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ART d’ORIENT

2

  1.  Mise à mort du roi Dara par les soldats d’Iskender, Iran style safavide, XIXe siècle.
  Miniature illustrant un épisode d’un Sharaf Nameh / Livre de l’Honneur de Nizamî, collée sur 

page d’album cartonnée aux marges marron, mouchetée or. Le roi Dara amené par les deux guerriers 
d’Iskender, se meurt sur ses genoux. Gouache polychrome et or, illustrant le texte en nast’aliq à l’encre 
noire sur quatre colonnes.

  (Restauration, éclats sur la peinture).
  27,5 x 17 cm
  Avec cadre : 41 x 29,5 cm 150 / 200 €
  Provenant d’un même manuscrit que le lot suivant.

  2.  Leili rend visite à Majnoun, Iran style safavide, XIXe siècle.
  Miniature illustrant un épisode d’un manuscrit Leili o Majnoun de Nizamî, collée sur page d’album 

cartonnée aux marges marron, mouchetées or. Leili rend visite à Majnoun, ils sont assis sous sa tente 
entourés des animaux. Un homme derrière la montagne observe la scène. Gouache polychrome et or, 
accompagné d’un texte en nast’aliq à l’encre noire sur quatre colonnes.

  (Restauration, éclats sur la peinture).
  27,5 x 17 cm
  Avec cadre : 41 x 29,5 cm 150 / 200 €
  Provenant d’un même album que le lot précédent.

  3.  Oiselier assis dans un intérieur, Inde du nord, Bengale, seconde moitié du XIXe siècle.
  Gouache sur papier. L’oiselier habillé de blanc est assis à côté des cages à oiseaux, un coq près de lui.
  25,5 x 20 cm
  Avec cadre : 47,5 x 41 cm 200 / 300 €
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  4.  Tughra aux bouquets, Turquie ottomane, XIXe siècle.
  Gouache et encre sur papier collé sur bois. Hommage 

religieux en arabe à Mohammad en forme de tughra  : 
« Mohammad Seyyed al-Kevneyn va al-Sakaleyn / 
Mohammad, chef des deux univers et des deux créations ». 
Tughra entourée de bouquets.

 Encadrement en cuir noir estampé.
  (Restaurations et trous de vers).
  55,5 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

  5.  Portrait d’un homme en costume oriental, École Orientaliste, 
�n du XIXe siècle.

  Miniature ovale sur papier, peinte en polychromie 
présentant un homme vêtu d’une robe rose et coiffé 
d’un turban bleu à aigrette, un poignard et une épée à la 
ceinture. Dans un cadre en métal argenté ovale à pointes, 
présenté sur un support recouvert d’un tissu marron.

  6,5 x 4,5 cm
  Avec cadre : 8 x 5,5 cm 500 / 700 €

voir la reproduction page 7

  6.  Grand plat hispano-mauresque, Espagne, Manisès, 
XVIe siècle.

  Faïence à décor de lustre métallique doré, à ombilic central 
bordé d’une frise pseudo épigraphique. Large rebord orné 
d’une frise de palmes tournoyantes en alternance unies et 
d’enroulements. Au revers, �lets concentriques.

  (Trou de suspension, éclats de la glaçure et manques au 
rebord).

  Diamètre : 34,5 cm 300 / 500 €

  7.  Plat hispano-mauresque aux bouquets d’œillets, 
Espagne, Manisès, XVIIIe siècle.

  Faïence à décor peint de lustre métallique cuivré, d’œillets 
sur fond crème.

  (Éclats).
  Diamètre : 29,5 cm 200 / 300 €

  8.  Plat tabak à la feuille saz, Turquie, Iznik, vers 1600.
  Céramique siliceuse à base annulaire, à décor peint 

en polychromie sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente. Composition symétrique de tiges 
d’églantines de chaque côté d’une palme saz. Frise de 
vagues et rochers noir au rebords. Au revers, alternance 
de volutes en spirales bleues et vertes.

  (Éclat et petits manques sur le rebord, trou de suspension).
  Diamètre : 25,5 cm 700 / 900 €

4

6 7 8
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  9.  Deux carreaux octogonaux.
  Carreaux de revêtement en céramique siliceuse peinte en 

polychromie sur engobe blanc et sous glaçure transparente 
incolore. L’un est orné d’une large rosace radiante à 
encadrements de huit cartouches de rinceaux �euris sur 
fond bleu ; l’autre à décor d’arabesques scandées de tulipes 
et mandorles ornées de jacinthes autour d’une rosette.

