39,5 cm 1 500 / 2 000 €
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132 
JapoN - XIXe sIèCLE
Réchaud hexagonale en fonte de fer, la prise 
du couvercle en forme de bouton de fl eur deux 
anses en forme de têtes de chimères avec 
anneaux. 
H. 21 cm 400 / 500 €

133 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Deux théières en fonte de fer, dit « tetsubin », coiffées de couvercles en bois laqué brun orné en laque or 
de fl eurs de paulownia, l’une à décor en relief sur la panse de pins et de fl eurs de prunus, l’autre de citrons 
digités dans leur feuillage. (Petits éclats et manques). 
H. 18 cm 400 / 500 €

134 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Vase en bronze rétrécissant vers le bas, à décor 
en relief d’un martin-pêcheur perché sur une 
branche de roseau. 
H. 31,5 cm 600 / 800 €

135 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Pot couvert tripode balustre à facettes en bronze 
et émaux cloisonnés polychromes à décor de 
dragons dans des panneaux rectangulaires 
polylobés à entrelacs, la prise du couvercle ornée 
de spirales et d’un fl euron. 
H. 18,6 cm 400 / 500 €



45

136  
JapoN - VErs 1900 
Paire de grands vases balustres en cuivre émaillé polychrome en vert et rouge aventuriné à décor de 
kiku phénix en vol et de dragons, l’intérieur émaillé bleu. La bordure cerclée de métal. (Saut d’émail, 
enfoncement, un fond qui se détache). 
H. 92,5 cm ; socles tripodes en métal argenté ajouré de branches fleuries (accidentés). 3 000 / 4 000 €
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137 
JapoN - VErs 1900
Petit brûle-parfum en bronze à patine brune, 
canard debout la tête levée. 
H. 17,5 cm 100 / 120 €

138 
JapoN - VErs 1900
Statuette de Kannon debout en bronze à patine 
brune et émaux cloisonnés polychrome, tenant 
un ruyi de ses deux mains. (Manque le lingxi du 
ruyi, fente dans le bas de la robe). 
H. 42 cm ; socle en bois. 300 / 500 €

139 
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 80 / 100 €

140 
JapoN - VErs 1900
Jardinière polylobée quadripode en bronze à décor en relief de qilin face à face parmi les nuages, et d’un 
dragon agrippant la perle sacrée, la bordure ornée d’un frise de grecques.
20,3 x 39,7 x 31 cm 400 / 600 €
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141  
JapoN - VErs 1900 
Ensemble comprenant une paire de vases et un 
pot sur piédouche en bronze dépatiné à décor 
incisé en cuivre shibuichi et laiton doré d’arbres 
fleuris, bambou et de coqs et de poules.  
H. 12,4 à 24,5 cm 300 / 400 €

142  
JapoN - VErs 1900 
Vase balustre à col ouvert en bronze à patine 
brune à décor incrusté en laiton doré, cuivre et 
shibuichi d’oiseaux perchés sur des branches 
fleuries. (Col légèrement meulé en bordure, 
usure de dorure).  
H. 30,7 cm 800 / 1 000 €

143  
CorÉE - pÉrIodE sILLa (57 aV. JC - 918) 
Ensemble en bronze à patine brun vert 
comprenant un plat rond, un bol, un vase, une 
potiche couverte (Accidents et manques).  
H. 29 et 30 cm ; diam. 16 et 47,5 cm  
On y joint : 
- Trois cuillères en bronze à motifs géométriques 
incisés. L’une accidentée. L. de 21 à 26 cm 
- Vase en bronze. (Accidenté). H. 29 cm  
- 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 €

144  
CorÉE - FIN pÉrIodE gorYEo (918 - 1392) 
Pot couvert en bronze. 
Diam. 17 cm 200 / 250 €
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145  
tHaÏLaNdE - XVIIe sIèCLE 
Tête en bronze à patine brune de bouddha 
les yeux fermés, l’ushnisha se dressant sur son 
crâne. Montée sur un socle. 
H. 22 cm 500 / 600 €

146  
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 100 / 150 €

147  
tHaÏLaNdE - XVIIe Et XIXe sIèCLE 
Deux mains de bouddha en bronze, l’une à 
patine brune en vitarka mudra, l’autre à traces 
de dorure en abhaya mudra (la grande).  
H. 18,5 et 20,5 cm ; sur socle en métal. 
 500 / 600 €
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148 
tHaÏLaNdE - VErs 1900
Statuette de bouddha en bronze à patine brune 
assis en padmasana sur le naga, la main gauche 
en dhyana mudra, la droite en geste de prise de 
la terre à témoin.
H. 26 cm ; sur socle en marbre.  150 / 200 €

149 
Laos - XVIIe sIèCLE
Statuette en bronze à patine brune et verte à 
traces de laque or de bouddha debout, les bras 
le long du corps, les yeux ouverts, esquissant un 
léger sourire. (Manque à la pointe de l’ushnisha, 
aux jambes, tête restaurée, restauration à un 
coin de la robe). 
H. 29,5 cm ; montée sur un socle. 200 / 250 €
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150  
tIbEt - XVIIe sIèCLE 
Statuette du bouddha Sakyamuni en bronze doré, le visage laqué or, assis en padmasana sur un socle en 
forme de double lotus, la main droite en dhyana mudra, la gauche en geste de la prise de la terre à témoin, 
les yeux légèrement ouverts, l’air serein, les cheveux relevés en chignon surmontés de l’ushnisha.  
H. 13 cm 2 000 / 2 500 €

151  
Quarante et un thang-kas de la Collection de sa sainteté le Dailai-Lama 
Éditions Sciaky, Paris, 1980. Sous emboîtage. (Tache). 100 / 120 €
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152  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Étui à cartes rectangulaire en ivoire sculpté de 
réserves polylobées de personnages dans des 
jardins. (Infimes fentes).  
H. 10,5 cm 500 / 600 €

IvoIres, pIerres dures et oBjets précIeux

153  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Étui à cartes rectangulaire polylobé en ivoire 
sculpté de personnages dans des jardins. (Petits 
trous).  
H. 9,5 cm 300 / 400 €

154  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Étui à cartes rectangulaire en ivoire sculpté à 
décor dans des médaillons polylobés sur chaque 
face de personnages sous les saules pleureurs et 
les pins et de frise de grecques sur le pourtour.  
H. 11,4 cm 200 / 300 €
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155  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Ensemble comprenant trois netsuke dont un panier en ivoire sculpté et ajouré un cordon au couvercle lié à 
une noix, deux ojime en corne à décor de tigres et guerriers, deux noix sculptées de moines sous les pins.  
H. de 3,5 à 4,5 cm 150 / 200 €

156  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Paire de statuettes en ivoire, bélier couché la gueule levée. (Gerces naturelles). 
L. 8 cm ; sur socles en bois.  300 / 500 €

157  
VIEtNaM - VErs 1900 
Cachet en os sculpté formant chimère debout.  
H. 11,6 cm 100 / 200 €

158  
CHINE - dÉbut XXe sIèCLE 
Corne de buffle sculptée en relief de jujubes 
dans leur feuillage.  
36,5 cm 800 / 1 000 €
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159  
CHINE - ÉpoquE MINg (1368 - 1644) 
Verseuse balustre en néphrite grise à 
décor incisé de fleurs de chrysanthèmes 
et de lotus et du caractère shou. (Sans 
couvercle).  
H. 12,9 cm 1 000 / 1 200 €

160  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Coupe en néphrite légèrement rouille formant fleur de lotus, les deux anses sculptées et ajourées en tige de 
lotus s’épanouissant. (Infimes égrenures).  
Diam. 8,5 cm 600 / 800 €

