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CÉRAMIQUE

CHINE - Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)

  1.  Bougeoir en terre cuite émaillée vert en forme de personnage agenouillé tenant un enfant.
 (Éclat et restauration).
 Hauteur : 27,5 cm 400 / 500 €

voir la reproduction page 6

  2.  Moulin à grain en terre cuite émaillée vert.
 (Restaurations).
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

  3.  Tête de cheval en terre cuite à traces de polychromie, la gueule ouverte.
 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

  4.  Cuisinière en terre cuite émaillée vert.
 (Accidents).
 Largeur : 28 cm 300 / 400 €

  5.  Statuette de dame agenouillée en terre cuite à traces de polychromie.
 (Manque les mains).
 Hauteur : 25 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 5

  6.  Trois statuettes de danseuses en terre cuite à traces de polychromie.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 20,5 cm 800 / 1 000 €

voir la reproduction page 5

  7.  Statuette en terre cuite noire avec traces d’engobe blanc et de pigments rouges, représentant une 
danseuse légèrement penchée.

 Hauteur : 31 cm 300 / 500 €
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  8.  Coupe à oreilles en terre cuite émaillée vert olive 
et deux coqs posés en terre cuite à traces de 
polychromie.

 (Accidents à la tête de l’un). L. 13 cm.
 Hauteur : 17 cm 400 / 500 €

voir la reproduction page ci-contre

  9.  Statuette de personnage assis jouant du qin en 
terre cuite à traces de polychromie.

 Hauteur : 17 cm 800 / 1 000 €
voir la reproduction page ci-contre

 10.  Deux statuettes de dame de cour debout en terre 
cuite. 

 L’une d’époque Tang.
 (Restaurations).
 Hauteur : 24 et 31 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page ci-contre

CHINE - Époque WEI (386-557 ap. J.-C.)

 11.  Groupe en terre cuite à traces de polychromie, chameau 
couché, étranger assis dessus avec deux paniers.

 Hauteur : 19 cm 1 200 / 1 500 €
voir la reproduction page ci-contre

CHINE - Époque SUI (581-618)

 12.  Statuette d’esprit terrestre assis en terre cuite à 
traces de polychromie.

 Hauteur : 22 cm 400 / 500 €

CHINE - Époque TANG (618-907)

 13.  Cheval harnaché à l’arrêt, l’antérieur droit levé.
 (Restaurations et parties refaites).
 Hauteur : 43,5 cm 1 000 / 1 200 €

voir la reproduction ci-dessus

 14.  Cheval harnaché à l’arrêt en terre cuite émaillée 
vert, jaune et beige. 

 (Restaurations et accidents).
 Hauteur : 48 cm 3 000 / 4 000 €

voir la reproduction ci-dessus

 15.  Statuette de dame de cour debout en terre cuite à 
traces d’engobe, les mains jointes devant elle.

 Hauteur : 30,5 cm 400 / 500 €
voir la reproduction page ci-contre

 16.  Urne en terre cuite émaillée beige le col orné de deux 
anses en forme de dragon.

 (Restaurations et manques aux anses).
 Hauteur : 32 cm 500 / 600 €

 17.  Statuette de sémite debout en terre cuite à traces 
d’engobe, tenant de sa main gauche un sac.

 (Restaurations à la jambe et à la tête).
 Hauteur : 39,5 cm 600 / 800 €

voir la reproduction page ci-contre

 18.  Statuette de dame de cour debout en terre cuite à 
traces de polychromie, les mains cachées dans le pan 
de sa robe. (Restaurations).

 Hauteur : 37 cm 600 / 800 €
voir la reproduction page ci-contre

 19.  Statuette de “fat lady” en terre cuite émaillée verte.
 (Restauration à la tête et la base).
 Hauteur : 36 cm.  400 / 600 €

voir la reproduction page 6

*20.  Statuette en terre cuite, représentant une dame de 
cour assise, les mains réunies devant elle, les cheveux 
ramenés en une haute coque au sommet de la tête.

 Hauteur : 17 cm 400 / 600 €

 21.  Deux statuettes de chiens couché et assis en terre 
cuite.  400 / 500 €

voir la reproduction page ci-contre

 22.  Statuette d’étranger debout en terre cuite à traces 
de polychromie, la main droite levée.

 Hauteur : 28,5 cm 400 / 600 €

13 14
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 23.  Deux statuettes de dignitaires en terre cuite à 
traces de polychromie, les mains jointes devant eux.

 (Restaurations).
 Hauteur : 80 cm 3 000 / 4 000 €

 24.  Groupe en terre cuite émaillée jaune vert et brun, 
chameau blatérant, cinq musiciens assis sur son dos.

 (Restaurations et manques).
 Hauteur : 53 cm 8 000 / 10 000 €

CHINE - Époque LIAO (907-1125)

 25.  Vase à panse basse en terre cuite émaillée verte et 
jaune, le col côtelé, la partie supérieure en forme de 
feuille de lotus.

 Hauteur : 33 cm 1 000 / 1 200 €

23
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CHINE - Époque SONG (960-1279)

 26.  Paire de pots de forme ronde en grès émaillé noir à 
décor en émail brun de fleurs stylisées.

 Fours de Hunan.
 Hauteur : 20,5 cm 3 000 / 4 000 €

 27.  Bol en grès émaillée blanc bleuté à décor incisé sous 
la couverte d’une pivoine.

 (Fêlure). 
 Fours de Qingbai.
 Diamètre : 19,8 cm 200 / 300 €

 28.  Ensemble de quatre bols en grès, deux bols 
émaillés céladon à décor moulé sous la couverte 
de poissons  ; un bol émaillé beige à décor moulé de 
fleurs et caractères ; l’autre émaillé brun. 

 (Éclats). 
 Diamètre : 16 et 17 cm 400 / 500 €

CHINE, fours de Longquan - XVe siècle

 29.  Vase de forme balustre et col étroit en grès émaillé 
céladon à décor incisé sous la couverte de pivoines.

 Hauteur : 33 cm 1 500 / 2 000 €

27
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28

29

75

28

28

74

73

26



8

36

37

38

34

CHINE - Époque MING (1368-1644)

 30.  Ensemble comprenant une tête de dignitaire en 
terre cuite (Tang), une fibule en bronze (Royaumes 
Combattants) et un petit modèle de fauteuil en grès (Ming).

 (Restaurations). 300 / 400 €

 31.  Verseuse en forme de canard posé en grès émaillé 
jaune et vert.

 (Petits manques).
 Hauteur : 20,5 cm 300 / 400 €

 32.  Petite statuette de Laozi debout en grès émaillé vert.
 Hauteur : 10,5 cm 100 / 150 €

CHINE - Époque WANLI (1573-1620)

 33.  Quinze petites coupes en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’insectes survolant des pivoines 
entourés de médaillons de fleurs.

 (Égrenures et éclats).
 Diamètre : 14,5 cm 400 / 500 €

voir la reproduction page 13

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

 34.  Pot de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille verte, de réserves de 
branches de cerisiers en fleurs et pivoines.

 (Col monté en bronze).
 Hauteur : 16 cm 300 / 500 €

CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)

 35.  Paire de vase de forme “gu” en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille verte de jeunes 
femmes dans des palais.

 (Fêles et accidents).
 Hauteur : 34 cm 1 200 / 1 500 €

 36.  Paire de pots à gingembre en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille verte de réserves 
de pivoines entrecoupés par une bande de croisillons, 
l’épaulement orné de pivoines dans leurs rinceaux.

 (Col légèrement meulé).
 Hauteur : 18 cm 500 / 800 €

 37.  Suite de quatre assiettes octogonales en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille verte d’un 
couple d’oiseaux posé sur une terrasse sous un pin. L’aile 
ornée de paons sur fond de pivoines.

 (Une fêlée, une fêlée avec éclat).
 Diamètre : 24,5 cm 400 / 500 €

 38.  Paire de présentoirs à pans coupés en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille verte de 
deux jeunes femmes sur une terrasse près d’un étang. 
L’aile ornée de réserves de papillons sur fond de 
pivoines dans leurs rinceaux. 

 Longueur : 35,5 cm 600 / 800 €
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 40.  Paire de chimères assises sur une base rectangulaire, 
formant porte-baguettes d’encens en porcelaine émaillée 
bleu turquoise et manganèse. La patte antérieure gauche 
du mâle posée sur une boule, la femelle tient un petit.

 (Restaurations et manques).
 Hauteur : 18,5 cm 300 / 400 €

 41.  Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée bleu 
turquoise, vert et manganèse, assise sur un socle en 
forme de lotus, un enfant sur son genou droit, posé 
sur une base hexagonale, orné de Shancai et Longnu 
debout.

 (Manques et restaurations).
 Hauteur : 38 cm 800 / 1 000 €

 42.  Paire de petits bouillons en porcelaine blanche 
à anses, décorée en émaux polychromes de rochers 
fleuris, de pivoines, et de fleurs. 

 (Ébréchures aux bords intérieurs des couvercles).
 Largeur : 15,5 cm 800 / 1 000 €

 43.  Boîte de forme carrée en porcelaine décorée en 
émaux polychromes verts, jaunes et manganèse, ornée 
en relief des immortels Nongyu et Xiaoshi sur un 
phénix et un dragon. Le côté décoré en relief de frises 
de caractères en zhuanshu.

 (Éclats et restaurations). 
 Longueur : 12 cm - Largeur : 12 cm 400 / 600 €

40

41

42

43
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CHINE - XVIIe siècle

 44.  Statuette représentant Wenchang assis en grès 
émaillé bleu, turquoise et manganèse.

 Hauteur : 29,5 cm 300 / 400 €

CHINE - Fin de l’époque KANGXI (1662-1722)

 45.  Plat en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte de pivoines et rinceaux feuillagés.

 Diamètre : 39 cm 600 / 800 €
voir la reproduction page 13

CHINE - XVIIIe siècle

 46.  Théière de forme cylindrique en porcelaine émaillée 
bleu poudré à décor dans une réserve en émaux de la 
famille verte d’insectes survolant des fleurs.

