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100. CHINE - Époque SONG (960 - 1279) 
Petite boîte en porcelaine émaillée céladon en forme 
de fl eur.
Diam. : 6 cm 150 / 200 €

101. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Coupe en grès émaillé céladon à décor incisé sous la 
couverte d’une fl eur de lotus, le bord côtelé.
Diam. : 24,5 cm 300 / 400 €

102. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Grande coupe en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’un couple de phénix 
posé sur des rochers fl euris de pivoines. Au revers de 
la base, la marque à la feuille d’acanthe. 
Diam. : 34,5 cm
bord restauré et fêlure. 300 / 400 €

103. CHINE - Époque YONGZHENG (1723 - 1735) 
Petit modèle de potiche couverte en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille rose de deux médaillons de fl eurs de cerisiers 
sur fond jaune et de semis de fl eurs. 
H. : 27 cm
Col restauré, ébréchures à la prise. 150 / 200 €

cÉRamiQue de la cHine 

104. CHINE - Fin Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
bol en porcelaine à décor en émaux polychromes dit 
« mandarin » de deux médaillons de couples sur fond 
de treillis. 
Diam. : 22 cm 300 / 400 €

105. CHINE - XIXe siècle
bol en porcelaine décorée en émaux polychromes 
d’une scène de guerriers à cheval sur fond capucin 
clair. Au revers, la marque De long Ting zhi. 
Diam. : 17,5 cm 
Monture en bronze doré. 200 / 300 €
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106. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style 
de la famille verte de médaillons de lettrés et 
jeunes femmes dans des palais sur fond de fl eurs. 
l’épaulement orné de deux qilong en relief, deux 
anses en forme de deux chimères s’affrontant. 
H. : 61,5 cm 
Éclats à l’un. 2 000 / 3 000 €

107. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme côtelée à haute panse en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille verte de huit jeunes femmes admirant une 
peinture et tenant un qin, l’épaulement orné d’une 
frise de lingzhi. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Qianlong. 
H. : 45 cm
Ébréchures et éclats. 600 / 800 €

108. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme triple gourde et hexagonale en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de fl eurs de lotus et 
grenades stylisées parmi leurs feuillages, le col supérieur 
orné d’une frise de grecques. 
H. : 47 cm 1 200 / 1 500 €

109. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de réserves 
de personnages dans des intérieurs sur fond 
de papillons et fl eurs, deux anses en forme de 
chimères s’affrontant. 
H. : 45 cm 600 / 800 €
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110. CHINE - XIXe siècle
Verseuse de forme « benpahu » en porcelaine 
émaillée vert, jaune et manganèse de trois 
compartiments ornés de fl eurs de lotus parmi les 
rinceaux sur fond vert. le bec verseur en forme de 
chimère. 
H. : 36,5 cm 
Restaurations, fêlure, manque le couvercle.
 600 / 800 €

111. CHINE - XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose d’un 
couple s’apprêtant à sortir dans leur jardin, où les 
servantes cueillent des lotus. 
H. : 42 cm
Restaurations sur le bord, éclats au couvercle.
 600 / 800 €

113. CHINE - XIXe siècle
Grand bol en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de jeunes femmes et lettrés dans des 
réserves sur fond de papillons et fl eurs. 
Diam. : 28 cm
Monté en bronze doré. 400 / 500 €

112. CHINE - XIXe siècle
Paire de pots balustres en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes dans le style « wucai » de 
deux phénix parmi les pivoines et rinceaux. Sur l’épaulement, une marque apocryphe de Yongzheng. 
H. : 29 cm 1 200 / 1 500 €
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114. CHINE - XIXe siècle
Service en porcelaine décorée en émaux polychromes de personnages dans des palais et jardins sur fond de papillons 
et fl eurs comprenant :
une théière, cinq tasses, un sucrier, un pot, une assiette et sept soucoupes. 
Petits éclats, deux tasses avec accidents et restaurations, sucrier accidenté. 200 / 300 €

115. CHINE - XIXe siècle
bol couvert en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de teppanom parmi les fl eurs sur fond 
noir. 
Diam. : 17 cm
Égrénures et petits éclats. 400 / 500 €

116. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille rose de médaillons de lettrés dans un intérieur 
sur fond de dragons. l’épaulement décoré en relief 
de dragons. 
H. : 60,5 cm
Col restauré et manque. 500 / 600 €

117. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée rouge 
fl ammé. 
H. : 57 cm 600 / 800 €