161  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Petite coupelle rectangulaire en néphrite verte 
incisée d’un paysage lacustre illustrant un 
pêcheur sur une barque sous les pins.  
6,5 x 8,7 cm ; socle en bois rectangulaire ajouré.
 400 / 500 €
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162  
CHINE - XVIIIe / XIXe sIèCLE 
Statuette en néphrite blanche et rouille 
d’immortel debout, un enfant agrippé à son 
dos tenant un bouton de lotus, un autre enfant 
debout à ses pieds lui tendant une main de 
bouddha. 
H. 12,3 cm 3 000 / 4 000 €



55

163  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Statuette en néphrite sculptée de 
jeune femme assise sur un rocher, 
souriante, les cheveux relevés en 
chignon, tenant une branche des 
fleurs de lotus épanouies de ses deux 
mains.  
H. 21,9 cm ; socle en bois.
 3 000 / 4 000 €
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164  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Groupe en néphrite céladon rouille, lapin tenant 
une importante branche de lingxi dans la gueule, 
la tête tournée vers l’arrière.  
L. 10,5 cm 800 / 1 000 €

167  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Pendentif en forme de médaillon monté en 
broche, en néphrite blanche sculptée et ajourée 
de deux dragons s’affrontant de chaque côté du 
caractère du bonheur.  
H. 5,9 cm 400 / 500 €

165  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Plaque en néphrite rouille sculptée et ajourée formant un dragon mouvementé de style archaïque. (Gerces, 
éclats).  
H. 21,8 cm 1 500 / 2 000 €

166  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Coupe-papier en laiton, le manche agrémenté 
d’une fibule en néphrite blanche sculptée et 
ajourée de deux qilong s’affrontant, la lame 
incisée d’un dragon à la recherche de la perle 
sacrée. 
L. lame : 14,7 cm ; L. fibule : 10,2 cm ; dans une 
boîte noire. 600 / 800 €
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168 
CHINE - XIXe sIèCLE
Petit vase en cristal de roche formant rocher à 
décor sculpté en relief de branches de pins et de 
ruyi. (Gerces internes). 
H. 10,3 cm 400 / 500 €

169 
CHINE - VErs 1900
Disque chu kuo bi en néphrite grise à décor 
sculpté en relief de quatre trigrammes « bagua » 
sur une face et inscription sur l’autre. 
H. 27,6 cm 2 000 / 3 000 €

170 
CHINE - dÉbut XXe sIèCLE
Petit pendentif en cornaline sculptée orné d’un 
lingxi.
L. 3,7 cm 200 / 250 €
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171  
CHINE - XXe sIèCLE 
Groupe en sodalite sculptée formant une 
chimère femelle jouant avec son chiot. 
L. 12 cm 500 / 600 €

173  
CHINE 
Petite boîte ronde en agate grise à décor sculpté 
en léger relief de qilong sur le couvercle et sur 
les côtés parmi les ruyi.  
H. 5,1 cm ; diam. 7,4 cm 150 / 200 €

172  
CHINE - XXe sIèCLE 
Petit brûle-parfum tripode en sodalite, les anses 
en forme de têtes de dragons supportant des 
anneaux mobiles.  
H. 8,5 cm ; socle en bois. 200 / 300 €

174  
CHINE - VErs 1900 
Disque de type huan en néphrite vert épinard.  
Diam. 12,1 cm 400 / 600 €
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176  
CHINE - dÉbut XXe sIèCLE 
Pendentif en néphrite blanche sculptée formant 
bouton de lotus dans son feuillage.  
L. 5,3 cm 200 / 300 €

177  
CHINE 
Vase balustre à col ouvert sur piédouche en 
néphrite verte sculptée de style archaïque à 
décor de frises de grecques sur la panse. (Gerces 
et restaurations, col meulé). 
H. 21,5 cm 800 / 1 000 €

175  
CHINE 
Disque bi en néphrite céladon vert. 
Diam. 24,8 cm 500 / 600 €
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178  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Flacon tabatière en verre overlay rouge sur 
fond bullé à décor sur chaque face d’un qilong 
mouvementé, les anses en forme de masques de 
taotie. (Un éclat à une patte arrière).  
H. 7,4 cm 200 / 300 €

179  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Deux flacons tabatière, l’un balustre en 
porcelaine tendre à décor en bleu sous couverte 
de chimères, l’autre à décor émaillé polychrome 
de personnages dans un paysage lacustre. 
(Eclat à un col et égrenures au pied). Marques 
apocryphe Kangxi et Qianlong.  
H. de 5,5 à 7,2 cm 200 / 300 €

180  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Flacon tabatière en porcelaine moulée à décor 
émaillé polychrome et or des dix-huit luohan en 
relief. Marque apocryphe Qianlong en rouge de 
fer. (Usure d’émail).  
H. 7,2 cm 150 / 250 €

181  
CHINE - XXe sIèCLE 
Deux flacons tabatière en porcelaine moulée émaillée polychrome et or à décor des dix-huit Luohan.  
H. 7,5 cm 200 / 300 €
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182  
CHINE - XIXe / XXe sIèCLE 
Ensemble de sept flacons tabatière dont cinq en verre rouge, caramel et overlay, noir aventuriné, en résine 
imitant le laque cinabre et un en ambre. (Égrenures, éclats).  
H. de 4,4 à 7,5 cm 100 / 200 €

183  
CHINE - XIXe / XXe sIèCLE 
Ensemble de cinq flacons tabatière dont trois en néphrite formant rat et cigale, l’un ovale, l’un en verre, l’un 
en cristal de roche.  
H. de 5,4 à 6,4 cm 300 / 400 €

184  
CHINE - XIXe / XXe sIèCLE 
Deux flacons tabatière en porcelaine de forme 
arrondie, l’un à décor émaillé en bleu sous 
couverte, l’autre en rouge de cuivre d’un 
pêcheur au bord de la rivière. L’un avec une 
marque apocryphe Qianlong en bleu sous 
couverte.  
H. 5,7 à 6,5 cm 200 / 300 €

185  
CHINE - XXe sIèCLE 
Deux vases en verre overlay, l’un de forme 
bouteille translucide décoré en overlay rouge 
de dragons et lingzhi, l’autre de forme carrée et 
col rond en verre bleu turquoise sur fond rose à 
décor de rapace posé sur une branche de pin. 
(Égrenures).  
H. 21,5 et 20 cm 400 / 500 €
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186  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail en ivoire à vingt-sept 
brins finement ajourés de fleurs et 
feuillages, décoré à un ruban écru. 
(Petits manques). 
Long. 19,5 cm 450 / 500 €

ÉventaIls et tIssus

187  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail en ivoire à dix-huit brins 
ajourés de fleurs et jardins, décoré à 
un ruban écru. (Infimes manques). 
Long. 19 cm 500 / 600 €

188  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail en papier à vingt et un brins, à décor à la gouache de mandarins dans des jardins, les têtes 
incrustées d’ivoire. La monture en laque noire et or, ornée de personnages entourés des fleurs. (Accidents et 
restaurations). 
Long. 28 cm 200 / 300 €
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189  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail en bois de santal à vingt 
brins ajourés de personnages dans 
des jardins, à décor d’un ruban rose 
clair. (Petit manque). 
Long. 20,5 cm 300 / 400 €

190  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail en papier à seize brins à décor à la gouache de dignitaires dans des jardins, les têtes incrustées 
d’ivoire. La monture en bois de santal sculpté de personnages dans des jardins. (Accidents). 
Long. 28 cm 300 / 400 €

191  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail à vingt-et-un brins en laque 
noire et or à décor de personnages 
dans un jardin entourés de fleurs, 
orné d’un ruban noir. (Petits accidents 
et restaurations). 
Long. 19,5 cm 500 / 600 €
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192 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Éventail en papier à décor à la gouache de mandarins dans des jardins, les têtes incrustées d’ivoire. 
La monture en ivoire sculpté de personnages dans des jardins. (Accidents et restaurations).
Long. 27 cm 500 / 600 €