 (Accidents).
 Hauteur : 9,5 cm 150 / 200 €

CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)

 47.  Plat à bord lobé en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose dit “feuille de tabac”.

 (Éclat au bord). 
 Longueur : 38,5 cm 1 000 / 1 500 €

 48.  Présentoir de forme ovale en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de paysage lacustre et buffle. 
L’aile ornée de fleurs.

 (Ébréchures, petit éclat restauré sur le bord). 
 Longueur : 31,7 cm 150 / 200 €

CHINE - XVIIIe/XIXe siècle

 49.  Deux coupes en porcelaine en forme de feuilles de 
lotus émaillée verte, des chauves-souris sur le bord. 
L’une avec un décor “doucai” sous un enduit.

 (Eclats et manques). 
 Hauteur : 25 et 32 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : Ancienne collection de Mme Langweil.

47

49
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CHINE - XIXe siècle

 50.  Deux bols et leurs soucoupes et trois 
assiettes en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose de 
lettrés et de jeunes femmes.

 (Un bol fêlé, une assiette avec éclat, une avec fêlure).
 Diamètre : 11, 15 et 20 cm 300 / 400 €

 51.  Grande vasque en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de lotus stylisés parmi leurs 
rinceaux, le bord orné d’une frise de lingzhi et 
grecques, le bord inférieur orné d’une frise de 
pétales stylisés.

 Hauteur : 55,5 cm
 Diamètre : 60 cm 3 000 / 4 000 €

 52.  Paire de vases rouleaux en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille verte 
d’enfants et lettrés en relief sous les pins. Deux 
anses en forme de branches de lingzhi.

 (Petits éclats).
 Hauteur : 44,5 cm 2 000 / 3 000 €

 53.  Paire de vases de forme cylindrique en grès 
émaillé céladon craquelé, deux anses en forme de 
branches de pruniers en fleurs. 

 Nankin.
 (Monté en bronze).
 Hauteur : 33,5 cm 800 / 1 000 €

 54.  Statuette d’immortel debout en porcelaine 
polychrome et vase applique en bronze et émaux 
cloisonnés.

 (Manque une main). 150 / 180 €

 55.  Statuette d’immortel debout en porcelaine 
émaillée bleu œufs de rouge-gorge.

 (Manque au bâton et aux doigts).
 Hauteur : 22 cm 200 / 300 €

 56.  Bol en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de theppanom sur fond noir et rinceaux. 

 Bencharong, pour le marché thaï, fin du XIXe siècle.
 Diamètre : 14,5 cm 200 / 250 €

 57.  Pot en porcelaine décorée en émaux polychromes 
dans le style de la famille rose d’un personnage sur 
une qilin avec des enfants.

 Hauteur : 18 cm. 
 Monté en lampe. 150 / 200 €

51

52
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 58.  Petit bol en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de qilin et oiseau près 
de pivoines.

 (Égrenures).
 Diamètre : 10,5 cm 80 / 100 €

 59.  Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 
émaillée “sang de bœuf”.

 Hauteur : 43,2 cm 400 / 500 €

 60.  Grand vase de forme balustre en porcelaine à fond 
céladon et décor en émaux blancs de papillons, fleurs 
de quatre saisons. Le col est rehaussé d’anses en forme 
de lions affrontés, l’épaulement est orné de qilong.

 (Monté en lampe, accidenté).
 Canton.
 Hauteur : 61 cm 300 / 400 €

 61.  Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée céladon 
et décorée en bleu sous couverte de branches de pruniers 
en fleurs.

 Hauteur : 30 cm. 
 Monté en lampe. 600 / 800 €

voir la reproduction page ci-contre

 62.  Vase de forme triple gourde en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte de rinceaux et de lotus stylisés.

 Hauteur : 25 cm 200 / 400 €
voir la reproduction page ci-contre

 63.  Buste de Luohan en terre cuite à traces de 
polychromie, les yeux mi-clos, les lèvres ornées d’une 
fine barbe.

 Hauteur : 26 cm 600 / 800 €

JAPON - XVIIIe siècle

 66.  Grande potiche couverte en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
de réserves de bouquets de pivoines sur fond de shishi 
parmi les pivoines, l’épaulement orné de pavillons 
près des cerisiers en fleurs.

 (Prise du couvercle restaurée).
 Hauteur : 82 cm 2 000 / 3 000 €

 67.  Cinq assiettes polylobées en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de cerfs et biches parmi les érables. 

 Arita.
 Diamètre : 17, 8 cm  250 / 300 €

voir la reproduction page ci-contre

 68.  Coupe polylobée en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dit “Kakiemon” d’un couple de phénix 
posés sur une branche de pins et pruniers en fleurs 
entourés de médaillons de phénix.

 Arita.
 Diamètre : 23,5 cm  600 / 800 €

voir la reproduction page ci-contre
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CORÉE - Période GORYEO (918-1392)

 74. Bol en grès émaillé céladon.
 (Fêlure et égrenures).
 Diamètre : 15 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 3

 75.  Coupe en grès émaillé céladon à décor moulé sous la 
couverte de lotus.

 Diamètre : 17,8 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 3

CORÉE - Période CHOSEON (1392-1897)

 76.  Deux compte-gouttes en forme de poisson et 
chimère couchée en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte.

 (Égrenures). 
 Longueur : 7,2 et 7 cm 500 / 700 €

 77.  Compte-gouttes en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’un paysage lacustre. 

 Longueur : 9 cm 400 / 500 €

 78.  Pot balustre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de caractères de longévité dans des 
médaillons entourés de fleurs. 

 Hauteur : 17 cm 500 / 600 €

76

77

76

78

JAPON - XIXe siècle

 69.  Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un lettré jouant du koto au centre et compartiments 
de fleurs sur l’aile.

 Diamètre : 21,5 cm 150 / 200 €

 70.  Verseuse en forme de tortue minogamée en porcelaine 
décorée en émaux rouges et or.

 (Manque le couvercle).
 Hauteur : 9,5 cm 100 / 150 €

 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

 71.  Vase bouteille en grès émaillé noir le col orné en 
relief d’un dragon.

 (Col coupé).
 Hauteur : 36 cm 200 / 300 €

 72.  Statuette en grès de Bizen, représentant un Rakan 
assis, tenant un atra dans ses mains réunies devant lui. 
Hauteur : 7 cm 80 / 100 €

voir la reproduction page 56

CORÉE - XVe/XVIe siècle

 73.  Grès émaillé vert olive.
 (Éclats).
 Hauteur : 23 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 3
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FLACONS TABATIÈRES

 79.  Ensemble de quatre flacons tabatières en porcelaine, l’un, piriforme aplatie émaillé bleu blanc à 
décor d’un dragon à la recherche de la perle enflammée sur une face, d’un phénix sur l’autre face. Marque 
apocryphe Yongzheng ; l’un émaillé bleu d’un lettré, l’un de forme double gourde aplatie à décor d’un rat 
sur une face, d’un cheval sur l’autre face, sur fond turquoise ; l’autre, de forme écusson à décor de scène 
d’intérieur sur chaque face.

 (Petit éclat en bordure du pied, restauration au col).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : de 4,8 cm à 7,7 cm
 Bouchon en néphrite, en quartz, en corail, en verre. 200 / 300 €

 80.  Ensemble de deux flacons tabatières en verre blanc opaque de forme rectangulaire arrondie, 
imitant la néphrite.

 (L’un troué sous le pied).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 6 et 5 cm
 Bouchon en verre vert imitant la jadéite, bouchon en verre. 100 / 200 €

 81.  Ensemble de deux flacons tabatières en verre, l’un de forme tronconique en bleu translucide 
peint à l’intérieur d’un homme à cheval, d’un homme dans un bateau et de femmes dans un paysage ; 
l’autre, rectangulaire, en verre peint à l’intérieur de deux femmes dans un paysage sur les quatre faces.

 (Un petit éclat sur le col de l’un).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 9,2 et 9,4 cm 80 / 100 €

 82.  Ensemble de deux flacons tabatières, l’un de forme carrée en néphrite sculpté d’une scène avec 
trois personnages et buffle devant un pont ; un petit de forme carrée en quartz agate.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 4,9 à 6,4 cm
 Bouchons en verre et en corail. 150 / 200 €

 83.  Ensemble de trois flacons tabatières en porcelaine, l’un moulé et émaillé brun et or des dix-huit 
lohan dans les nuages ; l’un en porcelaine de forme ronde émaillé en rouge de fer d’un dragon et d’un 
phénix, d’or sur les côtés; l’autre en porcelaine moulée émaillée jaune en forme de mais.

 Marque apocryphe Qianlong.
 (Éclats au col sur l’une, une autre restaurée).
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 5, 4 à 7 cm 150 / 200 €

 84.  Ensemble de sept flacons tabatières, l’un en bois en forme de double gourde à décor des douze 
animaux du zodiaques, les autres en pierre noire, turquoise, agate...

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5,2 à 7,3 cm 100 / 150 €

 85. Flacon tabatière en néphrite rouille sculpté en forme de double gourde feuillagée.
 (Col meulé).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5 cm
 Bouchon en verre rose (sans pelle). 300 / 400 €
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 90.  Flacon tabatière de forme balustre en cuivre et 
émaux peints à décor de pivoines et pêches de longévité 
sur fond jaune.

 Chine, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 4,6 cm
 Bouchon en cuivre doré. 800 / 1 000 €

 91.  Petit flacon tabatière en laque noir burgauté à 
décor incrusté de nacre de médaillons de fleurs.

 Japon, vers 1900.
 Hauteur : 5,2 cm 200 / 300 €

 92.  Petit flacon tabatière en laque noir burgauté à 
décor incrusté de nacre de médaillons de fleurs.

 Japon, vers 1900.
 Hauteur : 4,8 cm 200 / 300 €

 93.  Flacon tabatière en résine imitant le laque rouge 
sculpté à décor de pivoines.

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 6,5 cm
 Bouchon de même manière 100 / 150 €

 86.  Flacon tabatière de forme rectangulaire en 
porcelaine décorée en émaux polychromes des huit 
symboles bouddhiques parmi les fleurs de lotus. 