118. CHINE - XIXe siècle
Porte-parapluie de forme cylindrique en porcelaine 
décorée en émaux polychromes et en relief de sujets 
mobiliers et vases fl euris sur fond vert, le bord orné 
d’une frise de fl eurs sur fond rose. 
H. : 63,5 cm
Fêlure sur la panse, petit éclat à l’intérieur du bord et 
étoiles au fond. 1 200 / 1 500 €
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119. CHINE - XIXe siècle
bourdaloue en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines dans leur feuillage, lotus, 
chrysanthèmes et cerisiers en fl eurs. 
l. : 22 cm 200 / 300 €

120. CHINE - XIXe siècle
Vasque à bord évasé en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de deux dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages. 
Diam. : 22,5 cm 300 / 400 €

121. CHINE - XIXe siècle
Deux jardinières de forme rectangulaire en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de croisillons, les 
côtés ajourés de nids d’abeilles. 
l. : 17,5 et 23 cm 150 / 200 €

123. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un couple de phénix parmi 
les pivoines. Deux anses en forme de chimères 
s’affrontant. 
H. : 59 cm 600 / 800 €

124. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en 
émaux polychromes d’un lettré regardant une scène 
de combat, le vase décoré en relief d’un dragon lové. 
H. : 29 cm 500 / 600 €

122. CHINE - XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille verte de 
chrysanthèmes et pivoines fl euris autour de rochers 
percés, l’épaulement orné d’une frise de fl eurs sur 
fond noir. Au revers de la base, la marque apocryphe 
de Qianlong. 
H. : 46 cm 1 000 / 1 200 €
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125. CHINE - XIXe siècle
Porte-pinceaux en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’un lettré et son serviteur. Au revers de 
la base, la marque apocryphe de Chenghua. 
H. : 12,2 cm
Fêlure. 80 / 100 €

126. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme « suantouping » en porcelaine décorée 
en émaux polychromes dans le style de la famille 
verte de chevaux galopant au-dessus des vagues 
écumantes. 
H. : 40 cm 800 / 1 000 €

127. CHINE - Fin XIXe siècle
Coupelle de forme polylobée en porcelaine décorée en 
émaux polychromes des huit emblèmes bouddhiques 
« baxijiang », le bord supérieur orné d’une frise de 
lingzhi, l’intérieur d’un semis de fl eurs. Au revers de la 
base, la marque apocryphe de Xianfeng. 
Diam. : 14,5 cm 300 / 400 €

128. CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme cylindrique en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de deux médaillons lobés de 
scènes de guerriers sur fond bleu. 
H. : 30 cm 150 / 200 €

129. CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
rouge de fer et émail or de fl eurs de lotus stylisées 
parmi les rinceaux et chauves-souris entourant des 
caractères « shou » stylisés. 
H. : 44 cm 150 / 200 €

131. CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 
décorée en émaux polychromes des Trois Dieux 
Etoile (Fu lu Shou Xing) sur fond rouge. le col orné 
de laozi chevauchant sa grue. Au revers de la base, la 
marque « Ju ren tang zhi ».
H. : 58 cm 1 200 / 1 500 €
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132. CHINE - Début XXe siècle
Gourde en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’un personnage à cheval attelé et 
tirant un chariot avec deux femmes et couple sur une 
terrasse, sur fond bleu-blanc à décor de lotus, deux 
anses en forme de qilong. 
H. : 29,5 cm 500 / 600 €

133. CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme carrée en porcelaine émaillée céladon 
à décor moulé sous la couverte de caractères « shou » 
stylisés entourés par deux phénix. Deux anses en 
forme de grecques. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Qianlong. 
H. : 28,5 cm
Fond percé, petite fêlure au col. 200 / 300 €

134. CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style de 
la famille noire de médaillons d’un lettré et deux 
servantes et jeune femme portant un sabre sur fond 
noir et de cerisiers en fl eurs. le col orné de deux 
médaillons de personnages. 
H. : 45,5 cm
Fond percé. 300 / 400 €

135. CHINE - Début XXe siècle
Vase de forme bouteille en grès émaillé gris craquelé. 
H. : 25 cm 150 / 200 €

136. CHINE - XXe siècle
bol en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de fl eurs de lotus stylisées de couleur turquoise clair 
sur fond rose, le bord supérieur orné d’une frise de 
lingzhi. Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Guangxu. 
Diam. : 18 cm
Fêlure. 150 / 200 €



137. CHINE
Paire de vases de forme cong en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de jeunes femmes et enfants sous 
les arbres. Ils ont ornés de deux anses en forme de tête d’éléphant avec anneaux. 
H. : 30 cm 1 000 / 1 200 €

138. CHINE
Deux vases de forme balustre en porcelaine émaillée jaune décorée en émaux polychromes de lettrés et serviteurs sous 
les arbres. 
H. : 42,5 cm
Étoiles. 400 / 500 €
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139. CHINE
Vase à panse basse en porcelaine émaillée céladon décorée en bleu 
sous couverte de dragons stylisés et lingzhi. le col est orné de deux 
anses en forme de tête d’éléphant. 
Monté en lampe avec bronze. 
H. : 35 cm 600 / 800 €

141. CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de médaillons de scènes à personnages. l’épaulement 
et le col sont ornés de chimères et dragons. 
H. : 35,5 cm 500 / 600 €

140. CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée bleu décorée en rouge 
de cuivre et bleu sous couverte de chrysanthèmes et bambous. 
Monté en lampe avec des bronzes dorés. 
H. : 47 cm 600 / 800 €
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142. CHINE 
Paire de vases-bouteilles en porcelaine émaillée rouge corail décorée en bleu sous couverte de dragons parmi les 
nuages. Au revers de la base la marque apocryphe de Qianlong.  
H. : 63 cm 3 000 / 4 000 €
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143. JAPON - Fin Époque EDO (1603 - 1868) 
Grand bol sur piédouche en grès décoré en rouge 
de cuivre de médaillons de dragons à l’extérieur, 
l’intérieur orné d’un médaillon et d’une fl eur de 
cerisier. 
Diam. : 25,3 cm
Restaurations au laque or. 300 / 400 €

144. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Groupe en porcelaine émaillée céladon, poète assis. 
les chairs réservées en biscuit. 
H. : 20 cm 200 / 300 €

145. JAPON, Kutani - XIXe siècle
Verseuse en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de lettrés et serviteurs regardant des rouleaux et un 
éléphant, l’anse en forme de dragon. Au revers, une 
marque illisible. 
H. : 33 cm
Restauration au col. 80 / 100 €

cÉRamiQues du Japon 

pieRRes duRes 

146. CHINE - Fin Époque QING (1644 - 1911) 
boîte formée par une plaque en néphrite céladon et 
rouille à décor de dragons parmi les nuages formant 
couvercle, le corps en cuivre incisé de lotus. 
l. : 10,5 cm 500 / 600 €
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147. CHINE - XVIIe-XVIIIe siècle
Tasse en néphrite céladon et rouille à décor incisé d’oiseaux et fl eurs de lotus alternés, l’anse sculptée en forme de 
qilong. 
H. : 4,7 cm
Diam. : 7,5 cm
Effritement en bordure. 5 000 / 6 000 €
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148. CHINE - XIXe siècle
Cachet de forme carré en néphrite céladon surmonté et 
détaché d’un qilong. Avec l’inscription « ai tang xing ji ». 
H. : 6 cm
l. : 4 cm 1 500 / 2 000 €

149. CHINE - XXe siècle
ornement en forme de double gourde en néphrite 
céladon, les parties intérieures mobiles. 
H. : 5,5 cm
Socle en bois. 300 / 400 €

150. CHINE - Début XXe siècle
Ensemble comprenant une coupelle en agate grise en forme de feuille de lotus, un pendentif en jadéite vert pomme en 
forme de hache, et un pendentif en corail sculpté d’une fl eur. 
l. : 11,5 cm H. : 5 et 3 cm
Accidenté. 400 / 600 €
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151. CHINE - XXe siècle
Vase de forme « gu » en serpentine céladon à décor 
incisé de masques de taotie, deux anses en forme de 
qilong stylisés formant grecques et deux anses en 
forme de têtes de chimères supportant des anneaux. 
H. : 15,5 cm 200 / 300 €

152. CHINE - XXe siècle
Vase couvert en serpentine céladon à décor incisé de 
masques de taotie, deux anses en forme de têtes de 
chimères supportant des anneaux mobiles. la prise 
du couvercle est en forme de chimère. 
H. : 23 cm 200 / 300 €

153. CHINE - XXe siècle
Groupe en cristal de roche, immortel assis sur un 
rocher près d’un chien.
H. : 8 cm 200 / 300 €

154. CHINE 
Pierre de lettré en forme de rocher en stéatite. 
H. : 33 cm
Socle en bois. 1 000 / 1 200 €
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155. CHINE - XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rouge, tenant 
dans ses mains une branche de cerisier en fl eurs. 
Petits accidents. 
H. : 16,5 cm
Poids : 213 g 2 500 / 3 000 €

156. CHINE - XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme debout tenant des 
branches de pivoines accompagnée par trois oies. 
H. : 15 cm
Poids : 139 g
Petits éclats. 2 000 / 3 000 €
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157. CHINE - Début XXe siècle
Statuette en corail rose, jeune femme debout, la main 
droite au-dessus de sa tête tenant des sapèques. 
H. : 14 cm 
Poids : 96 g
Petits éclats. 600 / 800 €

158. CHINE - XXe siècle
Flacon tabatière en corail rouge à décor sculpté et 
en relief de branches de pruniers en fl eurs. bouchon 
collé et petits éclats. 
H. : 7 cm
Poids : 40 g 400 / 500 €

159. CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme debout tenant 
une branche de lotus, accompagnée par sa servante 
avec une perruche et une pivoine. 
H. : 17,5 cm
Poids : 266 g 1 500 / 2 000 €

160. CHINE - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, Shoulao debout devant des 
branches de pins et tenant une pêche de longévité. 
H. : 22 cm 
Poids brut : 300 g 
Socle en ivoire. 600 / 800 €
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161. JAPON - Début XXe siècle
okimono en corail rouge, Kannon assis en rajalilasana, les mains en abhaya 
mudra. Signé Koryu. 
H. : 12,5 cm
Poids : 367 g 1 200 / 1 500 €

162. JAPON - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme debout accompagnée d’un 
enfant et tenant une fl eur de lotus, deux phénix à ses côtés. 
H. : 15 cm 
Poids : 282 g
Petits éclats. 2 000 / 3 000 €

163. JAPON - Début XXe siècle
Groupe en corail rouge, jeune femme assise jouant du biwa, un couple de 
paons derrière elle. 
H. : 14,5 cm
Poids : 120 g 600 / 800 €
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164. CHINE - XXe siècle
Groupe en ivoire, jeune femme debout tenant un 
éventail rigide, accompagnée d’un garçon lui tendant 
une branche de pivoines. 
H. : 35 cm 1 200 / 1 500 €

165. Statuette Guan Yin en ivoire. 
H. : 62 cm
Gerse, deux doigts cassés. 500 / 600 €

166. CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois statuettes dont deux jeunes 
femmes et un homme en ivoire polychrome tenant un 
éventail et brûle-parfum. 
H. : 40, 33 et 36 cm 600 / 800 €

167. CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant une jeune femme 
debout, un chasseur d’oiseaux et sept petits 
okimono, représentant les sept dieux du 
bonheur, et dix chevaux. 
H. : de 7 à 18 cm
Accidents. 300 / 400 €

 iVoiRes
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168. CHINE - XXe siècle
Groupe en ivoire, mongol assis lisant un livre à 
côté d’un baquet. 
H. : 10,5 cm 300 / 400 €

170. CHINE - XXe siècle
Groupe en ivoire, deux dragons 
entourant un vase sortant des vagues 
écumantes. 
l. : 10,5 cm 300 / 400 €

171. CHINE - XXe siècle
barque en ivoire sculpté, comprenant 
des personnages, un mât en forme de 
dragons. 
l. : 22 cm
Petits manques. 250 / 300 €

172. CHINE - XXe siècle
Groupe en ivoire, pêcheur debout avec deux enfants 
et panier rempli de poissons. 
H. : 16,5 cm 400 / 500 €

173. CHINE - XXe siècle
Groupe en ivoire, liu Hai assis avec son crapaud à 
trois pattes. 
H. : 9,8 cm 300 / 400 €

169. CHINE - XXe siècle
Statuette de Guanyin debout en ivoire à patine jaune, 
tenant un ruyi dans sa main gauche et un rosaire de sa 
main droite. 
H. : 18,5 cm 300 / 400 €
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174. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
okimono en ivoire, pêcheur debout sur un rocher 
tenant un poisson, accompagné d’un cormoran. 
H. : 20 cm 300 / 400 €

175. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
okimono en ivoire, chasseur se cachant dans une 
grotte. 
H. : 9 cm 
Socle en bois laqué. 500 / 600 €

176. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
okimono en dent d’hippopotame, chasseur de 
faucon debout avec son faucon sur sa main droite. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokuyama. 
H. : 11,3 cm 200 / 250 €

177. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
okimono en ivoire marin, jeune femme debout 
portant un masque de shishimai accompagnée d’un 
enfant. 
H. : 21 cm 400 / 500 €

178. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
okimono en ivoire polychrome, jeune femme debout 
tenant un livre. Signé dans un cartouche en laque 
rouge Gyokusen. 
H. : 21 cm 400 / 500 €

179. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Deux okimono en ivoire à patine jaune, Jo et Uba 
debout avec un balai et un râteau. 
H. : 12,5 cm 400 / 500 €
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180. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
okimono en ivoire, paysan debout portant un fagot 
de branches sur le dos. 
H. : 14 cm
Petits accidents. 400 / 500 €

181. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Vase de forme cylindrique en ivoire décoré en laque 
or et incrustations « shibayama » de nacre et corail 
d’oiseaux et rapace posé sur des branches d’érable. 
H. : 19 cm
Socle en bois. 1 500 / 2 000 €

182. JAPON - Début XXe siècle
Deux netsuke, l’un en bois, personnage soulevant 
ses testicules, l’un en ivoire, enfant tenant une tortue 
minogamé. 
H. : 3,4 cm
on y joint un petit okimono en ivoire, enfant avec 
poupée Daruma. 200 / 300 €