193 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Éventail télescopique en papier à décor à la 
gouache de mandarins dans des jardins, les têtes 
incrustées d’ivoire. La monture en laque noire 
et or, ornée de personnages dans des jardins. 
(Accidents et restaurations).
Long. 23 cm 300 / 500 €

194 
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE
Éventail en soie écrue brodée aux fi ls polychromes des oiseaux et fl eurs, la monture en ivoire sculpté des 
branches de bambous. (Usures et accidents).
Long. 33 cm 500 / 600 €
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195  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail en ivoire à dix-neuf brins ajourés de personnages dans des jardins. (Petits manques). 
Long. 19 cm 450 / 500 €

196  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail, encre et couleur sur papier, à décor d’une réception dans un palais, le manche et la monture en bois 
sculpté à décor en relief de personnages sous les pins. 
Long. 27,7 cm ; dans une boîte rectangulaire en bois laqué noir et or à décor de personnages. 300 / 400 €

197  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail en ivoire sculpté de 
personnages sous les pins et de 
cabanons. (Déchirure des tissus).  
Long. 22,5 cm 100 / 150 €
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198  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail rigide, le manche en laque noire et 
or à décor de personnages dans un jardin, la 
surface en soie bordée aux fils polychrome des 
personnages dans un jardin, les têtes en ivoire 
peint. (Accidents et restaurations). 
Long. totale : 43 cm 400 / 500 €

199  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Éventail rond, encre et couleur sur papier, 
le manche en bois laqué noir et or, à décor 
de scène de vie dans un palais, les têtes des 
personnages en ivoire peint, le revers à décor 
d’oiseaux dans un éventail et d’un couple sur 
fond bleu. (Petits trous d’usure).  
Long. 40,5 cm ; diam. 25 cm 600 / 800 €

200  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Bourse hebao en soie tissée aux fils polychromes 
(kesi) des fleurs et fruits. (Accidents). 
Larg. 10,9 cm  50 / 60 €
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201  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Veste ouvrant par le milieu, en soie bleu 
foncé, à décor brodé aux fils bleus dégradés 
(dit « sanlan ») de fleurs de quatre saisons. Les 
bordures des manches en soie écrue ornées 
brodées aux fils polychromes des personnages. 
Doublure en soie bleu clair. 
On y joint une pièce en soie brodée de fleurs et 
de vagues stylisées. (Accidents). 150 / 200 €

202  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Veste d’été en soie jaune damassée des chauves-
souris et caractères « shou » (longévité) stylisés. 
Les bordures des manches en soie écrue ornées 
brodées aux fils polychromes des personnages 
dans jardins. 200 / 300 €

203  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Jupe (Mamianqun) en soie vert foncé, damassée 
des fleurs de quatre saisons, à décor brodé aux 
fils polychromes des pivoines et vases. 
On y joint six pièces en soie brodée. 150 / 200 €

204  
CHINE - FIN XIXe sIèCLE 
Grand panneau en soie bleu foncé, à décor 
brodé aux fils polychromes d’une scène de la 
fête des bateaux-dragons. 
Doublure en coton rose. 
360 x 75 cm 500 / 600 €
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205  
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 €

206  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Ensemble de quatre encres et couleurs sur 
papier contre-collées sur soie, de poème 
et papillon en vol, criquets et batraciens. 
(Restaurations, taches).  
H. 130,7 cm 1 200 / 1 500 €

peIntures chInoIses
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208  
ÉCoLE CHINoIsE - FIN XIXe sIèCLE 
Portrait d’un marchand hollandais avec son 
serviteur javanais signant un contrat avec un 
marchand chinois.  
Gouache sur papier. 
H. 17 cm ; le cadre en ivoire. 600 / 800 €

207  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Ensemble de trois peintures, encre et couleurs sur soie, représentant des scènes différentes de l’enfer taoïste. 
Encadrées sous verre. 
Dim. à vue : 99 x 69 cm 600 / 800 €

208

207207207
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209  
CHINE, CaNtoN - VErs 1900 
Album de dix peintures, encre et couleurs sur 
papier, représentant des dignitaires et leurs 
femmes, accompagnés par des servantes et 
serviteurs dans des palais. 
Dim. peinture : 51 x 34,5 cm 3 000 / 4 000 €
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210  
ZHaNg GUIMING (1939 - 2014)  
Encre et couleurs sur papier, « fête nocturne », 
dignitaire debout de profil tenant un ruyi, 
accompagné d’une jeune femme. Encadrée sous 
verre.  
133,1 x 66,8 cm 1 500 / 2 000 €

211  
ZHaNg GUIMING (1939 - 2014)  
Encre noire et couleurs sur papier, homme 
buvant du thé pendant qu’une femme lui joue de 
la flûte. Encadrée.  
133,1 x 66,8 cm 1 500 / 2 000 €

212  
JIaNg BAOLING (1942 - ?) 
Encre noire sur papier, village dans un paysage. 
Encadrée sous verre.  
75,2 x 60,8 cm 1 500 / 2 000 €

212

211210
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213  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Groupe en bois sculpté laqué brun, vert, rouge et or, d’un samouraï assis sur un rocher tenant un tanto de sa 
main droite, et un sabre de sa main gauche. (Sauts de laque, accident et manque, sabre raccourcit ne tenant 
plus dans la main, craquelures, restauration à la main gauche).  
H. 30 cm 1 000 / 1 500 €

unIvers japonaIs

214  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Masque menpô en fer composé d’une 
moustache et complété par un yodare kake 
de trois lamelles. L’intérieur laqué rouge. 
(Restauration).  
H. 13,6 cm 500 / 600 €
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215  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Menpô happuri en fer à trois bandelettes au 
yodare kake.  
H. 23 cm 1 200 / 1 500 €

216  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Trois parties de masque d’armure de samouraï 
composées d’un menpo hoate en fer laqué 
rouge, un menpo haddori protégeant les 
pommettes et front, l’intérieur laqué noir, un 
maedate en fer.  
H. 9,7 cm et 21 cm et 31 cm 300 / 400 €

217  
JapoN - dÉbut ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Deux Jingasa en laque, l’un noir à décor en hiramaki-e de laque or du môn yatsu choji guruma aux huits clous 
de girofle, l’autre en laque nashiji et or à décor de deux éventails. (Petits trous, sauts de laque et gerces). 
Diam. 41,6 cm 
On y joint un jingasa en vannerie laquée recouvert de poils d’ours brun. Diam. 35 cm 400 / 500 €

218  
JapoN - XXe sIèCLE 
Ensemble de deux vêtements japonais : 
- Veste Haori en soie noire, décorée à l’intérieur en soie jaune de motifs d’éventails. 
- Yukata en soie bleu foncé, à décor des branches de bambou à la partie inférieur. 100 / 120 €
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219  
JapoN - XIXe Et XXe sIèCLE 
Armure composite en fer laqué noir : 
- kabuto à douze lamelles, shikoro lacé de blanc à cinq lamelles, maedate en laiton en forme de cornes de 
cerf stylisées, fukigaeshi ornées de triple tomo-e 
- mempo en fer de type ressei, deux parties assemblées par pitons, l’intérieur laqué rouge, yodarekake à trois 
lamelles lacées de bleu 
- iyozane nuinobe do lacé de bleu, kusazuri à cinq lamelles 
- ko sode à cinq lamelles lacées de bleu 
- kusari haidate, alternant plaque rectangulaire et cotte de maille sur un tissu à motifs de libellules 
- shino gote, la plaque supérieure en forme de gourde, celle du coude figurant un kiku 
- shino suneate 1 500 / 2 000 €
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220  
JapoN - FIN ÉpoquE 
MuroMaCHI  
(1333 - 1573) 
Koto wakizashi shinogi 
zukuri, fusée percée de 
trois mekugi ana, signée 
Kanekiyo. (Rouille, rayures). 
Nagasa : 51,5 cm 600 / 800 €