 Marque apocryphe de Qianlong.
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 6,2 cm
 Bouchon en corail sculpté.  800 / 1 000 €

 87.  Flacon tabatière de forme aplatie à hautes 
épaules en porcelaine émaillée polychrome décorée de 
fleurs de lotus parmi les rinceaux et deux masques en 
forme de têtes de chimères supportant des anneaux. 

 Marque apocryphe de Qianlong.
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 7 cm 400 / 500 €

 89.  Deux flacons tabatière de forme cylindrique en 
porcelaine décorée en émaux polychromes de paysans 
et lettrés.

 Chine, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 7 et 7,8 cm 300 / 400 €

86

87

89
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 94.  Ensemble de deux flacons tabatières en verre 
overlay, l’une, ornée en noir sur fond translucide des 
cinq chauve souris autour du signe shou sur chaque 
face, symbole de bonheur et longévité ; l’autre, en 
noir sur fond bullé des huit objets précieux.

 (Petits effritements en bordure de col).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 6,1 et 6,4 cm
 Bouchons en verre et en résine imitant le corail.
 250 / 300 €

 95.  Flacon tabatière en verre overlay cinq couleurs sur 
fond blanc opaque, à décor d’éventail, chauve-souris, 
branche de prunus, oiseau perché sur un rocher.

 Chine, fin du XXe siècle.
 Hauteur : 6,5 cm
 Bouchon en corail cerclé de turquoise. 100 / 150 €

 96.  Flacon tabatière en verre overlay cinq couleurs à 
décor sur fond blanc opaque de fleurs sur chaque face.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5,4 cm
 Bouchon en verre imitant la jadéite. 150 / 200 €

 97.  Ensemble de trois flacons tabatières en 
porcelaine, l’un de forme rectangulaire émaillé 
polychrome de lettrés, pins et fleurs de lotus ; l’un 
de forme arrondie, d’un dragon et de fleur de lotus ; 
l’une rectangulaire, d’un He He sur une face.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5 à 7,3 cm 100 / 200 €

 98.  Ensemble de trois flacons tabatières en 
porcelaine, l’un émaillé en bleu sous couverte et rouge 
de cuivre, de fleurs bleues de lotus et de feuilles ; l’un 
en bleu sous couverte à décor de fleurs et papillons ; 
l’un en bleu blanc d’un lettré. (Éclat à un pied).

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 6,1 à 7,4 cm 100 / 200 €

 99.  Ensemble de trois flacons tabatières en 
verre dont l’un de forme arrondie, blanc opaque 
moucheté de vert ; l’un en rouge translucide ; l’un en 
rouge rubis à fort épaulement, sculpté sur une face, 
d’un cerf sous un pin et sur l’autre face, d’une grue 
sous un pin, de masque de chimères sur les côtés.

 (Égrenures autour d’un col).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5,5 à 5,8 cm
  Bouchon en jadéite (collé), en verre vert, en nacre cerclé 

de métal. 200 / 250 €
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101.  Ensemble de quatre flacons tabatière en 
verre peint à l’intérieur, l’un de scènes du Liao Zhai ;  
l’un d’une scène du royaume des combattants ; l’un 
d’oiseaux perchés sur branches de pruniers en fleurs ; 
de sauterelles sur branches fleuries (un fêle sur l’une, 
éclat à la bouche).

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 6,1 à 7,9 cm 80 / 100 €

102.  Ensemble de deux flacons tabatières en 
porcelaine, l’un de forme tronconique orné en bleu 
sous couverte et rouge de cuivre de lettrés dans un 
paysage ; l’autre, en bleu sous couverte et rouge de 
cuivre, d’un papillon sur une face, d’une fleur sur 
l’autre face.

 (Effritement en bordure de col).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 8, 7 et 3,2 cm 100 / 150 €

103. Flacon tabatière en serpentine de forme rectangulaire.
 (Légèrement meulé en bordure de col).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 6, 8 cm
 Bouchon en résine sculpté imitant le corail. 80 / 100 €

104.  Flacon tabatière en néphrite céladon et rouille 
à deux anses en forme de masques de chimères 
supportant des anneaux.

 (Légèrement meulé en bordure de col).
 Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
 Hauteur : 6,4 cm
 Pas de bouchon.  600 / 800 €

105.  Ensemble de deux flacons de tabatières, 
l’un de forme carrée aplatie en agate grise à deux 
anses en forme de masques de chimères ; l’autre, en 
pierre violette sculpté d’une qilin, sur une face.

 (Le col coupé).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 6 et 5,6 cm 300 / 400 €

106.  Flacon tabatière en agate de forme carrée arrondie, 
sculpté de masques de chimères avec anneaux sur les côtés.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5 cm
 Bouchon en jadéite. 300 / 400 €

107.  Flacon tabatière en agate de forme rectangulaire 
aplatie aux épaules tombantes.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5 cm
  Bouchon en résine imitant le corail, sculpté d’un 

dragon lové, cerclé de métal doré. 300 / 400 €

108.  Flacon tabatière de forme balustre en agate grise 
décoré dans une veine noire d’un lettré.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 7,9 cm 800 / 1 000 €

109.  Flacon tabatière de forme balustre en cristal 
de roche à deux anses en forme de têtes de chimères 
supportant des anneaux.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 7,8 cm 500 / 600 €

110.   Ensemble de trois flacons tabatière, dont 
l’un de forme balustre en agate mousse rouge à deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant des 
anneaux ; et deux en grès émaillé vert et vert foncé.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm - 6 cm - 7,8 cm 300 / 400 €

112.  Flacon tabatière de forme balustre en verre 
imitant le réalgar.

 (Collé sur un socle, bouchon collé).
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 6,2 cm 400 / 600 €

104
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113.  Flacon tabatière en néphrite incisé de décor 
géométriques et d’une sapèque.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5,4 cm
 Bouchon en corail cerclé de métal (pas de pelle).
 300 / 400 €

114.  Ensemble de trois flacons tabatières dont 
l’un en bois laqué ; l’un en pierre à chaux fossilifère 
noir grise et beige, le col en métal doré ; l’un en loupe 
à fort épaulement, sculpté de masques de chimères 
sur les côtés avec anneaux.

 (Fêles au col de l’une).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 4,9 - 5,4 et 5,8 cm
  Bouchon en résine imitant le corail cerclé de métal 

doré, bouchon en corail cerclé de métal doré, 
bouchon en verre rose. 250 / 300 €

115.  Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur 
d’un personnage dans une barque sur un lac, dans 
un paysage montagneux, sur une face, de fleurs de 
pruniers sur l’autre face. 

 Signée Zhou Le Yuan. Datée 1922.
 (Légère égrenure à une épaule).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5,9 cm
 Bouchon en verre imitant le corail (sans pelle).
 2 500 / 3 500 €
 Provenance : Mabel Small Collection.

116.  Ensemble de deux flacons tabatières en verre 
peint à l’intérieur d’un lettré et de son cheval dans un 
paysage, dans chaque face.

 (Éclat en bordure du col de l’un, sans pelles).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 6 et 6,5 cm
  Bouchons en verre et en résine imitant le corail, 

cerclés de métal. 200 / 300 €

117.  Flacon tabatière en cristal de roche fumé.
 Hauteur : 6,6 cm 200 / 300 €

118.  Deux petits flacons tabatières, l’un en cristal 
rutile, l’autre en agate rouge incisé du caractère 
“shou” stylisé.

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 4 et 4,4 cm 150 / 200 €

116
117 118 (partie du lot)

115
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PIERRES DURES

119.  Ensemble de deux bagues d’archer, l’une en 
néphrite rouille, l’autre en pierre noire.

 Chine, XXe siècle.
 Diamètre : 3,5 et 2,9 cm 200 / 300 €

120.  Groupe en néphrite céladon et brun foncé, chatte  
et son chaton couchés sur une feuille.

 Chine, époque Song (960-1279).
 Largeur : 9 cm 2 000 / 3 000 €

121.  Presse-papiers en néphrite céladon en forme de 
chimère couchée. 

 (Éclat et gerces).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Largeur : 7 cm 1 500 / 2 000 €

122.  Petite statuette de poussah assis contre son sac 
en turquoise. Monture en bronze doré. 

 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 5 cm 100 / 200 €

120 121

122
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123.  Petite statuette de Laozi debout en stéatite céladon, 
tenant dans une main une pêche de longévité, et portant 
une branche de pêché chargée de fruits sur l’épaule.

 (Petits manques).
 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 10,5cm 300 / 500 €

124.  Ensemble de treize fibules en néphrite céladon 
et blanc, à décor de têtes de dragons et qilong. 

 Longueur : 6,5 à 10 cm 3 000 / 4 000 €

125.  Lave-pinceaux en ambre, représentant un enfant 
penché sur un bassin entouré de fleurs de lotus. 

 (Éclats et restaurations).
 Largeur : 11 cm
 Socle en bois.  400 / 600 €

voir la reproduction page 56

126.  Bol de forme hémisphérique en néphrite céladon à décor 
sculpté en léger relief de fleurs et de feuillages. (Éclat).

 Chine, XIXe siècle.
 Diamètre : 9,3 cm 400 / 500 €

127.  Coupe en jadéite vert foncé en forme de feuille de 
lotus à décor de fleurs en relief.

 (Petits éclats). 
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 13 cm
 Socle en bois. 400 / 600 €

128.  Galet en forme de pêche de longévité en agate 
translucide à décor sculpté dans la veine brune de 
branches de pruniers en fleurs.