183. JAPON - Début XXe siècle
Ensemble de 18 netsuke en ivoire, ivoire marin et os 
représentant des personnages et animaux posés. 
Accidents. 250 / 280 €

184. JAPON
Femme avec éventail et enfant en ivoire. Signé sous 
la terrasse.
H. : 14,5 cm
Accidents. 60 / 80 €
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185. CHINE - XIXe siècle
Deux éventails, l’un en laque noir et or à décor de 
jeunes femmes dans un jardin sur fond de fl eurs, 
l’autre en ivoire à décor ajouré de personnages. 
l. de la tige : 19,5 cm 150 / 200 €

186. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Statuette pantin en bois laqué polychrome d’un 
personnage taoïste assis, les bras, les mains et les 
jambes articulées, la moustache en crin de cheval, les 
yeux incrustés de verre. 
H. : 98 cm
Quelques petits accidents. 3 000 / 4 000 €

187. CHINE - XXe siècle
Porte-pinceaux en suanzhimu. 
H. : 10,5 cm
Petit éclat. 300 / 400 €

188. Inro à quatre cases en laque nashiji décoré 
en hira maki-e de laque or et kirigane d’une 
hotte et vigne vierge. Intérieur en laque 
nashiji. 
Manju en bronze à décor ajouré de fl eurs et 
cordes. 300 / 400 €

 Bois sculptÉs & laQues

189. JAPON - XIXe siècle
Étui de forme cylindrique en bois naturel 
à décor sculpté et ajouré de daruma, 
philosophes et dragon. 
H. : 29,1 cm 200 / 250 €

190. JAPON
Présentoir sur piédouche en laque noir décoré en hira 
maki-e de laque or de mon. 
H. : 22 cm 200 / 300 €



191. JAPON - Époque EDO (1603 - 
1868) 
nagamaru gata en fer à décor incrusté 
de cuivre et laiton de bambous. 
H. : 8,5 cm
on y joint un kozuka en shibuichi à 
décor de cheval attaché à un arbre. 
Signé Shigetsugu. 300 / 350 €

192. JAPON - XIXe siècle
Aikuchi Hira zukuri, lame koto, 
masame hada, trempe ko notare sur 
une base suguha, fusée non signée. 
l. : 16 cm. Poignée et saya en laque 
nashiji verte et élément de monture en 
argent. 250 / 300 € 193. JAPON - XIXe siècle

Wakizashi, shinto shinogi zukuri, trempe 
gunome de style Mino. l. : 44,6 cm. Fusée non 
signée. Tsuba et fushi kashira en suaka à décor 
de vagues. Fourreau en laque nashiji, Menuki 
à décor de langouste, kozuka de même décor.
 1 200 / 1 500 €

194. JAPON - XIXe siècle
Wakisashi Shinto suriage, fusée non signée.
l. : 33,2 cm. Tsuba en suaka à fond nanako orné 
de fl eurs signée Tomonaga, horimono hato orné 
d’un ken, pin et bambou, fushi et kashira à décor 
de pampres, le Kozuka à décor de dragon dans 
les nuages. Monture : fushikashira à décor de 
vignes, menuki de singes. Saya annelé en laque 
brun rouge. 1 200 / 1 500 €

aRmes 
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195. Utamaro (1753 - 1806) 
oban tate-e de la série « Fujin tewaza ayatsuri 
kagami », travaux des femmes fidèles, jeune femme 
assise tenant un fil. 
Signé Utamaro fude, cachet de censeur kiwame, 
cachet d’éditeur Yamashu, cachet de collectionneur 
Hayashi. 
Dim. : 38,2 x 25,2 cm 
Encadré. 
Petits trous de ver. 800 / 1 200 €

196. Hiroshige (1797 - 1858) 
Deux oban tate-e, l’un de la série « Gojusan tsugi 
meisho zue », les 53 vues célèbres, et l’autre de la 
série « omi hakkei », les huit vues du lac biwa. Signés 
Hiroshige ga. 300 / 400 €

 estampes

197. Hiroshige (1797 - 1858) 
oban tate-e de la série « Meisho Edo hyakkei », les 
cent vues d’Edo, vue plongeante de la baie à naito. 
Signé Hiroshige ga. 600 / 800 €

198. JAPON - XIXe siècle
Ensemble d’estampes japonaises et pages d’album 
découpées, par Toyokuni III, Kuniyoshi, et une 
reproduction d’après Hiroshige. 400 / 500 €