  (Le premier avec fracture en bas à gauche).
  24 x 24 cm et 23,5 x 23,7 cm 300 / 500 €

 10.  Paire de bouteilles couvertes.
  Céramique siliceuse à panse piriforme et couvercle à 

bouton conique. Décor peint en polychromie sur engobe 
blanc et sous glaçure transparente, de trois médaillons 
bleus garnis d’églantines, bordés de feuilles échancrées 
et encadrés d’une composition verticale de tiges �orales 
ondulantes.

  (Manque sur l’un au niveau de la lèvre, éclat de la glaçure).
  Hauteur : 32 cm 500 / 700 €
  Pour des objets similaires : Bilgi Hülya, Kütahya çini ve 

seramikleri, Istanbul, 2006, p.184.

 11.  Deux coupes creuses.
  Céramique siliceuse sur base annulaire, à décor peint 

en polychromie, sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente d’une guirlande de feuilles dentelées 
formant des arabesques autour d’une rosace centrale.

  (Trou de suspension sur chacun).
  Diamètre : 21,5 et 22 cm 200 / 300 €

 12.  Paire de coupes aux médaillons hexagonaux.
  Céramique siliceuse à panse hémisphérique aux bords 

éversés s’emboîtant sur un haut piédouche. Décor 
peint en polychromie sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente. Médaillons hexagonaux à cœur de rosettes 
en réserve sur fond turquoise sur la panse, bordé de 
motifs de chaînes stylisées au rebord, et de rinceaux de 
palmettes entrelacées sur la base.

  (Restaurations, �ssures).
  Hauteur : 21 cm - Diamètre : 22 cm 800 / 1 000 €

 13.  Pot couvert.
  Céramique siliceuse à panse ovale à couvercle à bouton 

conique. Décor peint en polychromie sur engobe blanc et 
sous glaçure transparente incolore, de quatre médaillons à 
rosace étoilée séparés par des �eurons en opposition.

  (Petits éclats).
  Hauteur : 24,5 cm 300 / 500 €

 14.  Paire de vases.
  Céramique siliceuse à panse cylindrique, épaule plate 

et petit col droit, sur haut piédouche. Décor peint 
en polychromie sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente incolore, de bouquets dans un vase 
intercalés de �eurs composites tournoyantes. Large 
piédouche à décor en registres de rinceaux �euris.

  (Manques sur l’un des piédouches, restaurations, petits 
éclats).

  Hauteur : 32 cm 700 / 900 €
  Pour des objets à décor similaire : Bilgi Hülya, Kütahya çini 

ve seramikleri, Istanbul, 2006, p.168 n°200.
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ENSEMBLE DE CÉRAMIQUES DE KÜTAHYA, Turquie ottomane, �n du XIXe siècle (nos 9 à 16)
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 15.  Paire de bougeoirs.
  Fût cylindrique doublement cintré en céramique 

siliceuse peinte en polychromie sur fond blanc sous 
glaçure transparente incolore. Décor en registres, le 
premier de rinceaux �euris  ; et le second, de rinceaux 
de tulipes et chevrons.

  (Éclats, manques sur le col du second, l’un collé sur la base).
  Hauteur chacun base : 15 cm 200 / 300 €

 16.  Vase aux palmes dentelées.
  Céramique siliceuse à panse piriforme. Décor peint en 

polychromie sur engobe blanc. Dense composition de 
feuilles saz turquoise dentelées et de �eurs composites 
séparées d’une ligne brisée trilobée.

  (Petits manques à la lèvre).
  Hauteur : 26 cm 400 / 600 €

 17.  Pot couvert, à décor de style Iznik, Europe, XXe siècle.
  Céramique siliceuse à couvercle à bouton conique. 

Décor peint en polychromie sur fond blanc et sous 
glaçure transparente incolore, de motifs orientalisant 
d’iznik, d’arabesques de palmes échancrer et de �eurs 
ouverts.

  (Éclats sur le couvercle).
 Hauteur avec couvercle : 13,5 cm 150 / 200 €

 18.  Grande coupe à décor de style Iznik, Europe, XXe siècle.
  Céramique à décor peint en polychromie sur fond blanc 

à décor d’une composition �orale de tulipes, églantines 
et jacinthes scandée d’une palme saz. Au rebord, galon 
de vagues et rochers stylisés à rehauts verts et bleues.