 (Égrenures). 
 Chine, début du XXe siècle.
 Longueur : 12,5 cm 800 / 1 000 €

129.  Statuette de Guanyin en néphrite céladon, assise 
en rajalilasana devant une mandorle et tenant de sa 
main gauche un vase.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

124
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132.  Petit pendentif en jadéite verte en forme 
de cucurbitacée dans son feuillage.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 4,8 cm 150 / 200 €

133.  Collier de perles et deux éléphants 
sculptés en jadéite.

 Chine, XXe siècle.
 Longueur utile : 31 cm 400 / 500 €

134.  Ensemble de treize fibules en néphrite 
céladon en forme de dragon à décor détaché 
d’un qilong.

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 8,5 à 9 cm 2 000 / 3 000 €

135.  Coupe en verre en forme de pêche et oiseau 
en jadéite.

 (Accident à l’oiseau).
 Chine, XXe siècle.  100 / 150 €

136.  Statuette de chimère couchée en lapis-lazuli.
 Chine, XXe siècle.
 Largeur : 16 cm
 Socle en bronze.  300 / 400 €

137.  Groupe en néphrite verte, personnage assis à 
l’envers sur un bouc couché. 

 Chine, XXe siècle.
 Longueur : 20 cm 300 / 400 €

130.  Deux statuettes en néphrite céladon pouvant former 
pendentifs, en forme d’enfant allongé et enfant debout.

 Chine, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 7 cm. L. 7,5 cm 500 / 600 €

131.  Ornement en jadéite vert pomme et rouille en forme 
de sapèque à décor incisé d’une fleur de lotus sur une face, 
surmonté d’un qilong.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 6 cm 1 000 / 1 500 €
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138.  Brûle-parfum quadripode de forme rectangulaire en 
jadéite mauve et vert pomme à décor sculpté de masques 
de taotie et motifs géométriques. Les anses en forme de 
têtes d’éléphants supportant des anses mobiles.

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 13 cm
 Socle bois ajouré. 1 000 / 1 500 €

139.  Deux écrans de forme circulaire en jadéite verte et 
mauve à décor sculpté de jeunes femmes devant des 
pavillons.

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur de la plaque : 19 cm
 Hauteur totale : 34 cm
 Socle en bois ajouré. 1 000 / 1 500 €

138 139

140. Deux poissons en agate œil de tigre.
 (Accidents). 
 Chine, XXe siècle.
 Longueur : 17,5 cm 50 / 100 €

141.  Statuette de jeune femme debout en corail rouge, 
brandissant un éventail de sa main gauche et tenant 
une pivoine de sa main droite.

 Hauteur : 22 cm
 Poids : 400 g 3 000 / 4 000 €

142.  Groupe en corail rouge, jeune femme et jeune fille 
debout avec un perroquet et un panier rempli de fruits.

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 22 cm
 Poids : 750 g 3 000 / 4 000 €

141
142
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143.  Sceptre “ruyi” en néphrite céladon à décor sculpté 
de trois dieux étoiles (Fu lu shou Xing) debout sur 
une terrasse devant un arbre de pêcher de longévité. 
La tête de ruyi est ornée d’un phénix perché tenant 
une branche de pêche de longévité. Le manche est 
décoré de feuillages de chrysanthèmes. 

 Chine, XXe siècle.
 Longueur : 37 cm 3 000 / 4 000 €

144.  Groupe en agate grise, le poète Li Bai assis contre sa 
jarre et tenant une coupe.

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 8 cm 400 / 600 €

145. Bol en néphrite vert épinard.
 Chine, XXe siècle.
 Diamètre : 12 cm 500 / 600 €

146.  Ensemble de trois bagues en néphrite dont deux 
incrustées de cabochons de jadéite et de cristal de roche.

 (Un cabochon accidenté, fêlure et éclats).
 Chine, XXe siècle.
 Diamètre : de 1,2 à 1,3 cm  150 / 200 €

147.  Pendentif en ambre jaune sculpté d’un qilong 
stylisé surmontant une sapèque.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 5,5 cm 300 / 400 €

148.   Collier alternant des perles de forme cylindrique 
en néphrite, agate sculpté et turquoises, le pendentif 
en forme de taotie stylisé.

 Chine, XXe siècle.
 Longueur utile : 31 cm 400 / 500 €

149.  Pendentif en néphrite céladon en forme de ruyi,  
à décor ajouré de fleurs et caractère “shou”.

 Chine, XIXe siècle.
 Largeur : 8 cm  300 / 400 €
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150.   Statuette en ivoire, représentant Guanyin assise en rajalilasana sur un rocher, 
tenant un rosaire et un rouleau. 

  (Gerces, restaurations, main droite probablement rapportée).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 17,5 cm 5 000 / 6 000 €

151.  Petite statuette en ivoire à patine jaune Zhulao debout sur un nuage les mains 
dans des larges manches. 

 (Petit manque derrière la tête).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 9 cm 800 / 1 000 €

152.  Statuette de Li Tieguai debout appuyé sur sa béquille en ivoire à patine jaune  
et laque or, rouge et noir, tenant dans la main gauche une double gourde.

 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 16 cm 2 000 / 2 500 €

153.  Statuette en ivoire, représentant une jeune femme debout. 
 (Main droite manquante, restaurations).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 14,5 cm 
 Socle en bois.  1 200 / 1 500 €

154.  Statuette en ivoire, immortel debout portant une tortue, la robe ornée de feuilles.
 (Gerces).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 15 cm
 Socle en bois.  3 000 / 4 000 €

IVOIRES
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155. Statuette en ivoire, représentant Guanyin debout, tenant un rosaire. 
 (Gerces, manques)
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 21 cm 
 Socle en bois. 3 000 / 4 000 €

156.  Statuette de personnage debout, le bras gauche levé en ivoire à patine jaune foncé.
 (Petits manques).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 24 cm 2 000 / 2 500 €

157.  Statuette de personnage debout en ivoire à patine jaune et laque noir. 
 (Manques).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 25 cm 2 000 / 2 200 €

155
156
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158.   Statuette en ivoire, immortel debout, tenant une pêche. 
 (Gerces, restaurations à la base).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 29 cm
 Socle en bois. 5 000 / 6 000 €

159.   Statuette en ivoire à patine jaune avec traces de 
dorure, représentant bouddha assis en padmasana. La 
main droite dirigée vers le sol, en bhumispara mudra 
(Geste de la prise de la terre à témoin).

 (Manques).
 Thaïlande, XVIe siècle.
 Hauteur : 12,5 cm 1 500 / 2 000 €

160.  Petite statuette en ivoire avec traces de dorure, 
représentant bouddha assis en padmasana sur une 
base quadrangulaire. La main droite dirigée vers le 
sol, en bhumispara mudra (prise de la terre à témoin).

 (Manques).
 Tibet, XVIIe siècle.
 Hauteur : 7 cm 800 / 1 200 €

161.  Statuette en ivoire à patine jaune, représentant une 
Vierge debout, drapée dans son vêtement.

 (Manque les mains).
 Travail Indo-portugais du XVIIe siècle.
 Hauteur : 17 cm 3 000 / 5 000 €

162.  Étui à cartes en ivoire à décor sculpté de personnages, 
d’arbres et de cabanons.

 Chine, Canton, XIXe siècle.
 Hauteur : 9 cm
  On y joint une boite polylobée en cuivre et émaux 

peints à décor de personnages.
 Diamètre : 6 cm 300 / 400 €
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163.  Okimono en ivoire, deux paysans debout, l’un portant 
un lièvre, l’autre lui donnant à manger. 

 Signé dans un cartouche en laque rouge Hidemitsu.
 (Petits éclats).
 Japon, vers 1900.
 Hauteur : 24 cm 800 / 1 000 €

164.  Okimono en ivoire représentant un paysan 
debout tenant un panier rempli de légumes, une 
poule à ses pieds.

  (Éclat à l’arrière du pied gauche, manque ustensile, 
petits manques et restaurations). 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 30,8 cm 800 / 1 000 €

165.  Ensemble de trois okimono dont deux en ivoire 
et l’un en ivoire marin, paysan tenant un trident de la 
main gauche, une cucurbitacée de la main droite, et 
un enfant debout ; un homme tenant une tortue dans 
sa main droite ; paysanne transportant un choux dans 
un panier sur son dos.

  (Fente au visage, fêlure au crâne de l’homme, tête de 
l’enfant recollée, restaurations). 

 Japon, début du XXe siècle.
 Hauteur : 17,9 - 19,5 et 20,4 cm 300 / 400 €

166.  Deux okimono en dent d’hippopotame et ivoire, 
Sarumawashi debout avec son singe et un enfant,  
et tonnelier avec enfant.

 Japon, XXe siècle.
 Hauteur : 17 et 10 cm 400 / 500 €

167.  Statuette de personnage debout en ivoire sentant 
une fleur.

 (Bras restauré, manque le sabre).
 Travail Indo-persan du début du XXe siècle.
 Hauteur : 20 cm 100 / 150 €

168.  Vase couvert en ivoire à décor sculpté en relief sur 
chaque face d’un dragon et d’un phénix, le couvercle 
en forme de chimère assise, le vase suspendu avec une 
chaînette.

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 21 cm 500 / 600 €

169.   Okimono en ivoire, homme agenouillé devant une 
théière et fumant une pipe. 

  Signé dans un cartouche en laque rouge de façon illisible.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 6 cm 300 / 400 €

170.  Couple de personnages en ivoire polychrome, 
lui tenant une pêche de longévité, elle un éventail. 

 Signé dans un cartouche en laque rouge Hidemitsu.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 17 et 18 cm 400 / 600 €
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171. Netsuke en ivoire, Hotei assis dans son sac avec un enfant tenant un éventail.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4 cm 200 / 300 €

172.  Netsuke en ivoire à patine jaune, chienne couchée avec ses deux petits sur un paillasson. Non signé. 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 L. 3,4 cm 250 / 300 €

173. Netsuke en ivoire à patine jaune, shishi assise avec ses deux petits. Non signé.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 cm 150 / 200 €

174.  Okimono en ivoire à patine jaune, six dieux du bonheur assis sur un radeau porté par un grand 
oni et des personnages. 