199. JAPON - XXe siècle
natori Shunsen (1886-1960) : Deux dai oban tate-e 
de la série des 36 portraits d’acteurs, Ichiikawa 
Sumizo dans le rôle de Gonpachi, bando Mitsugoro 
dans le rôle du paysan Manbei. Signé Shunsen et 
suivi du cachet rouge de l’artiste. Tirage tardif pour le 
premier, tirage de 1927 pour le second. 
on y joint un chuban tate-e, portrait d’un acteur de 
face. 300 / 400 €

200. JAPON - XXe siècle
natori Shunsen (1886-1960) : Dai oban tate-e, 
otani Tomoemon VII dans le rôle de Yuki Joro. Daté 
de Showa 26 (1951), cachet d’éditeur Watanabe 
Shozaburo. 250 / 300 €

195

196 199 200

197 198
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201. JAPON - XXe siècle
natori Shunsen (1886-1960) : Dai oban tate-e, 
nakamura Utaemon V dans le rôle de Yodojimi, 1935 
(publié par Watanabe Shozaburo), sur fond micacé. 
Signé Shunsen ga. 150 / 200 €

202. JAPON - XXe siècle
natori Shunsen (1886-1960) : Dai oban tate-e, 
Ichikawa omezo et nakamura Tokizo dans la pièce 
« Tsurukame » sur fond jaune. Daté de 1928.  
on y joint 5 kojiri par natori Shunsen, portraits 
d’acteurs. 200 / 250 €

203. Jun’ichiro Sekino (1914 - 1988) :  
Dai oban yoko-e, vue du Mont Fuji depuis une vallée. 
Signée en bas à droite du cachet de l’artiste et au 
crayon gris Jun. Sekino, le papier portant un filigrane 
« Jun. Sekino » dans la marge inférieure. 
Dim. : 42 x 55 cm 300 / 400 €

204. Jun’ichiro Sekino (1914 - 1988) :  
Dai oban yoko-e, vue sur les toits. Signée en bas à 
droite du cachet de l’artiste et au crayon gris Jun. 
Sekino, le papier portant un filigrane « Jun. Sekino » 
dans la marge inférieure. 
Dim. : 42 x 55 cm 200 / 300 €

205. Jun’ichiro Sekino (1914 - 1988) :  
Dai oban yoko-e, saule pleureur devant un temple. 
Signée en bas à droite du cachet de l’artiste et au 
crayon gris Jun. Sekino, le papier portant un filigrane 
« Jun. Sekino » dans la marge inférieure. 
Dim. : 42 x 55 cm 200 / 300 €

206. Jun’ichiro Sekino (1914 - 1988) :  
Dai oban yoko-e, paysage de neige. Signée en bas à 
droite du cachet de l’artiste et à l’encre blanche Jun. 
Sekino, le papier portant un filigrane « Jun. Sekino » 
dans la marge inférieure.  
Dim. : 42 x 55 cm 300 / 400 €

207. Junsuke Watarai (né en 1936) :  
Deux gravures à l’eau-forte, l’une représentant un 
bouquet de fleurs, l’autre une composition abstraite 
à la fleur. les deux signées au crayon gris en bas à 
droite, la première numérotée 13/100, la deuxième 
74/80.
Dim. totale : 36,5 x 26 cm et 31,5 x 24 cm 200 / 300 €
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208. JAPON - XXe siècle
Katsuyuki nishijima (né en 1945) : Ensemble de 11 
estampes dai oban représentant des vues de villages, 
crépuscules, des parasols, lanternes et paysage 
enneigé. Toutes signées et numérotées au crayon gris 
sur 500. 
Dim. : 46 x 34 cm 800 / 1 000 €

209. JAPON - XXe siècle
Katsuyuki nishijima (né en 1945) : Ensemble de 11 
estampes dai oban représentant des vues de villages, 
temples, crépuscules, magasins d’éventails, ruelles et 
paysage enneigé. Toutes signées et numérotées au 
crayon gris sur 500.  
Dim. : 46 x 34 cm 1 000 / 1 200 €

208 209

210 211 212

210. Toyokuni III : oban tate-e, partie de triptyque, 
personnage jetant un autre dans le feu. Signé 
Toyokuni ga. 60 / 80 €

211. Ensemble comprenant cinq estampes par Toyokuni III 
et Kunichika de différentes séries, représentant des 
personnages dans des paysages. 150 / 200 €

212. Ensemble de 14 oban tate-e, dont parties de 
triptyques, par nobukazu et Chikanobu, représentant 
des jeunes femmes dans des intérieurs et des jardins.
 200 / 300 €



28

213. CHINE - XIXe siècle
Gouache sur papier de riz, personnages devant le 
juge des Enfers.  
Dim. : 19,5 x 31 cm  
Encadrée sous verre. 100 / 150 €

214. CHINE - XIXe siècle
Encre polychrome sur papier, jeune femme 
agenouillée et tenant un enfant.  
Dim. : 42 x 25,5 cm  
Encadrée sous verre. 200 / 300 €