221  
JapoN - ÉpoquE 
MuroMaCHI  
(1333 - 1573) 
Koto wakizashi shinogi 
sukuri, hamon midare, 
fusée percée d’un mekugi 
ana, signée Bishu Osafune 
Moro(?)Mitsu et datée de 
la 5e année de l’ère Eisho 
(1508). (Kizu, rayures). 
Nagasa : 43,5 cm ; saya en 
laque noire. 800 / 1 000 €

222  
JapoN - ÉpoquE Edo 
(1603 - 1868), XVIIE sIèCLE 
Shinto wakizashi, shinogi 
zukuri, hamon midare, hada 
mokume, fusée percée de 
deux mekugi ana, mumei. 
Nagasa : 49 cm ; monté en 
shirasaya. 1 200 / 1 500 €
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223  
JapoN - ÉpoquE Edo (1603 - 1868) 
Shinto naginata transformée en wakizashi shinogi 
zukuri, hamon choji midare, hada mokume, fusée 
percée de trois mekugi ana, o-suriage, mumei. 
Nagasa : 38 cm ; fuchi kashira en shibuichi 
incrusté à décor de chasse au cerf. Saya en laque 
noire. 1 000 / 1 500 €

224  
JapoN - ÉpoquE Edo (1603 - 1868) 
Shinto wakizashi shinogi zukuri, hamon choji 
midare, fusée percée d’un mekugi ana, signée 
Inoue Shinkai et datée de Enpo 7 (1679). 
(Rayures, accidents, rouille). 
Nagasa : 55 cm ; monté en shirasaya.
 1 000 / 1 500 €
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225  
JapoN - FIN ÉpoquE Edo 
(1603 - 1868) 
Shinto katana, hamon 
midare, fusée percée 
d’un mekugi ana, signée 
Bizen Osafune Yokoyama 
Sukenaga. (Rayures, taches, 
rouille, accidents). 
Nagasa : 69 cm ; saya en 
métal laqué. 500 / 600 €

226  
JapoN - MILIEu ÉpoquE 
Edo (1603 - 1868) 
Shinto katana, à gorge, 
hamon choji midare, lame 
à décor de horinomo du 
type bonji sur un côté et 
sur l’autre d’un ken et vajra, 
fusée percée d’un mekugi 
ana, mumei. 
Nagasa : 72,5 cm ; saya en 
laque noire. 1 500 / 2 000 €

227  
JapoN - ÉpoquE Edo 
(1603 - 1868) 
Shinto wakizashi, shinogi 
zukuri, non démonté. 
(Taches, accidents, rouille, 
rayures). 
Nagasa : 49 cm ; saya en 
laque noire. 400 / 500 €
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228  
JapoN - ÉpoquE Edo 
(1603 - 1868) 
Yari transformé en aikuchi, 
hada mokume, fusée percée 
de deux mekugi ana, 
suriage, mumei. 
Nagasa : 16,2 cm ; saya en 
bois à décor en hira maki-e 
de laque or de kikumôn, 
feuille de paulownia et grue.
 600 / 800 €

229  
JapoN - ÉpoquE Edo 
(1603 - 1868) 
Jumonji yari, fusée percée 
d’un mekugi ana, mumei. 
Nagasa : 22,5 cm ; montée en 
shirasaya. 500 / 600 €

230  
JapoN - XIXE sIèCLE 
Tanto, fourreau en laque 
noir, la tsuka en galuchat. 
Nagasa : 28,2 cm 500 / 600 €
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231  
JapoN - ÉpoquE MEIJI 
(1868 - 1912) 
Shinshinto wakizashi, 
shinogi zukuri, sans trempe, 
non démonté. (Rayures, 
accidents, rouille, kizu). 
Nagasa : 58,5 cm  
Saya en laque noire.
 500 / 600 €

232  
JapoN - ÉpoquE MEIJI 
(1868 - 1912) 
Shinshinto wakizashi shinogi 
zukuri, hamon suguha, fusée 
percée d’un mekugi ana, 
signée Iga no Kami Fujiwara 
Kanemichi et kikumôn. 
(Rayures). 
Nagasa : 37,5 cm ; saya 
en laque imitant le bois 
avec aïgomôn en laque or.
 500 / 600 €

233  
JapoN - dÉbut XXE sIèCLE 
Gunto katana, hamon choji 
midare, fusée percée d’un 
mekugiç ana signée…mitsu. 
(Kizu, rayures). 
Nagasa : 61 cm  
Saya en cuir. 400 / 500 €
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234  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Tanto d’apparat, le fourreau et tsuka en 
os sculpté de dragons parmi les nuages et 
incrustations de cabochons de nacre. Signé 
Kounsai.  
L. totale : 41 cm 300 / 400 €

235  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Maru gata en fer à décor en léger relief de 
montagne au bord d’une rivière jonchée d’une 
pagode, un groupe d’échassier en vol, et de 
guerriers débarquant affrontant un cavalier. 
Signé Tomonobu.  
H. 8,2 cm 150 / 200 €

236  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Trois tsuba en fer, deux maru gata et une itomaki 
gata, l’une à décor ajouré de dragon, l’une de 
branche de fleurs, l’autre de triangles. Signées.  
H. de 7 à 7,7 cm 200 / 300 €

237  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Ensemble de trente-quatre menuki en cuivre et 
en fer de thèmes divers, chariot, blés, kabuto, 
renard, sanglier…  
H. de 2,4 à 6,5 cm 150 / 200 €
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238 
JapoN - MILIEu ÉpoquE Edo (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque fundame à décor 
en hira maki-e de laque brun, rouge, et kirigane 
et nacre d’un dragon dans les nuages. Intérieur 
en laque nashiji. (Manque à un himotoshi, petits 
sauts de laque entre les cases). 
H. 9,5 cm ; ojime en agate. Netsuke en ivoire 
sculpté de coquillages : H. 3,9 cm 400 / 500 €

239 
JapoN - ÉpoquE Edo (1603 - 1868)
Cinq inro dont quatre à quatre cases, l’un en laque noir à décor en taka maki-e en laque or de chidori en 
vol parmi les nuages, le fond légèrement parsemé de nacre, l’intérieur en laque nashiji, l’un en laque noir, 
l’intérieur en laque nashiji, l’un en laque noir à décor incrusté en nacre d’un paysage montagneux et de 
cabanons, l’un en laque noir à décor en taka maki-e de cucurbitacées parmi les rochers (manques importants), 
le netsuke en bois sculpté en forme de main de bouddha ; et un Tonkotsu à une case en bois. (Petits manques 
et usures). 
H. de 6,3 à 9,6 cm 400 / 500 €
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240  
JapoN - MILIEu ÉpoquE Edo (1603 - 1868) 
Deux inro, l’un à quatre cases en laque noir à 
décor en laque or d’une fleur de paulownia et 
d’une fleur de chrysanthème sur fond incisé de 
swastika, le netsuke en bois sculpté de tanuki 
assis, la patte droite levée, l’autre à une case 
à décor en hira maki-e en laque or et rouge 
d’éventail et lanterne, kizerutsuzu, le netsuke en 
ivoire sculpté de Gama Sennin et son crapaud à 
trois pattes. Intérieur en laque nashiji, intérieur 
en laque noir. (Éclats usures et manques).  
H. 6,4 et 4,4 cm 400 / 500 €