 Signé dans un cartouche en laque rouge Masayuki.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4 cm 150 / 200 €

175. Cachet de forme carrée en ivoire à patine jaune. 
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 2,4 cm - Largeur : 2,4 cm
 Profondeur : 2,4 cm 200 / 300 €

176. Netsuke en ivoire, cheval couché, la tête tournée vers la gauche. Non signé.
 (Une patte restaurée).
 Japon, époque Edo (1603-1868).
 Hauteur : 3,4 cm 1 000 / 1 200 €

177.  Quatre netsuke en ivoire et os, bœuf couché, chien couché sur un sac, renard portant ses 
testicules et Shoki portant un sac dans lequel se trouve un oni.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 2,5 à 4 cm 200 / 250 €

NETSUKE
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178.  Netsuke en ivoire, Oni marchant sur un nuage et 
tenant une pagode. Non signé.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4,5 cm 200 / 300 €

179.  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 
chasseurs attrapant un oni caché dans une énorme 
conque, un autre se cachant sur le côté. 

 Signé Jogyokusai.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3,8 cm 300 / 400 €

180.  Netsuke en ivoire, Fukurukuju assis, un enfant sur 
son dos, s’apprêtant à écraser une mouche posée sur 
son crâne avec une tapette. 

 Signé Hidemasa.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 5,5 cm 300 / 400 €

181.  Netsuke en ivoire à patine jaune, Hotei assis sur son 
sac de richesse. Non signé.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 4,2 cm 150 / 200 €

182.  Netsuke en ivoire, enfant tirant sur la barbe de 
Fukurukuju. Non signé.

 (Petit accident).
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 cm 120 / 150 €

183.  Netsuke en ivoire à patine jaune, six rongeurs couchés 
sur des champignons. Les yeux incrustés de corne. 

 Signé Masamitsu.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4,2 cm 200 / 300 €

184.  Netsuke en ivoire, oni debout portant un grand sac, 
un petit l'accompagnant. 

 Signé Wakai.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4 cm 200 / 300 €

185.  Netsuke en ivoire à patine jaune, ascète assis sur un 
tronc d'arbre. Non signé.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm 200 / 250 €

186.  Netsuke en corne et ivoire, vieillard agenouillé 
tenant un pinceau, la tête mobile. Non signé.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 cm 200 / 300 €

187.  Netsuke en ivoire à patine jaune, femme et ses deux 
enfants sur le dos de leur cheval, le mari à côté. 

 Signé Toshishige.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4 cm 250 / 300 €

188.  Quatre netsuke en ivoire, oni assis jouant du 
tambour, fantôme avec une bouteille à saké, Hotei et 
enfants jouant avec une chimère.

 (Manques).
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,3 à 4,3 cm 250 / 300 €

189.  Quatre netsuke en os et corne de cerf, masque 
de souffleur d'eau salé, masque de Beshimi, shishi et 
Kenzan debout avec rouleau.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3,3 à 6,6 cm 150 / 200 €

190.  Trois netsuke en ivoire, shishi avec une balle, 
vieillard avec une cloche et personnage.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,8 à 3,5 cm 120 / 150 €

191.  Trois netsuke en ivoire et os à patine jaune, Sennin 
assis, personnage sur un socle, et personnage avec 
coupe à saké.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 à 5 cm 100 / 150 €
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192.  Quatre netsuke en ivoire et corne, Daikoku assis, 
personnage avec cloche, vieillard assis sur une souche 
et personnage debout avec une canne.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3,6 à 5,6 cm 120 / 150 €

193.  Quatre netsuke en ivoire, chidori, moine avec 
cloche, enfant avec cymbales et bouc couché sur 
une sellette.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 et 4,5 cm 200 / 250 €

194.  Deux netsuke en ivoire, artisan sculptant un 
portrait de Daruma, jeune femme agenouillée lavant 
le linge à côté d'un attrapeur de rat. 

 Signé Tomochika et Gyokuzan.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 2,5 à 3 cm 200 / 300 €

195.  Deux netsuke en ivoire, poussin sortant de son 
œuf, mouche posée sur un concombre. 

 Signés Masatsugu et Tomochika. 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,5 et 5 cm 250 / 300 €

196.  Deux netsuke en ivoire et os, singe pinçant le nez 
d'une pieuvre et singe couché. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,2 et 3 cm 250 / 300 €

197.  Quatre netsuke en ivoire à patine jaune, rongeur posé 
sur un balai, bouc couché, chien assis, et Fukurukuju.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3,2 à 4 cm 300 / 400 €

198.  Trois netsuke en ivoire dont un kagamibuta sans 
plaque, enfant debout et rabot. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 à 4 cm 200 / 300 €

199.  Netsuke en ivoire teinté, personnage sculptant un 
masque d'Obeshimi accompagné d'un enfant. 

 Signé Tamataka.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 cm 500 / 600 €

200.  Netsuke en bois laqué rouge, petit modèle de masque 
du type Obeshimi. 

 Signé Kokuzan.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 5 cm 350 / 400 €

201.  Netsuke en bois laqué rouge, paysan assis buvant 
dans un bol. Non signé.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,5 cm 250 / 300 €

202.  Quatre netsuke en bois, personnage fabricant 
une geta, personnage assis avec chapeau, Sennin 
debout s'appuyant sur sa canne et personnage avec 
masque d'Okame en ivoire.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 3,5 à 8,5 cm 400 / 500 €

203. Netsuke en bois, ormeau. Non signé. 
 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

204. Netsuke en bronze à patine brune, escargot. 
 Signé Toshigetsu (?). 
 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm 300 / 400 €

205.  Quatre netsuke en ivoire, sanglier, chidori, 
personnage avec baquet et personnage avec éventail.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 1,6 à 3,5 cm 150 / 200 €
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206.  Netsuke en bois, tortue minogame posée sur un 
ormeau. Non signé. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4,3 cm 200 / 300 €

207.  Deux netsuke en bois, personnage mirant un œuf 
et Okame debout. Non signés.

 (Un œuf en ivoire manquant).
 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 2,5 et 4,2 cm 250 / 300 €

208.  Netsuke en bois, tigre assis, la tête tournée vers la 
gauche. Non signé. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4 cm 200 / 300 €

209.   Manju de forme rectangulaire en corne, Busho 
attaquant un tigre sur une face, de l'autre une forêt de 
bambous. Non signé.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4,4 cm 150 / 200 €

210.  Deux netsuke en bois, deux chiots posés sur une 
geta et personnage assis. 

 Le dernier signé Yamahide.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,2 et 3,5 cm 250 / 300 €

211.   Deux netsuke en bois, prêtre Shinto debout avec 
un éventail et personnage debout, les mains cachées 
dans ses manches.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 6 et 5,8 cm 300 / 400 €

212.  Netsuke en bois, fantôme debout, la mobile à long 
cou, un singe assis devant lui. Non signé.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 7 cm 200 / 300 €

213.  Quatre netsuke en bois, chien couché sur un 
balai, personnage debout, cheval sur une terrasse, 
enfant debout.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,6 à 5,5 cm 200 / 300 €

214.  Trois netsuke en bois, personnage avec mortier, 
vieillard se faisant masser par un aveugle, personnage 
assis.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3,5 à 3,8 cm 200 / 300 €

215.  Deux netsuke en bois, personnage assis buvant du 
sake et shishi assise avec une balle signée Minkoku.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 2,5 et 3,5 cm 300 / 400 €

216.  Netsuke en bois, petit modèle de masque du type 
Obeshimi. 

 Signé Tomotoshi.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3,5 cm 100 / 150 €

217.  Netsuke en bois et incrustations de nacre, petit 
modèle de masque. 

 Signé Shuzan.
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4,3 cm 150 / 200 €
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INRO

218.  - Inro à trois cases en laque noir à décor en hira 
maki-e de laque or d'un shishi parmi les pruniers en 
fleurs et rocher.

 (Petits éclats aux himotoshi).
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 5,5 cm
 - Manju en ivoire marin à décor sculpté de fleurs.
 Diamètre : 3,5 cm 400 / 500 €

219.  Inro à quatre cases en laque nashiji or décoré en hira 
maki-e de laque or, argent et hedatsu d'un aigle sur un 
rocher au milieu des flots. Intérieur en laque nashiji or.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 7,3 cm 400 / 500 €

220.  Inro à quatre cases en laque fundame décoré en taka 
maki-e de laque or, incrustations de nacre et mitsuda 
d'un personnage portant un fagot sur une face.

 (Accidenté et manques).
 Japon, fin de l’époque Edo (1603-1868).
 Hauteur : 6 cm 150 / 200 €

221.  Inro à quatre cases en laque noir décoré en togidashi 
de laque or d'un dragon parmi les nuages.

 (Petits éclats).
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 7,6 cm 1 000 / 1 200 €

222.  Inro à quatre cases en laque noir décoré en hira 
maki-e et taka maki-e de laque or et incrustations de 
mitsuda et nacre d'un couple de cerfs près de fleurs.

 Japon, époque Edo (1603-1868).
 (Accidents).
 Hauteur : 8,8 cm 200 / 300 €

223.  Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira 
maki-e de laque or, argent et rouge et incrustations 
d'ivoire d'un lettré sur une face, d'une femme 
s'attelant à la couture sur l'autre face. L'intérieur en 
laque nashiji or.

 (Accidents).
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 8,8 cm 300 / 400 €
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LAQUE

224.  Boîte de forme rectangulaire en laque rouge, noir et brun à décor sculpté d'un 
dignitaire recevant des lettrés dans son jardin sur le couvercle, et personnages dans 
un paysage lacustre et montagneux sur les côtés.

 (Accidents, restaurations, fermetures postérieures). 
 Chine, XVIIe siècle.
 Hauteur : 22 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 23 cm 5 000 / 6 000 €

225.  Boîte de forme carrée chantournée en laque rouge à décor peint en laque brun 
et or de quatre lingzhi dans les coins et papillons parmi des melons. L'intérieur 
comportant cinq compartiments en laque noir.

 (Accidents et restaurations). 
 Chine, XVIIIe siècle.
 Largeur : 27,5 cm
 Longueur : 27,5 cm 800 / 1 000 €

224
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226.  Boîte de forme ronde en laque rouge de Pékin à 
décor sculpté de personnages sous les pins. Les côtés 
ornés de croisillons.