  Diamètre : 35 cm 400 / 600 €

 19.  Paire de chandeliers, chamdans, Iran, XIXe siècle.
  En laiton à décor ciselé, en forme de colonne à trois 

registres, sur une base évasée. Fût cylindrique scandé 
par deux bourrelets, à décor tapissant de �eurettes dans 
des mandorles. Le col et la base sont ornés de cartouches 
inscrits de poésie persane intercalés par des oiseaux.

  (Légers enfoncements, petits trous à signaler sur l’un 
des deux).

  Hauteur : 21 cm et 22 cm 250 / 350 €

 20.  Bol en bronze, Inde du Nord, �n du XIXe siècle.
  Grand bol à panse hémisphérique en bronze à décor 

ciselé. Décor de registres d’arabesques végétales et 
�orales bordées de petits rinceaux.

  (Très légers enfoncements).
  Diamètre : 19,5 cm 300 / 400 €

18
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 21.  Miroir à main polylobé en argent, Turquie ottomane, 
XIXe siècle.

  En argent doré à décor �ligrané, partiellement émaillé 
et sertis de pierres de couleurs. Étoile centrale à six 
branches appliquée sur fond bleu et noir encadrée 
de feuilles et rosettes appliquées, pierreries rouges. 
Manche en métal argenté.

  Hauteur : 20,5 cm 800 / 1 000 €

 22.  Six cuillères en vermeil émaillé de monuments, Tunisie, 
�n du XIXe siècle.

  Cuillerons ornés de vues citadines légendées : « Tunis », 
chameau dans le désert  ; « Tunis rue Sidi ben Ziad »  ; 
artisan travaillant une aiguière  ; porte de Tunis  ; 
« Cathédrale de Carthage » ; « Tunis, rue Sidi ben Arous ». 
Quatre manches à décor de chameaux et deux d’armoirie, 
avec poinçons. Écrin, non d’origine, en cuir vert estampé 
à l’ or, avec la mention « D. Ladislas, joaillier horloger, 
Tunis » à l’intérieur.

  Longueur : 12,5 cm
  Dans un écrin. 500 / 700 €

 23.  Plumier en bois, Iran qâjâr, XIXe siècle.
  Oblong, en bois peint en vert, orné en champlevé de 

cavaliers séparés par des arcatures et sur les deux côtés 
d’inscriptions poétiques en persan.

  (Quelques éclats et manques).
  Longueur : 23 cm 120 / 150 €

 24.  Écritoire aux botehs, Cachemire, XIXe siècle.
  Boîte octogonale en bois peint en polychromie à rehauts 

d’or et laqué à décor tapissant d’entrelacs �euronnés et de 
botehs sur l’ensemble. Elle ouvre sur deux compartiments, 
bordés de deux encriers et deux saupoudroirs à couvercle 
de nacre. Intérieur du couvercles et des compartiments 
peints de bouquets dorés sur fond bleu. Avec son fermoir.

  (Petits éclats sur l’ensemble).
  Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 11 cm
 Profondeur : 5,5 cm 800 / 1 000 €

24

5

22

23

21
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 25.  Extrémité de ceinture en soie brochée, Iran safavide,  
XVIIe siècle.

  Soie brochée polychrome, présentant cinq cartouches à cœur 
de rosace entourée de �eurettes en réserve sur un fond de 
�eurs. Frise de rinceau �euri en bordure.

  (Usures).
  59,5 x 25,3 cm -  Avec cadre : 68,5 x 34 cm 700 / 800 €

 26.  Petit cabinet à abattant, Inde du nord, XIXe siècle.
  Rectangulaire en bois reposant sur deux traverses incurvées, à 

décor marqueté en os de mandorles polylobées sur l’ensemble. 
Abattant ouvrant sur quatre tiroirs du même décor.

  Hauteur : 23 cm - Largeur : 18 cm
 Profondeur : 21 cm 300 / 500 €

 27.  Porte-turban, kavukluk, en bois, Turquie ottomane,  
XIXe siècle.

  En bois à découpe polylobée et sculpté sur toutes les faces. 
Composition tapissante d’arabesques de feuilles échancrées et 
�orales autour d’un cartouche à résille tressée et sommé d’un 
�euron en feuilles d’acanthe.