241  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Trois inro dont deux à quatre cases, dont l’un en 
laque brun à décor en laque or et argent d’un 
paysage montagneux agrémenté d’une rivière 
et de cabanons en bordure, l’autre en laque noir 
à décor en hira maki-e en laque or kirigigane et 
incrustation de nacre de montagnes, le netsuke 
en bambou ; l’un à deux cases en laque fundame 
à décor en hira maki-e en laque brun or et 
argent de chidori en vol au-dessus de vagues 
écumantes. (Usures et petits manques).  
H. de 6,5 cm à 7,9 cm 400 / 500 €
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242 
JapoN - XIXe sIèCLE
Cinq inro dont trois à quatre cases : l’un en 
laque rouge (trois cases) à décor en laque or et 
kirigane de branches de pins et de prunus et 
tortues minogames, le netsuke en laque rouge 
à décor de oni, l’un en laque brun à décor en 
laque or et kirigane de chidori en vol au-dessus 
de branches de bambou, le manju en bois orné 
d’une femme et d’un samouraï, l’un en laque 
noir à décor de Tekkai Sennin, Gama Sennin et 
crapaud, le netsuke (okimono) paysan assis et 
son panier, l’un en os (trois cases) à décor sculpté 
en relief d’un rapace perché à l’affût. (Accidents 
et manques). 
H. de 7,8 cm à 12,2 cm 400 / 500 €

243 
JapoN - XIXe sIèCLE
Inro à quatre cases en laque noir et or à décor en 
hira maki-e d’arbres de pins devant une maison 
et des oiseaux en vol. Intérieur en laque nashiji. 
(Sauts de laque aux himotoshi et côté). 
H. 8,4 cm 500 / 600 €

244 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Inro à trois cases en laque fundame à décor en 
hira maki-e fundame et kirigane d’oies en vol et 
parmi les rochers. Intérieur en laque nashiji.
H. 8,4 cm ; netsuke en noix : H. 4,9 cm ; ojime en 
métal formant cucurbitacée : H. 1,6 cm
 400 / 500 €
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245 
JapoN - ÉpoquE Edo (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Sennin debout s’appuyant sur 
une branche de lotus en fl eur. (Gerce naturelle 
au crâne). 
H. 7 cm 200 / 300 €

246 
JapoN - XIXe sIèCLE
Netsuke en bois sculpté de Tenaga penché en 
avant les bras ballant. 
H. 10,1 cm 500 / 600 €

247 
JapoN - XIXe sIèCLE
Netsuke en ivoire sculpté en forme de chimère 
lovée. 
H. 3 cm 600 / 800 €

248 
JapoN - XIXe sIèCLE
Deux netsuke, l’un en bois sculpté, cheval 
debout, l’autre en ivoire, bœuf allongé. Non 
signés. 
L. 6,1 et 5,1 cm 150 / 200 €
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249  
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 1 000 / 1 200 €

250  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Quatre netsuke en ivoire sculpté, sarumawashi debout entouré et surmonté de quatre singes à l’affut des 
pêches qu’il tient dans son panier, un chien la tête dans les blés, une chimère debout, Hotei penché sur son 
sac de richesse. (Gerces naturelles).  
H. de 2,4 à 3,8 cm 300 / 400 €

251  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Deux ojime en ivoire sculpté, deux petits enfants 
tenant des masques.  
H. 1,7 cm 50 / 80 €
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252 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, rakan terrassant un poisson 
dragon.
H. 7,8 cm 80 / 100 €

253 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en corne de buffl e, Daikoku assis, un 
enfant derrière lui. 
H. 4,2 cm ; socle en serpentine. 150 / 200 €

254 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, homme debout s’appuyant 
sur son sabre de sa main gauche un lapin à ses 
pieds le regardant. 
H. 17,5 cm 300 / 400 €

255 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, éléphant marchant. À décor 
d’incrustations de nacre et de pierres dures sur la 
selle et la tête. 
H. 8,5 cm ; L. 13,5 cm 600 / 800 €
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256 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Chausse-pied en ivoire à décor sculpté et ajouré 
d’un amoncellement de singes et de rats, dont 
l’un tenant un éventail, se disputant une carpe. 
H. 13,4 cm ; inséré dans un socle en bois.
 150 / 200 €

257 
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 150 / 200 €

258 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Kobako à jeux et suzuribako rectangulaire à trois étages en laque noir à décor en laque or et kirigane 
de fl eurs dans leurs rinceaux, la partie supérieure en laque nashiji ornée de fl eurons de kiku en nacre. 
(Restaurations et petits sauts de laque).
15,5 x 4 x 7 cm 350 / 400 €

259 
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912)
Boîte rectangulaire à secrets en hinoki ouvrant 
par deux tiroirs et deux panneaux coulissants, les 
prises en laiton en forme de chidori et de fl eurs 
de pruniers. Intérieur en laque noir.
28 x 7,5 x 7 cm 200 / 300 €
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260  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Coupe en laque à décor de sumo d’après une 
estampe de Kunisada. (Accidents au bord). 
Diam. 18 cm 150 / 200 €

262  
JapoN - VErs 1900 
Ensemble de sept petits kobako dont quatre en laque noir à décor en laque or de kiku dans leur feuillage, 
l’un d’un lion sous une couronne avec comme inscription « L’union fait la force », deux en laque kirigane orné 
de kiku, l’un rond en laque noir à décor en laque rouge et noir de lotus et oiseau en vol. (Gerce).  
H. de 2,1 à 5,5 cm 300 / 400 €

263  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Petite boîte ronde en laque rouge formant fleur 
de chrysanthème.  
Diam. 7,5 cm 100 / 150 €

261  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Suzuribako en laque noir à décor en laque or 
en hira maki-e de branches de prunus en fleurs. 
Intérieur en laque nashiji dont l’intérieur du 
couvercle à décor de grues en vol.  
6 x 25 x 22,5 cm ; dans sa boîte en bois. 
 500 / 600 €
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264  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Trois épingles à cheveux en cuivre, laiton doré 
et shibuichi et perle de corail formant feuilles 
d’érable parsemées de fruits.  
H. de 8,2 à 18,7 cm 300 / 400 €

265  
JapoN - dÉbut XXe sIèCLE 
Ensemble comprenant quatre Kushi et leurs 
quatre épingles à cheveux en laque, l’un en 
bois laqué brun rouge à décor en laque or 
et incrustation de nacre de branches fleuries 
et oiseau, trois en laque fundame à décor 
en kirigane de branches feuillagées. (Petits 
manques aux dents d’un peigne).  
Dim. de 8,2 à 9 cm et de 12,7 à 15,7 cm
 120 / 150 €

266  
JapoN - dÉbut XXe sIèCLE 
Ensemble comprenant sept Kushi dont quatre en 
laque noir à décor en laque or et incrustation de 
nacre de fleurs, l’un en laque rouge à décor en 
hira maki-e en laque or de bambou et fleurs de 
cerisiers, l’un en ivoire à incrustations de nacre 
laque vert et or, l’un en laque argent et fundame 
à décor de vague et feuilles d’érable et trois 
épingles à cheveux en laque noir et or orné de 
fleurs. (Usures et manques d’incrustations). 
Dim. des Kushi de 7,8 à 11,4 cm ; dim. épingles 
de 15 à 15,5 cm 200 / 300 €
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267  
JapoN - FIN XIXe sIèCLE 
Karakuri-ningyô, ensemble de groupes de quatre jouets articulés en bois peint dont un homme assis jouant 
du tambour, un singe assis sur un coffre par lequel sort un serpent, un homme en voiture, un buste d’homme 
à grand chapeau. (Accident et manques).  
H. de 10 à 12,5 cm 100 / 150 €

268  
JapoN - FIN XIXe sIèCLE 
Karakuri-ningyô, ensemble de groupes de trois jouets articulés en bois peint dont un homme assis jouant 
du tambour, un personnage à chapeau sortant d’une boîte, un homme jouant du tambour dans un coffre. 
(Accident et manques).  
H. de 7,1 à 18 cm 100 / 150 €