 (Manques).
 Chine, XIXe siècle.
 Diamètre : 15 cm 300 / 400 €

227.  Statuette en bois laqué noir avec trace de dorure, 
représentant bouddha assis en dhyanadana, sur 
double lotus inversé, les mains en dhyana mudra. Elle 
repose sur un socle hexagonal à trois niveaux.

 (Petits manques).
  Japon, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 22 cm 300 / 500 €

228.  Kobako en forme de hokkai en laque noir décoré en 
hira maki-e de laque or d'un coq.

 Japon, fin de l’époque Edo (1603-1868).
 Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 4,5 cm
 Profondeur : 4,5 cm 100 / 150 €

229.  Plaque en laque noir décoré en hira maki-e de laque 
or de deux rakan.

 (Restaurations).
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Diamètre : 26,5 cm 300 / 400 €

230.  Nécessaire de fumeur en laque noir décoré en 
hira maki-e de laque or de pivoines.

 (Manque la poignée et petits manques de laque). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 25,5 cm
 Profondeur : 19 cm 400 / 500 €

231.  Kobako de forme rectangulaire en laque noir décoré 
en hira maki-e de laque or et incrusté de nacre de 
fleurs de cerisiers et d'érables. Le plateau intérieur 
orné d’un panier rempli de raisins et grenades. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4,7 cm - Largeur : 10 cm
 Profondeur : 8,2 cm 500 / 600 €

232.  Grand kobako de forme rectangulaire en laque 
nashiji or décoré en hira et taka maki-e de laque or et 
incrusté de nacre de grues sous les pruniers en fleurs. 
L'intérieur décoré de pins sous la pleine lune.

 (Restaurations). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 35 cm 600 / 800 €

233.  Kobako à trois cases en forme d'éventail en 
laque noir décoré en hira maki-e de laque or de 
chrysanthèmes. Intérieur en laque nashiji or.

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 6,2 cm 100 / 150 €
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234.  Casque en fer à vingt-quatre lamelles en forme de chapeau à décor damasquiné 
d'insectes et mante religieuse. L'intérieur laqué rouge. Douille du hachimaza en forme 
de chrysanthème. 

 Ateliers de Miyochin. 
 Japon, XVIIIe siècle. 7 000 / 8 000 €
  Provenance : Ancienne collection du Docteur Mène, reproduit dans le catalogue de la vente, 

Maîtres Charpentier et Lair-Dubreuil, du 21 au 26 avril 1913, p. 26, n° 83.

235. Shinto wakizashi shinogi zukuri, fusée percée d'un mekugi ana, mumei. 
 (Polie, taches). 
  Japon, époque Edo (1603-1868).
 Nagasa : 46 cm.
 Saya en laque noire. 600 / 800 €

234
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ESTAMPES et PEINTURES JAPONAISES

236

238 239

236.  Ando Hiroshige (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série “Chushingura”, 

acte XI, 5e épisode, ronin sur un pont.
  (Collée et manque dans un coin).  
 300 / 400 €

237.  Hokusai (1760-1849)
  Encre sur papier, deux chasseurs aux aguets. 
 Encadré. 
 18,4 x 12,3 cm 1 500 / 2 000 €
 Provient d’une vente en 1970.

238.  Ando Hiroshige (1797-1858)
  Oban tate-e de la série “Meisho Edo 

hyakkei”, les cent vues d'Edo, planche 
“Ohashi atake no yudachi”. 

  Signé Hiroshige ga, cachet de censeur 
aratame.

 (Collée). 
 35,5 x 23,4 cm 1 500 / 2 000 €

239.   Ensemble de douze oban par différents 
artistes, dont Eizan, Kuninao, Kuniyasu, 
Eisen, Toyokuni III, Kunisada et Hiroshige 
représentant des jeunes femmes et portraits 
d'acteurs et scènes du Genji Monogatari. 

 300 / 400 €
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240.  Ensemble de onze oban dont parties de 
triptyques par différents artistes par Toyokuni III, 
Kunisada et Kuniyasu, représentant des acteurs. 

 300 / 400 €

241.  Ensemble de neuf oban dont parties de 
triptyques par Kunisada et Kuniyasu représentant 
des portraits d'acteurs.  300 / 400 €

242.  Ensemble de sept oban dont parties de triptyques 
par différents artistes dont Toyokuni III, Kunisada et 
Kuniyasu représentant des jeunes femmes. 

 200 / 300 €

243.  Imao Keinen (1845-1924)
  Trois volumes de la série “Keinen Kachô Gafu”, 

peintures d'histoire naturelle de Keinen, volumes 
printemps, été et automne. 

  Kyoto : imprimé par Harubie Tanaka pour S. Nishimura, 
1891-1892. 800 / 1 000 €

240 241
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244. Ando Hiroshige (1797-1858)
  Album complet de 55 planches de la série “Tokaido gojusan tsugi no uchi”, 

les 53 stations du Tokaido, signés Hiroshige ga, éditeur Hoeido.
 (Quelques trous de ver, pliures). 
 25 x 36,5 cm 20 000 / 30 000 €

245. Encre polychrome sur papier, Monju assis sur sa chimère et tenant un ruyi.
 (Petits manques). 
 Japon, époque Edo (1603-1868).
 53 x 38,5 cm 400 / 500 €
 Provenance : Ancienne collection Carlo Zanon.

244
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Rare ensemble de trois peintures chinoises du milieu de la dynastie Qing

Trio de feuilles de l’album “Niao Pu” (Manuel des oiseaux) 
JIANG Tingxi (1669-1732)
Feuille : 97,5 x 56 cm
Sujet : 41 x 41 cm

Ce trio de feuilles de l’album “Niao Pu”, est peint par JIANG Tingxi, un des peintres impériaux les plus célèbres du milieu 
de la dynastie Qing. “Niao Pu” rassemble douze albums comprenant trente feuilles, mentionnés dans le livre “Shi Qu Bao Ji” 
qui a répertorié toute la collection de peintures de l’empereur Qianlong et Jiaqing. Chaque feuille de l’album comporte deux 
parties, la partie droite représente un oiseau et des fleurs, la partie gauche est un texte écrit en Kaishu qui désigne le nom, les 
caractéristiques, l’ethnologie, la chronologie etc. de cet oiseau, il cite également les extraits de livres anciens les concernant.

JIANG Tingxi, qui a pour pseudonyme Nansha, Yangsun, né Changshu, originaire de la province de Jiangsu, est un des 
premiers ministres de l’empereur Yongzheng. Son style est reconnaissable par sa manière particulière de peindre les oiseaux 
et les fleurs. Ses œuvres sont influencées par le peintre YUN Shouping (1633-1690), mais il s’inspire aussi des peintres 
occidentaux qui étaient pour la première fois assez présents dans la cour de Chine. Afin de montrer que son génie artistique 
est aussi important que politique, JIANG Tingxi a présenté plusieurs fois ses peintures à la cour. “Shi Qu Bao Ji” répertorié 71 
œuvres de JIANG Tingxi, dont trois ouvrages importants recensant : “Niao Pu”, “Chun ge pu” (album des pigeons et cailles), 
“Bai zhong mu dan pu” (album d’une centaine de pivoines).

“Niao Pu” fut apprécié par la cour, notamment par l’empereur Qianlong qui fut passionné de peinture. En conséquence, 
il est conservé scrupuleusement dans le bureau impérial jusqu’à la fin de la dynastie Qing, d’où cet ouvrage disparaît 
mystérieusement. “Niao Pu” se trouve actuellement au musée de la Cité Interdite à Taipei et Beijing, il s’agit d’une version 
tardive qui a été copiée par les élèves de JIANG Tingxi : YU Sheng (1692-1767) et Zhang Weibang, entre 1750 et 1761. Cette 
version copie fidèlement les peintures des oiseaux et des fleurs de JIANG Tingxi, et en même temps, elle complète, modifie et 
ajoute des textes en Mandchou.

Ce trio de feuilles, d’après les étiquettes collées sur la peinture, représente un “Cacatoès à huppe rouge”, un “Cacatoès blanc” et 
un “Garrulaxe à joues blanches”. Sur le dos de chaque feuille, la numérotation des pages est inscrite à l’encre: pour “Cacatoès à 
huppe rouge”, c’est 2 et 8 ; “Cacatoès blanc”, c’est 2 et 9 ; “Garrulaxe à joues blanches”, c’est 2 et 26. Ces chiffres correspondent 
aux numéros des albums et des planches. Les deux cachets sur chaque peinture (“chen Tingxi” et “zhao zhao ran han”) 
coïncident également avec les descriptions de “Shi Qu Bao Ji”. 

Vu que l’ensemble de “Niao Pu” de JIANG Tingxi a disparu depuis longtemps, ces trois feuilles que l’on présente maintenant 
sont une occasion précieuse de découvrir les œuvres de JIANG Tingxi. 

《鳥譜》冊頁三開   
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246. Jiang Tingxi (1669-1732)
  Encre polychrome sur soie de l’album “Niao Pu” (Manuel des oiseaux), comportant 

deux parties, celle de droite représente “Ya se li mao da bai ying wu” (Cacatoès à huppe 
rouge) sur une branche de Litchi, celle de gauche, un texte écrit en kaishu qui 
désigne le nom, les caractéristiques, l’ethnologie, la chronologie etc. de cet oiseau. 
Porte deux cachets “chen ting xi” et “zhao zhao ran han”. 