  (Trous de vers).
  78 x 35,5 cm 500 / 700 €

25

2628 29

 28.  Coffret à décor de nacre, Empire ottoman,  
XIXe siècle.

  Cabinet à couvercle pyramidal, en bois incrusté 
d’écailles de tortue et de nacre, sur quatre pieds. 
Décor de divers damiers sur les côtés, et sur le 
dessus, panneau central rectangulaire présentant 
une composition �orale bordée d’arabesques 
�euronnées. Intérieur gaîné de velours grenat.

  (Petits éclats et petites restaurations à l’extérieur).
  Hauteur : 46 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 28,5 cm 800 / 1 000 €

 29.  Grand globe armillaire en alliage cuivreux, 
Proche-Orient, �n du XIXe-début du XXe siècle.

  Composition d’éléments astronomiques divers 
comprenant un grand globe armillaire, un 
globe céleste, et une base circulaire, en alliage 
quaternaire à décor ajouré et ciselé. La sphère 
armillaire formée d’anneaux rectangulaires 
est montée sur un support circulaire à quatre 
colonnes, �xée sur une base circulaire, Elle est 
ceinte de l’écliptique, de l’équateur gravés des 
chiffres abjad, du méridien et des deux pôles, 
ainsi que les signes du zodiaque. L’ensemble 
est agrémenté de perles de couleur turquoise. 
Sur la base circulaire est rapportée une pseudo-
araignée.

  Hauteur : 60 cm 700 / 800 €

 30.  Fenêtre en bois sculpté, Inde, Rajasthan,  
XIXe siècle.

  Chambranle en bois sculpté à décor de rinceaux 
de rosettes enserrant un arc outrepassé polylobé 
et ajouré.

  (Ancien contour de fenêtre transformé en miroir).
  Hauteur : 55 cm - Largeur : 55 cm 200 / 300 €

ART d’ASIE
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 40.  Cheval harnaché debout sur une base, en terre cuite 
émaillée beige, jaune et brun.

 Chine, époque Tang (618-907).
  (Manque la queue).
  Hauteur : 49 cm 500 / 800 €
  Test de thermoluminescence de Kotalla con�rmant l’ancienneté.

 41.  Deux statuettes de personnages pouvant former 
paire debout sur des rochers en grès émaillé vert et 
jaune, un bras levé tenant un plateau, l’autre appuyée 
sur leurs genoux.

  Chine, époque Ming (1368-1644).
  (Restaurations).
  Hauteur : 52 cm 300 / 400 €

 42.  Deux personnages debout sur socle en forme de lotus 
en terre cuite émaillé jaune et vert, les têtes rehaussées 
de polychromie rouge et noir sur engobe blanc.

 Chine, XVIIe siècle.
 (Manques et restaurations).
  Hauteur totale : 54 cm et 50,5 cm 300 / 400 €

 43.  Récipient tripode en terre cuite émaillée vert, les pieds 
en forme d’ours.

 Chine, époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.).
 Diamètre : 20,5 cm 300 / 400 €

 44.  Pot balustre en grès à glaçure turquoise.
  Chine, époque Ming (1368-1644).
  (Éclats).
  Hauteur : 14,7 cm 200 / 300 €

 45.  Vase de forme hu en céramique à glaçure verte, l’épaule 
ornée d’une frise d’animaux courant en léger relief.

  Chine, époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.).
  (Fond percé, éclats).
  Hauteur : 33 cm 300 / 400 €

 46.  Pot balustre en terre cuite émaillée vert irisé.
  Chine, époque Han (206 av. J.-C. -220 ap.J.-C.).
  (Petits éclats).
  Hauteur : 13,8 cm 300 / 400 €

41

42

43
40

CÉRAMIQUE
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 47.  Pot couvert cylindrique à petites anses en céramique émaillée beige et brun à décor 
sur deux registres de rinceaux et �eurs de lotus. L’épaule ornée de pétales de lotus 
en relief.

 Vietnam-Tanhoa, XIIe-XIIIe siècle.
  (Manques et éclats).
  Hauteur : 23 cm 200 / 300 €

 48.  Pot couvert cylindrique en céramique émaillée beige et brun à décor de rinceaux 
sur deux registres, l’épaule ornée de pétales de lotus en relief.