215. CHINE - XXe siècle
Encre et polychromie sur soie, bateau devant une 
falaise.  
Dim. : 83 x 51 cm 
Montée en rouleau. 300 / 400 €

216. CHINE - XXe siècle
Iris sur un rocher percé et bambous, encre sur papier. 
Montée en rouleau. 
Dim. : 119 x 30 cm 60 / 80 €

217. CHINE 
Peinture en hauteur, polychromie sur papier, jeune 
femme debout portant un enfant devant une 
servante. Encadrée sous verre.  
H. : 107 cm 150 / 200 €

218. CHINE 
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, 
personnage regardant des lotus, palefrenier et cheval 
sur un pont.  
H. : 103 cm  
Petits accidents. 500 / 600 €

219. JAPON 
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur papier, 
deux hoho debout. Montée en kakemono. 
H. : 121 cm 120 / 150 €

220. TIBET 
Mandala, détrempe sur papier mahakala et scènes 
bouddhistes. Encadrée sous verre.  
H. : 68 cm - l. : 46 cm 200 / 300 €

peintuRes 

213 214 215

216 217 218 219 220
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221. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)  
Carte du Japon.  
Dim. : 104 x 184 cm 
Pliures. 300 / 400 €

 manuscRits & documentation

222. Ensemble de cinq volumes meiji sur les modèles 
de tissus, dont un par Kunisada, et deux sur les 
européens. 300 / 400 €

223. Ensemble comprenant quatre volumes « Manga » 
par Hokusai, deux volumes par Hiroshige, quatre 
volumes Meiji et un volume par Harunobu, « Ehon 
iroha uta » (incomplet). 300 / 400 €

221

222

223



224

225 226

227

30

224. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Statuette de Guandi en bronze laqué or, tenant de sa 
main droite sa ceinture. 
H. : 19,2 cm 600 / 800 €

225. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Vase de forme balustre en bronze à patine brune 
à décor incisé de deux phénix formant masque de 
taotie sur fond de grecques, deux anses en forme de 
têtes de qilong supportant des anneaux mobiles. 
H. : 22 cm
léger enfoncement sur la panse, petite restauration 
au col. 400 / 500 €

BRonZes & Émaux cloisonnÉs 

226. CHINE - XVIIIe siècle
Vase de forme carrée en bronze à patine dorée, 
l’épaulement à décor ciselé d’une tête de ruyi sur 
chaque face, le col d’une guirlande, deux anses en 
forme de têtes de chimères. 
H. : 16,5 cm
Manque les cabochons. 500 / 600 €

227. CHINE - XIXe siècle
boîte de forme rectangulaire en argent à décor en 
relief d’un médaillon de pivoines. 
Dim. : 4 x 11 x 8 cm 100 / 150 €



228

229

230 231

31

228. CHINE - XIXe siècle
Vase sur piédouche en argent, la panse à décor 
émaillé de deux pêches de longévité, deux anses 
en forme de deux chauves-souris émaillées 
polychromes. Poinçons « Cu zu yin » (argent massif) 
et « beijing San Yang. » 
H. : 15,5 cm
Poids : 226 g 1 500 / 2 000 €

229. CHINE - XIXe siècle
boîte de forme rectangulaire à décor ajouré sur le 
couvercle de bambous, pivoines et pruniers. Poinçon 
« Da Xing ».
Dim. : 2,3 x 12 x 7 cm 150 / 200 €

230. CHINE - Fin XIXe siècle
boîte de forme rectangulaire en argent ciselé à décor 
de fl eurs, surmontée d’une chimère debout en jadéite 
vert pomme et grise. 
H. totale : 9,5 cm
Dim. de la boîte : 4 x 7,6 x 6 cm 400 / 600 €

231. CHINE - Vers 1900
Cyprin articulé en argent fi ligrané et émaillé 
polychrome, une petite chaînette sur la nageoire 
dorsale. 
l. : 16 cm 150 / 200 €
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232. CHINE - Début XXe siècle
Gobelet en argent à décor repoussé d’oiseaux posés 
parmi les pivoines. Poinçons T.F.Y. et « Hai Fang ».
H. : 8 cm
Légèrement enfoncé. 100 / 150 €

233. THAÏLANDE - XXe siècle
Boîte de forme rectangulaire en argent et métal 
argenté à décor repoussé d’un combat d’éléphant. 
L. : 20,5 cm 100 / 150 €

235. JAPON - Fin XIXe siècle
Deux coupes rondes en bronze et émaux cloisonnés 
à décor polychrome d’oiseaux et fl eurs.
D. : 24,5 cm 60 / 80 €