269  
JapoN - FIN XIXe sIèCLE 
Karakuri-ningyô, ensemble de groupes de trois jouets articulés en bois peint dont personnage frappant un 
mokugyo, joueur de tambour et deux personnages dans un jinrikisha, l’un frappant la tête de l’autre.  
De 10 à 17,5 cm 100 / 150 €
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270  
JapoN 
Nécessaire à pique-nique dans un étui imitant 
l’écaille. (Complet).  
L. 27 cm 80 / 100 €

271  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Tonkotsu et kizeruzutsu en bois sculpté, en 
forme de Daruma les deux bras levés, la bouche 
grande ouverte, sa robe ornée d’un papillon 
en nacre, la pipe en bambou, l’embout et la fin 
de la pipe en cuivre et laiton, l’étui imitant le 
haricot. L’ojime en bois (Usures).  
H. 10 cm ; kizeruzutsu : H. 20,6 cm  150 / 200 €

272  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Tonkotsu et kizeruzutsu en buis et bois sculpté, 
en forme de singe les bras levés s’accrochant 
au cordon le reliant à l’étui à pipe. La pipe en 
bambou, le bout et l’embout en métal. L’ojime 
en forme de double gourde.  
H. 9,5 cm ; kizeruzutsu : H. 20,7 cm 150 / 200 €

273  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Tonkotsu et kizeruzutsu en bois sculpté, en 
forme de Daruma se touchant le haut de la tête 
de sa main droite, la bouche grande ouverte, 
l’embout et la fin de la pipe en métal. L’ojime en 
verre rouge et blanc. (Usures).  
H. 10,5 cm ; kizeruzutsu : H. 20,6 cm 150 / 200 €
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274  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Paire de boîtes à pique-nique quadripodes hokkai en laque noir, les ferrures en cuivre doré ornées de fleurs. 
(Petits enfoncements, petits sauts de laque, petites rayures).  
H. 43 cm 1 000 / 1 200 €

275  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Hibachi en bois sculpté formant tronc. 
H. 27,6 cm ; diam. 48 cm 1 500 / 2 000 €

276  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Grand tube en bambou sculpté à décor en relief 
d’un serpent ondulant avec caractères incisés. 
(Gerces naturelles).  
H. 96,7 cm 300 / 400 €
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277  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Panneau en bois sculpté à décor appliqué en os 
et nacre, d’une femme debout tenant un panier, 
d’un paysan assis fabricant un panier, et de 
chidori en vol. (Manques d’incrustations).  
76 x 42 cm 300 / 400 €

279  
JapoN - XXe sIèCLE 
Cadre carré en laque noir à décor en laque or et 
argent de feuilles de gingko bilboa.  
42,3 x 42,3 cm ; boîte en bois. 200 / 300 €

278  
JapoN - dÉbut XXe sIèCLE 
Deux panneaux ronds en bois laqué brun et or et incrustation d’os et de nacre de femmes dansant, le Nihon 
bubo sur une terrasse, de deux jeunes femmes se promenant sur un chemin. (Gerces) 
Diam. 39,5 cm 100 / 200 €
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280  
CHINE - ÉpoquE JIaqINg (1796 - 1820) 
Boîte ronde en laque cinabre rouge à 
décor ciselé en relief de vagues écumantes 
mouvementées surmontées d’un décor central 
de la perle enflammée et parsemé d’emblèmes 
bouddhiques. (Petites égrenures, gerces et usure 
de laque).  
Diam. 11 cm 800 / 1 000 €

281  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Petite boîte ronde en laque rouge cinabre 
sculpté de fleurs de lotus épanouies se dressant 
sur fond de vagues de boue. (Gerces, petits 
manques et petites restaurations).  
Diam. 7,8 cm 300 / 400 €

282  
CHINE - FIN XIXe sIèCLE 
Deux boîtes en laque rouge, l’une formant 
éventail à décor d’un couple sous les pins, 
l’une carrée ornée d’une coupe de pêches de 
longévité dans leur feuillage.  
L. 15 cm et 7 x 7 cm 200 / 300 €

chIne : laques, BoIs, dIvers… 
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283  
CHINE - XVIIIe sIèCLE 
Petite coupe libatoire en bois à décor sculpté en 
relief de branches fleuries et de grues. 
H. 3,5 cm 200 / 300 €

284  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Porte-pinceaux en bois de santal formant tronc à décor sculpté en relief de loirs parmi les vignes. (Accidents 
et manques).  
H. 9,5 cm 800 / 1 000 €
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285  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Porte-pinceaux bitong en bambou sculpté à décor en léger relief de lettrés dans des paysages montagneux 
sous les pins et saules pleureurs au bord de la rivière sur laquelle vogue une barque. Incisé d’un poème. 
(Gerces).  
H. 15,3 cm ; Diam. 10,9 cm 2 000 / 3 000 €
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286  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Boîte à jeux rectangulaire à pans coupés en bois laqué or et noir à décor de panneaux chantournés fleuris et 
de personnages sur des terrasses, ouvrant sur sept boîtes et deux coupelles. (Accidents, manques). 
13 x 39 x 31 cm 300 / 400 €

287  
CHINE, CaNtoN - XIXe sIèCLE 
Petite coupelle rectangulaire à pans coupés sur 
piédouche en or repoussé à décor de rinceaux. 
2 x 5,2 x 3,8 cm ; poids : 18 g 400 / 600 €

288  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Deux boucles de ceinture en laiton doré et ciselé 
pour l’une d’un dragon à la recherche de la perle 
enflammée, l’autre à décor de lotus dans ses 
rinceaux.  
L. 4,8 et 4,5 cm 400 / 500 €

289  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Deux nécessaires à pique-nique, l’un en galuchat 
l’autre en écaille.  
H. 29 cm 150 / 200 €
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290  
CHINE - XIXe sIèCLE 
Chapelet d’environ 33 noyaux de noix sculptés de moines. 150 / 200 €

291  
CHINE 
Ensemble de six boutons de chapeaux en verre, pierre dure et cristal de 
roche et laiton doré filigrané.  
H. de 5,5 à 6,9 cm 400 / 500 €

292  
CHINE - FIN XIXe sIèCLE 
Écran rond en bois sculpté et ajouré à décor incrusté de nacre de 
scènes de palais sous des branches de prunus en fleurs, le support et le 
pourtour de l’écran à décor de branches fleuries. (Petits manques).  
H. 63 cm 300 / 400 €
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293 
CHINE - VErs 1900
Lave-pinceaux en forme de rocher à décor de branches de pins 
surmonté d’un couvercle en forme de grenouille. 
H. 11,5 cm 200 / 300 €

294 
CHINE - VErs 1900
Groupe en bois à patine brune, vieillard fumant la pipe, deux 
baluchons sur le dos et une jeune femme debout tenant un panier 
rempli d’un poisson. (Accident et manque à la queue du poisson). 
H. 62,5 cm 250 / 350 €

295 
CHINE
Importante boîte rectangulaire à trois compartiments en bois sculpté en relief à décor de rinceaux et qilong 
archaïsants. 
41 x 43,5 x 23,5 cm 2 000 / 3 000 €
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296  
tHaÏLaNdE - XIXe sIèCLE 
Bassin en argent à décor en relief de frises de chimères et godrons.  
H. 12,2 cm ; poids : 445 g 100 / 150 €

297  
CHINE - FIN XIXe sIèCLE 
Couteau, le fourreau composé de cinq bagues 
en néphrite céladon et métal ciselé d’objets 
précieux et dragons parmi les nuages. La prise 
en forme de fibule, le crochet en forme de tête 
de dragon.  
L. totale : 37 cm 600 / 800 €
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298  
CHINE - FIN XIXe / dÉbut XXe sIèCLE 
Manche à ombrelle en argent à décor ciselé en relief de paysans et de bœufs marchant sous les arbres en 
fleurs et les bambous, la poignée ornée de dragon dans les nuages.  
L. 29,5 cm ; poids : 125 g 300 / 400 €