 Vietnam-Tanhoa, XIIe-XIIIe siècle.
  (Sauts d’émail et éclats).
  Hauteur : 24,6 cm 200 / 300 €

 49.  Vase maebyong en céramique émaillée céladon craquelé, à décor en barbotine 
brune de �eurs sur la panse.

 Corée, période Choseon (1392-1897).
  Hauteur : 28 cm 400 / 500 €

 50.  Vase globulaire à col légèrement évasé en céramique émaillée beige craquelé à motif 
de �eurs stylisées brunes.

 Chine du sud, XIXe siècle.
  (Éclats au pied, �n fêle de cuisson).
  Hauteur : 16,4 cm 150 / 200 €

44

49

45

47

47

48

46

50
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 51.  Vase Meiping en porcelaine émaillée bleue. Marque apocryphe de Wanli.
  Chine, XXe siècle.
  Hauteur : 27,5 cm 200 / 300 €

 52.  Paire de vases de forme double gourde en porcelaine émaillée verte à décor de jujubes 
dans leur feuillage.

  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 28,5 cm
  Socles en bois. 3 000 / 4 000 €

 53.  Ensemble de trois assiettes dont une paire en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari » de paysage lacustre et chrysanthèmes.

 Chine - Compagnie des Indes, époque Kangxi (1662-1722).
 Diamètre : 22 cm et 26 cm 80 / 150 €

51

52
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 54.  Vase Meiping en porcelaine blanche émaillée polychrome des émaux de la famille 
verte à décor de feuilles de bambou, d’érable, de rochers et de papillons en vol.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Fêlures, égrenures, usure d’émail).
  Hauteur : 20,8 cm 500 / 600 €

 55.  Porte pinceaux « bitong » en porcelaine à décor émaillé polychrome des émaux 
de la famille verte de Liuhai assis dans un jardin accompagné de son crapaud à trois 
pattes, un panier ouvert rempli de sapèques à ses côtés, des chauves-souris en vol 
au-dessus de sa tête.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  Hauteur : 12,4 cm 5 000 / 6 000 €

 56.  Porte pinceaux «  bitong  » en porcelaine émaillée polychrome des émaux de la 
famille verte à décor de chimères et de roues bouddhiques.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  Hauteur : 12,8 cm 5 000 / 6 000 €

54

55

56
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 57.  Paire de porte baguettes d’encens en porcelaine 
émaillée vert jaune et aubergine, formant deux chimères 
surmontées d’un enfant.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Restaurations et petits manques).
 Hauteur : 11,6 cm
 Socles en bois ajourés. 300 / 400 €

 58.  Fontaine en porcelaine émaillée jaune, vert et 
manganèse, �gurant un rocher, un pin et un petit 
pavillon au bord d’un bassin polylobé dans lequel 
poussent des lotus.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Accidents et manques, fêles de cuisson).
  Hauteur : 17,6 cm
  On y joint une petite coupe libatoire en porcelaine 

émaillée jaune, vert et manganèse, à décor incisé 
archaïsant, l’anse en forme de chilong.

 XVIIIe siècle.
  (Restauration).
  Hauteur : 8 cm 400 / 600 €

 59.  Plat rond en porcelaine à décor en bleu sous couverte 
dit kraak, représentant un lettré et son serviteur au 
centre, l’aile ornée de médaillons alternant des scènes 
historiées et des feuillages.

  Chine, XVIIe siècle.
  (Égrenures, petits défauts de cuisson).
  Diamètre : 31,4 cm 800 / 1 200 €

 60.  Vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte de 
rinceaux �euris, l’épaule ornée d’une frise de �eurs.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Col coupé).
  Hauteur : 15,2 cm 150 / 200 €

 61.  Vase rouleau en porcelaine à décor en bleu sous couverte 
de rinceaux �euris, orné de frises géométriques en rouge 
de cuivre et rouge de fer à l’épaule, au pied et au registre 
central. Monté en lampe.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Petits défauts de cuisson et usures).
  Hauteur : 31,7 cm 400 / 500 €

 62.  Petit vase rouleau à col évasé en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte d’objets précieux, le col et le pied 
ornés d’une frise géométrique.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Col restauré, éclats).
  Hauteur : 12,5 cm 100 / 150 €

 63.  Plat en forme de feuille en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte de phénix et d’entrelacs.

  Chine, début du XIXe siècle.
  (Petits défauts de cuisson et égrenures).
  Longueur : 24,6 cm 200 / 300 €

 64.  Plat en forme de feuille en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte de lettrés en barque et d’un poème.