236. JAPON - Vers 1900
Une assiette creuse et une coupe en cuivre et émaux 
cloisonnés à décor de poisson et oiseau survolant des 
pivoines.
D. : 22 et 25 cm 80 / 100 €

234. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Paire d’abumi en fer incrusté de pivoines stylisées 
dans leur feuillage. L’intérieur laqué rouge. 
L. : 27 cm 1 000 / 1 200 €
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237. JAPON - Vers 1900
Paire de vases en bronze cloisonné à émaux 
à champlevés, de forme double gourde, le 
col évasé en bronze à patine brune, à décor 
de lotus sur le corps et dans des médaillons 
en partie inférieure.
H. : 39 cm 200 / 300 €

238. JAPON - Vers 1900
Grande coupe en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de grues.
Diam. : 86 cm 500 € / 600 €

239. JAPON - Vers 1900
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à décor de 
phénix au centre sur fond manganèse. 
Diam. : 24,5 cm
Monture en bronze européenne. 200 / 300 €

240. JAPON - Vers 1900
Paire de vases de forme côtelée en cuivre et émaux 
polychromes à décor d’aigrettes volant au-dessus d’iris. 
H. : 23 cm 150 / 200 €
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241. JAPON - Vers 1900
Paire de vases quadripodes en bronze à patine brune 
à décor en relief de phénix parmi les nuages, les 
pieds et les anses en forme de phénix. 
H. : 35,7 cm 300 / 400 €

242. JAPON - Vers 1900
brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à 
décor en relief de deux enfants entourant un rocher, 
les pieds en forme de têtes de dragons, deux anses 
en forme de demi-chrysanthèmes. la prise du 
couvercle en forme d’oiseau posé sur une branche. 
H. : 47,5 cm 400 / 500 €

243. JAPON - Vers 1900
Vase à panse basse en bronze à patine brune à décor 
incisé de fl eurs de lotus. 
H. : 24 cm 100 / 150 €

244. JAPON - Vers 1900
Vase à panse haute en bronze à patine brune à 
décor incisé de masques de taotie et frises de cigales 
stylisées. Deux anses en forme de têtes de chimères. 
H. : 16 cm
Manque les anneaux. 100 / 150 €

245. THAÏLANDE - XIXe siècle
Main gauche de bouddha en bois à traces de laque or. 
l. : 27 cm 150 / 200 €

246. TIBET - Début XXe siècle
ornement en bronze, Yamantaka debout sur un 
éléphant à quatre bras tenant le khadga et la coupe 
de sang parmi les rinceaux. 
H. : 12 cm 500 / 600 €
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247. CHINE - Époque TANG (618 - 907) 
bélier couché sur une base en marbre beige, ses poils fi nement 
bouclés. 
Provenance: Ancienne collection Vignier.
l. : 30 cm 1 500 / 2 000 €

248. CHINE - XXe siècle de style TANG (618 - 907) 
Ensemble de cinq statuettes de musiciennes en terre cuite à traces de 
polychromie tenant dans leurs mains leurs instruments dont un qin, 
pipa et cymbales. 
H. : 17 cm 600 / 800 €

 sculptuRes

251. BIRMANIE 
buste de bouddha en bois. 
H. : 46 cm 300 / 400 €

249. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Tuile de faitage en grès émaillé vert, cavalier sur son 
cheval, tenant de sa main gauche sa ceinture. 
H. : 33 cm
Manques d’émail. 400 / 500 €

250. CHINE - Époque MING (1368 - 1644) 
Tuile de faitage en grès émaillé vert, guerrier assis sur 
son cheval, vêtu de son armure. 
H. : 39 cm
Accident au coude. 300 / 400 €



36

252. INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle
buste de femme en grès gris, en léger tribhanga, paré de bijoux.  
H. : 50 cm 10 000 / 12 000 €
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253. CHINE - XIXe siècle
Deux panneaux rectangulaires cousus ensembles en 
soie brodée bleue et blanche sur fond jaune de fleurs 
de pivoines au-dessus de rochers sortant des vagues. 
bordure en soie bleue brodée de pivoines.  
Dim. : 73 x 36 cm 
Encadrés sous verre. 150 / 200 €

 textiles

254. CHINE - XIXe siècle
Polychromie sur soie, les huit immortels dans une 
barque. Signée Wu Zeming.  
Dim. : 34 x 82 cm 400 / 500 €

255. JAPON - XIXe siècle
Polychromie sur soie, Shoki et personnage avec vase.  
Trous de ver.  
Encadrée sous verre.  
Dim. : 36 x 43 cm 300 / 400 €

256. CHINE - Vers 1900 
Châle à franges en soie bordeaux à décor brodé d’un 
couple de phénix parmi les branches de pivoines. 
Dim. : 175 x 205 cm 300 / 400 €
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En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. 
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