  Sur le dos de feuille, la numérotation des pages est inscrite à l’encre : 2 et 8.
 (Taches, trous de vers dans les marges).
 Chine, époque Kangxi (1662-1722).
 41 x 41 cm - Feuille : 97,5 x 56 cm 80 000 / 100 000 €
  Provenance : Par tradition familiale, rapportée par le général Paul-Victor Jamin (1807-1868), 

commandant en second du corps expéditionnaire français en Chine. Restée dans sa 
descendance depuis.
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247. Jiang Tingxi (1669-1732)
  Encre polychrome sur soie de l’album “Niao Pu” (Manuel des oiseaux), comportant 

deux parties, celle de droite représente “Kui huang li mao da bai ying wu” 
(Cacatoès blanc) sur une branche de néflier du Japon, celle de gauche, un texte écrit 
en kaishu qui désigne le nom, les caractéristiques, l’ethnologie, la chronologie etc.  
de cet oiseau. Porte deux cachets “chen ting xi” et “zhao zhao ran han”. 

  Sur le dos de feuille, la numérotation des pages est inscrite à l’encre : 2 et 9.
 (Taches, trous de vers).
 Chine, époque Kangxi (1662-1722).
 41 x 41 cm - Feuille : 97,5 x 56 cm 80 000 / 100 000 €
    Provenance : Par tradition familiale, rapportée par le général Paul-Victor Jamin (1807-1868), 

commandant en second du corps expéditionnaire français en Chine. Restée dans sa 
descendance depuis.
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248. Jiang Tingxi (1669-1732)
  Encre polychrome sur soie de l’album “Niao Pu” (Manuel des oiseaux), comportant 

deux parties, celle de droite représente “Shan hu niao” (Garrulaxe à joues blanches) 
sur une branche de pin, celle de gauche, un texte écrit en kaishu qui désigne  
le nom, les caractéristiques, l’ethnologie, la chronologie etc. de cet oiseau. Porte 
deux cachets “chen ting xi” et “zhao zhao ran han”. 

 Sur le dos de feuille, la numérotation des pages est inscrite à l’encre : 2 et 26.
 (Taches, trous de vers dans les marges).
 Chine, époque Kangxi (1662-1722).
 41 x 41 cm - Feuille : 97,5 x 56 cm 80 000 / 100 000 €
   Provenance : Par tradition familiale, rapportée par le général Paul-Victor Jamin (1807-1868), 

commandant en second du corps expéditionnaire français en Chine. Restée dans sa 
descendance depuis.
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249.  Ensemble de quatre peintures polychromes dont 
un fragment, dont une sur soie, représentant deux jeunes 
femmes, deux érotiques, et une sur papier représentant des 
jeunes femmes dans des barques.

 (Pliures, taches). 
 Chine, XVIIIe et XIXe siècles.
 29 x 14,5 cm - 29 x 30 cm - 22 x 20 cm
 Encadrées sous verre. 500 / 600 €

250. École de Tosa
  Encre polychrome sur papier, représentant une scène du 

“Genji Monogatari”, deux prêtres et le prince Genji assis 
sur une terrasse. 

 Japon, XVIIIe/XIXe siècle.
 23,3 x 16,5 cm 300 / 400 €

251. École de Tosa
  Deux encres polychromies sur papier et feuille d'or 

provenant du même rouleau représentant une scène du 
“Genji Monogatari”. 

 Japon, XVIIe siècle.
 26,5 x 32 cm
 Encadrées sous verre. 1 000 / 1 200 €

252. Encre et polychromie sur papier, poète assis. 
 Japon, époque Edo (1603-1868).
 47 x35 cm
 Monté en kakemono. 1 000 / 1 200 €

253.  Album comprenant dix-neuf encres sur papier représentant 
des renards, personnages, paysages, singes et dieux du 
bonheur dans le goût de Hokusai. 

 Japon, XIXe siècle.
 19,3 x 29,8 cm 500 / 600 €

254.  Tanka, détrempe sur toile, Avalokitesvara à onze têtes 
sur fond bleu foncé et entouré de lhama et divinités. 

 Tibet, début du XXe siècle.
 64 x 44 cm
 Encadré. 300 / 400 €

251
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255.  Makemono, encre sur papier, procession de daimyo des îles de Ryukyu et 
cavaliers avec leur suite. 

 Japon, XVIIIe/XIXe siècle.
 38 x 1900 cm 4 000 / 5 000 €
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256.  Petite statuette de bouddha assis sur un lotus en bronze à traces de dorure. 
Inscription incrustée d'or au dos du socle et du bouddha.

  Daté de 1396, commandé par Zhu Su (1361-1425), le cinquième fils de l'empereur 
Zhu Yuanzhang.

 Chine, période Hongwu (1368-1398).
 Hauteur : 5,5 cm 2 000 / 3 000 €
  銘文：周府欲報四恩,命工鑄造佛相，一樣五千四十八尊，俱用黃金鍍之，所以廣陳供養，崇

敬如來，吉祥如意者。洪武丙子四月吉日施。
 Une statuette similaire conservée au Musée de la Capitale à Beijing.

BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS
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257.  Statuette en bronze doré, représentant une petite chimère harnachée.
 (Manque le personnage sur son dos).
 Chine, époque Tang (618-907).
 Hauteur : 6 cm 6 000 / 8 000 €
  Référence : un modèle similaire conservé au Palace Museum (Gugong) de 

Beijing, reproduit dans Compendium of collections in the Palace Museum, 
Beijing, 2011, n°226, p. 222.
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258.  Miroir de forme polylobé en bronze à patine 
argentée, décoré en relief autour du bouton central en 
forme de crapaud et grues volants parmi les fleurs.

 Chine, époque Tang (618-907).
 Diamètre : 11,5 cm 400 / 600 €

259.  Miroir en bronze à patine verte, décoré en relief du 
caractère ”shan“ et trois cerfs courants sur fond de 
nuages stylisés.

 Chine, époque Han (206 av. JC-220 ap. JC).
 Diamètre : 17 cm 1 000 / 1 200 €

260.  Ornement en bronze à patine verte, en forme de 
deux animaux affrontés.

 Louristan, IXe siècle.
 Hauteur : 22 cm 1 500 / 2 000 €

261.  Statuette en bronze à patine verte, représentant 
une apsara debout dansant. 

 (Manque les mains et accidents).
 Cambodge, XIIe/XIIIe siècle.
 Hauteur : 15 cm 500 / 700 €

262.  Statuette en bronze doré, représentant Avalokitesvara 
debout, légèrement déhanché (tribhanga), sur une double 
rangé de lotus, la main gauche tenant le lotus, la main 
droite en varada mudra, la coiffe ornée d'un diadème à 
cinq fleurs.

  Népal, XIIIe/XIVe siècle.
 Hauteur : 15,5 cm 4 000 / 5 000 €

258

259
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263.  Statuette en bronze laqué polychrome, représentant Guandi debout, tenant une 
mèche de sa barbe. 

 (Usures, accidents, main droite manque).
  Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 29 cm 800 / 1 000 €

264.  Vase de forme ”hu“ en bronze à patine verte à décor de masques de taotie et phénix 
sur fond de grecques, orné par des arêtes verticales. 

 (Trous).
 Chine, époque Zhou (1028-256 av. J.-C.).
 Hauteur : 14 cm 4 000 / 5 000 €

265.  Compte-gouttes en bronze à patine verte, en forme de tortue tenant une coupe, 
porte des inscriptions sur l'écaille. 

 Chine, Six Dynasties (229-589).
 Longueur : 22 cm 1 500 / 2 000 €
  Référence : un modèle similaire conservé au Palace Museum (Gugong) de Beijing, reproduit 

dans The complete collection of treasures of Palace Museum, Bronze Articles for Daily Use, 
Shanghai, 2007, n°138, p. 160.

266.  Statuette en bronze à patine brune, représentant Zhenwu assis sur son trône. 
 Hauteur : 25 cm 1 000 / 1 200 €

267.  Plaque en fonte de fer, bouddha assis avec dignitaires. Inscrit “piton” au revers.  
 Chine, époque Ming (1368-1644). 400 / 500 €

263

264

265 266
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268.  Statuette en bronze doré et émaux cloisonnés polychromes, représentant Guandi 
assis sur son trône, la main gauche posée sur genou.

 (Manques d'émaux et restaurations).
 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 17 cm 6 000 / 8 000 €
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269.  Petite statuette de boddhisatva debout sur le 
lotus en bronze doré, la coiffe ornée d'un diadème 
avec une statuette de bouddha.

 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 10,5 cm 800 / 1 000 €

270.  Statuette en bronze doré et incrustations de 
cabochons de Yama Dharmapala debout sur un buffle 
couché sur un corps humain. Sa poitrine est ornée 
d'un collier qui se croise avec trois pendants.

 Tibet, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11,5 cm 1 800 / 2 000 €

271.  Groupe en bronze doré divinité à quatre bras en 
yabyum avec cakti sur un buffle courant sur une 
mer de sang.

 Tibet, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11,5 cm 2 000 / 2 500 €

272.  Statuette de divinité debout sur le lotus en bronze 
à patine brune, tenant dans une main un lotus, le 
torse couvert d'une peau de cervidé.

 Népal, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 24 cm 1 500 / 2 000 €
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273.  Statuette d'Amithayus assis sur le lotus en bronze 
à patine brune et traces de laque or.

 Sino-tibétain, Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 17 cm 1 000 / 1 200 €

274.  Petite statuette de Shancai debout en bronze 
doré portant un plateau avec une offrande.

 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 11 cm 500 / 600 €

275.  Petite statuette d'immortel “Dong Fang Shuo” 
debout en bronze à patine brune, tenant dans une 
main une pêche de longévité.

 (Petit manque au talon).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 16 cm 600 / 800 €

276.  Petite statuette d'immortel Lü Dongbin debout 
formant porte baguettes d'encens en bronze à patine 
brune et bronze doré, tenant dans une main un éventail.

 (Petit choc à la base).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 17 cm 600 / 800 €

277.  Statuette de guanyin assise en bronze à patine 
brune, les mains en dhyana mudra.

 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 16 cm 400 / 500 €

278.  Petit statuette en bronze doré, représentant 
bouddha debout.

 (Manques et accidents).
 Époque Tang (618-907).
 Hauteur : 5 cm 600 / 800 €

279.  Petite statuette de Kali en bronze doré debout 
en pratyalidhasana sur un socle en forme de lotus.

 (Manque un attribut).
 Tibet, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 4 cm 400 / 500 €

280.  Petite statuette de personnage assis en bronze doré.
 Chine, époque Tang (618-907).
 Hauteur : 5,7 cm 200 / 250 €

281.  Petite statuette de divinité debout sur le lotus 
devant une mandorle en bonze à traces de dorure.

 Chine, époque Tang (618-907).
 Hauteur : 8,4 cm 300 / 400 €

282.  Statuette de garuda en bronze argenté debout sur 
sa jambe droite formant base qui devrait porter le 
bouddha Amoghasiddhi, ici disparu.