  Chine, début du XIXe siècle.
  (Défauts et fêle de cuisson, égrenures).
  Longueur : 26 cm 400 / 600 €

 65.  Vasque en porcelaine émaillée céladon décorée en relief 
sous la couverte de rinceaux feuillagés.

  Chine, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 31,5 cm 800 / 1 200 €

 66.  Potiche de forme balustre en porcelaine blanche décorée 
en réserve sur fond bleu d’un prunier en �eurs.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  Hauteur : 41 cm 800 / 1 200 €
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 67.  Deux bols en porcelaine à décor en bleu sous couverte, 
surdécorée en Hollande en émaux rouge, vert et or, de 
paniers �euris, de pagodes et de rinceaux feuillagés.

  Chine, XVIIIe siècle.
  (Fêlures et éclats).
  Diamètre : 15 cm 100 / 150 €

 68.  Double vase balustre en grès �ammé aubergine à haut 
col, les anses en forme de têtes d’éléphants stylisées.

  Chine, XVIIIe siècle.
  (Restauration, éclats).
  Hauteur : 23 cm 200 / 300 €

 69.  Deux petits vases piriformes à long col en porcelaine, 
émaillés monochrome noir pour l’un et bleu indigo 
pour l’autre.

  Chine, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 10,8 cm et 14,2 cm
  On y joint un col de vase en céramique bleu �ammé, 

transformé en vase cornet.
  (Fond en cire, petits éclats).
  Hauteur : 15,2 cm 600 / 800 €

 70.  Vase bouteille en porcelaine �ammée rouge.
  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 21,5 cm 120 / 150 €

 71.  Petit vase piriforme en grès �ammé aubergine.
 (Éclats au talon).
  Chine, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 14,4 cm 100 / 150 €

 72.  Petit vase en porcelaine émaillée bleu poudré, 
surdécorée en émaux polychromes d’une branche de 
pêcher �eurie. Marque apocryphe de Yongzheng.

  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 19,4 cm 500 / 600 €

 73.  Ensemble de douze assiettes en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose de pivoines 
dans leur feuillage.

  Chine - Compagnie des Indes, époque Qianlong (1736-1795).
  Diamètre : 23 cm 1 000 / 1 500 €

 74.  Soupière de forme ovale et deux assiettes en 
porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille 
rose d’un couple de paons près de rochers percés et 
�euris de pivoines.

  Chine - Compagnie des Indes, époque Qianlong (1736-1795).
 Largeur : 22,5 cm - Longueur : 31 cm 800 / 1 200 €

 75.  Ensemble de six assiettes en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose de pivoine dans 
son feuillage au centre.

  Chine - Compagnie des Indes, époque Qianlong (1736-1795).
  Diamètre : 22 cm 500 / 600 €

 76.  Deux coupes en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de quatre lotus dans leur 
feuillage.

  Chine - Compagnie des Indes, époque Qianlong (1736-1795).
  (Fêlure).
  Diamètre : 27,5 cm 300 / 400 €
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 76.  Bol à bord évasé en porcelaine décorée en émaux 
 bis  polychromes de la famille rose d’un bouquet �euri de 

pivoines au centre, entouré d’une frise de �eurs sur 
fond de motifs de spirales et miroir brisé.

  Chine, époque Qianlong (1736-1795).
  (Usures, petit éclat à l’arrière).
  Diamètre : 25 cm 200 / 300 €

 77.  Ensemble comprenant deux verseuses, une boîte 
cylindrique un bol couvert, deux tasses, un sorbet et 
quatre coupelles en porcelaine émaillée polychrome.

 Chine - Canton, XIXe siècle.
  (Accidents). 200 / 300 €

 78.  Vasque à poissons en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de dragons parmi les pivoines et frises de lingzhi.

  Chine, XIXe siècle.
  Diamètre : 43 cm 600 / 800 €

voir la reproduction page 19

 79.  Vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de jeunes femmes jouant au go dans un jardin.

  Chine, début du XXe siècle.
  (Ébréchures).
  Hauteur : 60 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 19

 80.  Verseuse surprise en forme de pêche de longévité en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un immortel 
avec enfant et chauve-souris.