299  
VIEtNaM - VErs 1900 
Étui à cigarettes rectangulaire en argent ciselé 
en relief de deux dragons à la recherche de la 
perle enflammée parmi les nuages.  
L. 10,7 cm ; poids : 107 g 100 / 150 €

300  
CHINE - VErs 1900 
Plaque rectangulaire à suspendre en argent 
ciselé en léger relief d’un dragon à cinq griffes 
dans les nuages à la recherche de la perle sacrée 
sur une face et de la roue des douze animaux du 
zodiac autour des trigrammes sur l’autre face, 
le tout parmi des rinceaux fleuris de lotus et de 
papillons.  
H. 9,5 cm ; poids : 137 g 100 / 150 €
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301 
CorÉE - pÉrIodE sILLa (57 aV. JC - 918)
Petite tête de bouddha en grès gris. 
(Restaurations).
H. 8 cm 250 / 300 €

302 
INdE - gaNdHara, art grÉCo-bouddHIquE, 
IIe / IVe sIèCLE
Buste de boddhisattva en schiste gris, debout 
sur un socle formant lotus, le corps vêtu d’une 
robe fi nement drapée. (Accidents et manques).
H. 26,5 cm 400 / 500 €

303 
INdE - gaNdHara, art grÉCo-bouddHIquE, 
IIe / IVe sIèCLE
Bas-relief rectangulaire en grès gris d’une frise 
en relief. 
8 x 36 cm 300 / 400 €

sculptures
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304 
INdE - pÉrIodE MÉdIÉVaLE, XIIe / XIIIe sIèCLE
Tête en grès gris de divinité, les yeux ouverts, la 
bouche esquissant un léger sourire, les cheveux 
montés en chignons. (Accidents et manques). 
H. 24 cm 1 000 / 1 500 €

305 
CaMbodgE - pÉrIodE KHMèrE, 
XIIe / XIIIe sIèCLE
Important lingam en grès sculpté et orné de 
feuilles. (Petits éclats). 
H. 44 cm 2 000 / 3 000 €
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306  
attrIbuÉ à HaNabusa ITCHO (1652 - 1724) 
Garçon coupant des pousses de bambous, 
jeunes femme les pieds dans l’eau et jeune 
femme à la couture 
Trois petits dessins à l’encre sur papier. 
 
Certificats par Janette Ostier datant du 29 janvier 1975.
 600 / 800 €

japon : dessIns, estampes et peIntures

307  
attrIbuÉ à HaNabusa ITCHO (1652 - 1724) 
Jo debout avec un râteau et Okame à cheval 
Deux dessins à l’encre sur papier. (Taches). 
30 x 23,5 cm et 31 x 19 cm ; encadrés sous verre. 
 
Certificats par Janette Ostier datant du 29 janvier 1975.
 600 / 800 €
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308  
utagawa HIROSHIGE (1797 - 1858) 
Paysages 
Deux croquis à l’encre sur papier. 
17 x 20 cm  
 
Certificats par Janette Ostier datant du 29 janvier 1975. 1 000 / 1 200 €

309  
ÉCoLE d’HOKUSAI 
Plusieurs personnages en mouvement, deux 
dragons et personnages avec fusil et arc  
Croquis à l’encre sur papier. 
(Taches). 
27 x 17,5 cm ; encadré sous verre. 
 
Certificat par Janette Ostier datant du 29 janvier 1975 
l’attribuant à Katsushika Hokusai. 800 / 1 000 €
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310  
ÉCoLE JapoNaIsE - XIXe sIèCLE 
Samouraï et jeune femme ; jeune femme avec 
une cuillère 
Deux croquis à l’encre sur papier. 
25 x 17 cm et 36 x 24,5 cm 400 / 500 €

311  
Ensemble de trois dessins à l’encre noire, l’un 
représentant un danseur de sambaso, l’autre un 
homme assis sur un autre à quatre pattes, et une 
jeune femme dansant. (Encadrés sous verre dont 
deux ensembles).  
Dim. à vue : 27 x 18,7 cm et 23,5 x 17,5 cm
 100 / 150 €

312  
Isoda KORYUSAI (1735 - 1790) 
Deux Koban yoko-e, deux jeunes femmes près 
d’une rivière, et deux jeunes femmes à la 
musique 
Dim. à vue: 13,3 x 24,9 cm ; encadrées sous verre. 
On y joint un Surimono, Jeune femme debout la 
main à la bouche 
Dim. à vue : 20 x 18,6 cm ; encadré sous verre.
 200 / 300 €
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313  
KatsusHIKa HOKUSAI (1760 - 1849) 
Hokusai manga, les croquis de Hokusai 
15 volumes. Datés de Meiji 11 (1878).  
23,4 x 16 cm 600 / 800 €

314  
sHuNsEN KATSUKAWA (1762 - 1830) 
Triptyque oban tate-e, Edo hakkei no uchi, 
Nihon bashi, le pont de Nihon à Edo 
(Taches et usures).  
Dim. à vue pour chaque : 35 x 25,2 cm ; encadré 
sous verre. 200 / 300 €
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315  
TOYOKUNI I (1769 - 1825) 
Oban yoko-e, pentaptyque, bijin et samouraï 
(Usures, pliures). 
Dim. à vue pour chaque : 23,5 x 32,5 cm ; encadré 
sous verre. 800 / 1 000 €

316  
utagawa TOYOKUNI III (1786 - 1865) 
Quarante-huit oban tate-e, parties de triptyques, 
représentant des acteurs de kabuki sur scène 
(Taches, partiellement collés).  
37 x 25 cm 2 500 / 2 800 €

315
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317  
utagawa KUNISADA (1786 - 1865) 
Trente-sept oban tate-e, parties de triptyques, représentant des acteurs de kabuki sur 
scène. (Taches, partiellement collés).  
37 x 25 cm 2 000 / 2 200 €

318  
KIKuKawa EIZAN (1787 - 1867) 
Hashira-e, deux oiran, l’une écrivant une lettre. Signé Eizan hitsu, cachet de censeur 
kiwame.  
59 x 10,8 cm ; encadrée sous verre. 400 / 500 €

319  
utagawa KUNIYASU (1794 - 1832) 
Ensemble de dix petites estampes encadrées sous verre de jeunes femmes à l’éventail 
ou à l’ombrelle lors d’une procession, transportant une mariée dans un palanquin.  
Dim. à vue pour chacune : 16 x 6 cm 200 / 300 €
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320  
utagawa HIROSHIGE (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série « Les 100 fameuses vues 
d’Edo », planche 43, Nihonbashi Edobashi, le 
pont de Nihonbashi et Edobashi, vue à travers 
les poutres du pont en gros plan, jonché d’un 
grand pilier sur tout le côté gauche et un panier 
de poissons tronqué sur la droite. (Marges 
coupées).  
Dim. à vue : 35 x 23,5 cm ; encadré sous verre.
 200 / 250 €

321  
KuNIYosHI UTAGAWA (1798 - 1861) 
Triptyque oban tate-e, « Carte de bataille », 
bataille à l’encre noire, symbole de la décadence 
des samouraïs. Signé Ichiyusai Kuniyoshi giga. 
Vers 1843.  
Dim. à vue de chaque feuille : 35 x 24 cm ; 
encadré sous verre. 500 / 600 €