 Tibet, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 6,2 cm 400 / 500 €

283.  Petite statuette de Majusri accroupi sur un lotus 
en bronze à patine brune et traces de laque or sur le 
visage, tenant l'épée ”khadga“ et un lotus.

 Tibet, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 6 cm 300 / 400 €
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284.   Boîte en forme de pêche de longévité en bronze doré et émaux champlevés. 
Elles sont ornées de chauves-souris, sapèques, lotus, grenades et caractère “shou” 
(longévité) au centre. Les anses s'enlaçant pour former tige. 

 (Petits manques d'émaux et usures).
  Chine, époque Qianlong (1736-1795).
 Largeur : 8,5 cm 5 000 / 6 000 €
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285

72

125
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288

285.  Paire de vases ”gu“ en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de fleurs de lotus stylisés dans leur 
feuillage sur fond doré, le col orné de frises de bananiers, 
l'épaulement et le col orné d'une frise de lingzhi. 

 (Petits manques d'émaux et usures).
  Chine, époque Qianlong (1736-1795).
 Hauteur : 26 cm 3 000 / 4 000 €

286.  Pot de forme balustre en cuivre doré et émaux 
cloisonnés à décor de couples d’oiseaux posés parmi les 
branches de pivoines sur fond bleu turquoise.

 XIXe siècle.
 (Monté en lampe avec socle en bronze).
 Hauteur : 35 cm 400 / 500 €

287.  Petite boîte de forme lenticulaire en bronze et 
émaux cloisonnés à fond bleu décorée en polychromie 
de fleurs et rinceaux.

 Chine, XIXe siècle.
 Diamètre : 7 cm 300 / 400 €

288.  Petit brûle-parfum en bronze à patine brune en 
forme de chimère.

 (Accident).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Largeur : 9 cm 80 / 120 €

289.  Brûle-parfum en forme d'oiseau posé, la tête 
légèrement tournée vers la gauche.

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm 200 / 300 €
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290.  Statuette de bouddha en bronze laqué or, assis en 
padmasana sur une haute base et sous son dais, les 
mains en dhyana mudra.

 Thaïlande, Ratanakosin, XIXe siècle.
 Hauteur : 64 cm 300 / 400 €

291.  Vase de forme balustre en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de pivoines dans leur rinceaux sur 
fond bleu et svastika.

 (Petit enfoncement, fond percé).
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 22 cm
 Socle en bronze doré. 200 / 300 €

292.  Paire de cache-pots en bronze à patine brune à 
décor en relief de grues au vol.

 Japon, vers 1900.
 Hauteur : 31 cm
  On y joint deux grues formant bougeoirs en 

bronze. 400 / 500 €

293.  Grand plat en bronze à patine brune à décor ciselé 
et incrusté d'une jeune femme assise sur une terrasse 
regardant des grues.

 Japon, vers 1900.
 Diamètre : 45 cm 100 / 150 €

294.  Groupe en bronze à patine brune, homme assis sur 
un banc se faisant examiner l'oreille.

 Vietnam, XXe siècle.
 Hauteur : 21 cm 200 / 30 €

295.  Statuette en bronze doré, représentant Guanyin 
assise les mains entourant son genou droit.

 (Redoré).
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm 150 / 200 €

296.  Groupe en bronze à patine brune et partiellement 
doré, représentant Shoki terrassant un oni et tenant sa 
pagode dans la main droite. Style Miyao.

 (Usures, manque sur la pagode).
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 16 cm 
 Socle en bois.  1 500 / 2 000 €

297.   Statuette en bronze à patine brune et doré, représentant 
Shoulao assis, tenant un rouleau et un pinceau. 

 (Manque sa mule).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 33 cm 1 500 / 2 000 €

298.  Vase bouteille en bronze à patine doré, un lézard 
lové autour du col.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 30,5 cm 300 / 400 €

296
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299.  Grande statue en bois laqué or de bouddha debout, les yeux mi-clos, vêtu 
d'une fine robe drapée, les mains en vitarka mudra (geste de l'enseignement).

 (Gerces, restaurations aux mains).
 Japon, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 135 cm 6 000 / 8 000 €

BOIS SCULPTÉS ET LAQUÉS



59

300.   Statuette en bambou, représentant Liu Hai 
souriant, assis sur son crapaud à trois pattes, tenant une 
corde de sapèques.

 (Manques, accidents et trous de ver).
 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 20 cm 600 / 800 €

301.  Étui à herbes en bambou à patine brune à 
décor sculpté et ajouré d'immortels au bord d'une 
cascade bordée de pins devant une muraille.

 (Gerces).
 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 20 cm 2 500 / 3 000 €

302.  Groupe en bambou représentant Shoulao assis 
sur un rocher tenant une pêche de longévité 
accompagné d'un enfant tenant une branche 
chargée de pêches de longévité.

 (Petit éclat à la coiffe).
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 10,2 cm 600 / 800 €

voir la reproduction page 21

303.  Encadrement en bois sculpté et laqué or et rouge 
de couples d'oiseaux posés sur des branches de litchi et 
pivoines.

 (Éclats). 
 Chine, Ningpo, début du XXe siècle.
 Hauteur : 204 cm 400 / 500 €

300
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304.  Tête de boddhisatva Avalokitesvara en 
grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe ramassée en un 
chignon cylindrique ornée d'un collier de perles et de 
l'image du bouddha.

 Cambodge, khmer, XIIe/XIIIe siècle.
 Hauteur : 22 cm 4 000 / 5 000 €

305.  Tête de Luohan en grès gris, les yeux mi-clos 
exprimant la sérénité.

 (Petits accidents).
 Chine, époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 15 cm 1 000 / 1 500 €

306.  Tête d'homme barbu en schiste gris, les yeux mi-
clos, la coiffe ramassée sous un haut turban. 

 Inde, Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
 Hauteur : 16 cm 2 500 / 3 000 €

307.  Grande statue de bouddha en grès laqué or et 
noir, assis en padmasana sur une haute base, les mains 
en bhumisparsa mudra.

 (Tête restaurée, manques).
 Thaïlande, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 68 cm 2 000 / 3 000 €

308. Main gauche en grès tenant un pan de robe.
 (Manques aux doigts et main).
 Inde, Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
 Hauteur : 18,3 cm 150 / 200 €

SCULPTURES
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309.  Tête de bouddha ascétique en schiste gris, au visage creusé, 
barbu, les cheveux ondulés ramassés en un haut chignon.

 Inde, Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
 Hauteur : 24 cm 8 000 / 10 000 €
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310.  Tête de Vishnu en schiste noir, les yeux mi-clos, la coiffe cylindrique.
 (Manques).
 Cambodge, période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle.
 Hauteur : 14 cm 300 / 400 €

311.  Tête de Vishnu en grès gris, les yeux mi-clos, le visage serein orné d'une barbe, 
la coiffe cylindrique.

 Cambodge, période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle.
 Hauteur : 21 cm 3 000 / 4 000 €

312.  Tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe surmontée d'un 
chignon conique.

  Cambodge, période khmère, Xe/XIIIe siècle.
 Hauteur : 21 cm 800 / 1 000 €
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313.  Torse de divinité debout en grès gris, vêtu d'un 
dhoti plissé et noué.

 (Restaurations).
  Cambodge, période khmère, Xe/XIIIe siècle.
 Hauteur : 44 cm 4 000 / 6 000 €

314.  Torse de vishnu debout en grès gris, vêtu d'un 
dhoti plissé noué.

  Cambodge, période khmère, Xe/XIIIe siècle.
 Hauteur : 52,5 cm 5 000 / 6 000 €

313
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315.  Grand torse de bouddha en grès gris, vêtu d'un 
dhoti plissé noué par une ceinture.

 (Traces de pelle).
  Cambodge, période khmère, Baphuon, XIe siècle.
 Hauteur : 63 cm 9 000 / 10 000 €

315

316

316.   Tête de bouddha en grès gris lisse, les yeux mi-
clos, la coiffe bouclée et ramassée en un chignon.

 (Accident au nez).
  Thaïlande, période Dvaravati, VIe/XIe siècle.
 Hauteur : 18,5 cm 1 000 / 1 500 €
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317

318

VÊTEMENTS

317.  Manteau de prêtre ”kesa“ de forme 
rectangulaire en soie beige à décor brodé 
polychrome d'oiseaux parmi des volubilis.

 (Accidents). 
 Japon, XVIIIe siècle.
 115 x 199 cm 1 000 / 1 200 €

318.  Robe en kesi, tissée aux fils dorés sur fond bordeaux à 
décor de huit dragons à cinq griffes, figurés de face ou 
de profil, parmi des nuages stylisés et des motifs “ba 
bao” au-dessus d'une band de lishui et des pics sacrés.

 (Accidents).
 Chine, époque Jiaqing (1796-1820). 500 / 600 €
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MEUBLES

319.  Table en bois naturel, le plateau en marbre, les coins en forme de lingzhi arrondis. 
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 59 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 81 cm 800 / 1 000 €

320. Plateau en bois entouré d'une balustrade ajouré en forme de lingot stylisé.
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 3 cm - Largeur : 35,5 cm
 Profondeur : 24 cm 200 / 300 €

DOCUMENTATION

321. V. F. Weber, Ko-ji Hô-ten, Hacker Art Books, New York, 1965. 200 / 300 €

322. Ensemble de documentation et livres.

323. Trente-six bulletins de l'association franco-japonaise. 15 / 20 €

324. Ensemble de socles en bois.

319
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