322  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Ensemble comprenant vingt-neuf oban tate-e, 
parties de triptyques, représentant des acteurs 
de kabuki, dont un par Sadakage, neuf par 
Kuniyoshi, trois par Kunichika, un par Tomiyuki, 
un par Yoshitora, un par Yoshifuji, deux par 
Kuniyasu, six par Yoshiiku, un par Kuninao, 
quatre par Toyokuni II. (Taches, partiellement 
collés). 
38 x 25,5 cm 1 500 / 1 800 €
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323  
JapoN - XIXe sIèCLE 
Album comportant vingt-quatre planches dont 
un triptyque par Yoshitora, trois par Sadahide, et 
planches seules par Kuniyoshi représentant des 
paysages et des scènes de combats avec des 
samouraï. (Doublées, pliures, coupées, trous de 
vers rebouchés, restauration).  
23 x 35 cm 600 / 800 €

324  
Deux oban tate-e, l’un par Shuncho (1726 - 
1792), samouraï à cheval, l’autre par Hokusai 
(1760 - 1849) : pêcheur avec une pieuvre 
s’agrippant à sa jambe, une pêcheuse le 
regardant. (Coupées, taches, restaurations, trou 
de vers).  
32,4 x 15,2 cm et 29,7 x 13,6 cm 500 / 600 €

325  
Ensemble d’environ cinquante oban yoko-e et 
tate-e, aiban, dont des retirages d’Utamaro et 
Sharaku, portraits de bijin et acteurs. 300 / 500 €

326  
Ensemble de quarante-trois retirages 
comprenant principalement des oban tate-e et 
yoko-e de portraits d’acteurs par Sharaku, de 
portraits de femmes et de couples par Utamaro, 
de femme en peignoir sur fond mica. 
47,1 x 13,5 cm 300 / 500 €

327  
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 €
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328  
JapoN - dÉbut ÉpoquE Edo (1603 - 1868) 
Projet d’éventail encre couleurs et feuille d’or 
sur papier représentant des daimyo et samouraï 
rassemblés autour de combats de chiens. 
(Rayures).  
28,7 x 40,8 cm ; encadré sous verre. 300 / 400 €

329  
JapoN - MILIEu ÉpoquE Edo (1603 - 1868) 
Paravent à quatre feuilles à la feuille d’or à décor 
de fleurs de lotus épanouies se dressant parmi 
leur feuillage. (Accidents, usures, déchirures). 
108,6 x 180 cm 800 / 1 000 €
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330  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Album en accordéon de dix-huit pages, gouache 
sur papier, à décor de branches de bambou, de 
personnages, de branches en fleurs et d’oiseaux. 
(Usures, taches, accidents). 
H. 33,1 x 24 cm 300 / 500 €

331  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Album en accordéon horizontal encre et couleurs 
sur papier, à décor de scènes érotiques entre 
couples et à l’aide d’objets. (Usures).  
14,5 x 23 cm 400 / 600 €

332  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Album en hauteur en accordéon de quatorze 
pages illustrant des samouraï en marche, des 
joueurs et danseurs de sambaso, une cérémonie, 
et des cavaliers. (Pliures, taches).  
H. 36,1 cm 200 / 300 €
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333  
JapoN - ÉpoquE MEIJI (1868 - 1912) 
Encre sur papier, rapace sur une branche de pin.  
129 x 53 cm ; montée en rouleau. 200 / 300 €

334  
JapoN - dÉbut XXe sIèCLE 
Deux encres polychromes, l’une sur soie, trois 
poupées Daruma, l’autre sur papier, Daruma et 
poème. (Accidents).  
115 x 41 cm et 135 x 33 cm ; montées en rouleau, 
dans une boîte en bois. 150 / 200 €

335  
JapoN - dÉbut XXe sIèCLE 
Deux encres sur papier, l’un en forme d’éventail 
représentant une chauve-souris, l’autre un 
paysage de neige.  
H. 21 cm et 76 x 25 cm ; montées en rouleau. 
Dans des boîtes en bois. 100 / 150 €

336  
JapoN - ÉpoquE sHowa (1926 - 1945) 
Encre sur papier, comprenant seize scènes 
quotidiennes, moines, jeunes femmes et 
paysans. Daté de Showa 8 (1933). 
30 x 694 cm ; montée en rouleau. 600 / 800 €
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337  
CHINE, CaNtoN - XVIIIe / XIXe sIèCLE 
Paravent à quatre feuilles en laque rouge et or à décor de scènes de palais, d’enfants 
jouant dans un jardin, de lettrés s’adonnant à la calligraphie, de jeunes femmes. (Petits 
accidents). 
H. 168 cm ; Larg. d’une feuille : 48,5 cm 4 000 / 6 000 €
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338  
bIrMaNIE - XIXe sIèCLE 
Statuette en bois laqué or de 
bouddha assis en padmasana sur le 
lotus souriant, les yeux ouverts, la 
main gauche en dhyana mudra, la 
droite en geste de la prise à témoin 
de la terre, les pétales de lotus 
incrustés de verre polychrome. (Usure 
de la dorure, éclat, petits manques 
d’incrustations).  
H. 75,5 cm 1 500 / 2 000 €
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339  
CHINE - VErs 1900 
Paire de tabourets en bois laqué polychrome en noir, vert rouge et or à décor de scènes dans des panneaux 
polylobés, des prises en forme de tête de chimère, ornés d’emblèmes bouddhiques sur l’assise.  
H. 41 cm 300 / 400 €

340  
CHINE - XXe sIèCLE 
Console en bois rectangulaire ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture reposant sur quatre pieds.  
80 x 44 x 138 cm 100 / 200 €

341  
CHINE - XXe sIèCLE 
Deux sellettes en bois, l’une à plateau 
rectangulaire en doucine reposant sur quatre 
pieds hauts de forme balustre avec tablette 
d’entrejambe, l’autre en bois sculpté, le tablier 
ajouré de grecques, plateau en marbre.  
H. 77 cm et 80 cm 800 / 1 000 €
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342  
CHINE - XXe sIèCLE 
Ensemble comprenant six chaises en bois à 
dossiers en bonnet de lettré dit « guanmaoyi », à 
quatre pieds à entretoise carrée. (Enfoncements). 
110 x 45 x 55,4 cm 300 / 400 €

343  
CHINE - XXe sIèCLE 
Coffre de mariage en bois laqué rouge, deux 
poignées de chaque côté, une serrure à l’avant.  
54 x 86 x 60 cm 400 / 500 €

344  
CorÉE - XXe sIèCLE 
Cabinet en bois ouvrant en façade par quatre 
tiroirs et quatre vantaux, les ferrures à décor de 
swastika. 
145 x 53 x 111 cm 400 / 500 €
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345  
CHINE - FIN XIXe / dÉbut XXe sIèCLE 
Tapis en laine à décor de deux vases inversés rejoints au milieu par un motif central sur un fond ivoire à décor 
de petits vases chinois, bordure ivoire à motifs répétitifs. 
67 x 133 cm 150 / 180 €

346  
CHINE - FIN XIXe / dÉbut XXe sIèCLE 
Tapis composé de trois carrés décorés d’un motif central sur fond rouge, bordure à décor de svastikas réunis 
entre eux, petit liseré bleu marine. 
73 x 210 cm 180 / 200 €

347  
NÉpaL - FIN XIXe / dÉbut XXe sIèCLE 
Tapis de selle de cheval à décor de deux motifs géométriques symétriques sur fond gris, entourés d’une 
petite bordure à étoiles et motifs chinois. 
54 x 130 cm 180 / 200 €
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348  
CHINE - dÉbut XXe sIèCLE 
Tapis en laine à motif central en cercle crannelé entouré de deux rinceaux fleuris stylisés, petite bordure en 
double S, bordure ivoire à motif chinois répétitif bleu. 
79 x 160 cm 150 / 180 €

349  
CHINE - XXe sIèCLE 
Tapis en soie à décor de caractère « shou » (longévité) au centre sur fond bleu, entourés de fleurons. La 
bordure ornée de caractères « shou » et fleurs dans leur feuillage alternés. 
200 x 300 cm 150 / 200 €
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