  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 13 cm 100 / 150 €

 81.  Vase de forme balustre en porcelaine émaillée céladon, 
décoré en relief sous la couverte de �eurs et feuillage.

  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 43,7 cm 600 / 800 €

 82.  Deux statuettes d’immortels debout en porcelaine 
émaillée polychrome.

  Chine, époque Jiaqing (1796-1820).
  (Accidents).
  Hauteur : 22 cm 300 / 400 €

 83.  Cache-pot tripode polylobé, en porcelaine décor en 
émaux polychromes de �eurs, rinceaux et frise de ruyi 
sur fond jaune. Marque Daoguang.

  Chine, époque Daoguang (1821-1850).
  Diamètre : 17,3 cm - Hauteur : 11,7 cm 2 000 / 3 000 €

 84.  Paire d’oiseaux posés en porcelaine émaillée blanche 
et brune. Cachet Qiu Qianshun.

  Chine, XXe siècle.
  (Éclats à la base de l’un).
  Hauteur : 11,2 cm - Longueur : 14,2 cm 800 / 1 000 €

 85.  Pot couvert à double ren�ement en porcelaine à décor 
des émaux dits «  de la famille verte », de saltimbanques 
s’exerçant devant des spectateurs concentrés, l’épaulement 
orné de croisillons et de paysages dans des médaillons 
polylobés.

  Chine, XIXe siècle.
  (Égrenures).
  Hauteur : 15,1 cm 300 / 400 €
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 86.  Vase en porcelaine à col évasé à décor en émaux polychromes dans le style de la 
famille verte d’oiseaux et paons branchés parmi les rochers et les pivoines. L’épaule 
ornée d’une frise de croisillons, le haut du col orné d’une frise de ruyi. Avec son socle.

  Chine, XXe siècle.
  (Fond percé, usures, éclats).
  Hauteur : 45,7 cm 120/150 €

 87.  Grand vase émaillé beige craquelé, l’épaule ornée d’une frise de grecques, le col 
émaillé bleu et à décor de caractères archaïques. Le bas du vase à décor de vagues en 
relief, les anses en forme de chilong. Marque apocryphe de Xuande.

 Vietnam - XIXe siècle.
  (Fêles de cuisson, restaurations).
  Hauteur : 60,2 cm 400 / 500 €

 88.  Vase en porcelaine émaillée céladon, le corps légèrement annelé, l’épaule ornée 
d’une frise en bleu sous couverte représentant des loirs parmi les vignes. Le bas du 
col orné d’une frise de grecques et de ruyi, également en bleu sous couverte. Les 
anses émaillées brun en forme de têtes de chimères.

  Chine, XIXe siècle.
  (Petite fêlure).
  Hauteur : 43 cm 1 000 / 1 500 €

 89.  Grand vase en porcelaine émaillée polychrome à décor de villages lacustres et 
montagnards. L’épaule ornée de chilong en relief, les anses �gurées par des personnages 
en relief tenant des pêches. Le col polylobé, décoré sur l’intérieur de chaumières.

  Chine - Canton, XIXe siècle.
  (Usures).
  Hauteur : 64,5 cm 1 500 / 2 000 €
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 90.  Plaque rectangulaire en porcelaine blanche émaillée polychrome, 
représentant une scène de la légende «  Tao Hua Yuan Ji  » :  
un pêcheur rencontre un enfant et son grand père.

  Signature de WANGQI (1884-1937) en haut à gauche.
  Chine, XXe siècle.
  42,5 x 24 cm
  Cadre en bois. 5 000 / 6 000 €
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 91.  Vase à panse basse en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes des cent daims. L’épaulement est 
orné de deux anses en forme de lingzhi. Au revers de la 
base la marque Qianlong.

  Chine, époque de la République - Minguo (1912-1949).
  Hauteur : 45 cm 6 000 / 8 000 €
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 92.  Deux petits cache-pots en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de �eurs de chrysanthèmes, de prunus et de rochers.

  Japon, XVIIIe siècle.
  (L’un restauré, éclats sur l’autre).
  Hauteur : 6,8 cm 600 / 700 €

 93.  Statuette d’acteur japonais debout en porcelaine émaillée 
polychrome dite « Imari », portant un kimono �euri.

 Japon - Imari, XVIIIe-XIXe siècle.
  (Fêlure au dos).
  Hauteur : 45 cm 2 000 / 2 500 €

 94.  Assiette en porcelaine blanche, à décor imprimé en son centre 
d’une orchidée, signée dans la composition Zao wou ki, réalisée 
pour les 20 ans de la B.S.N. Ed. Ateliers de Segries, Moustiers, 
1986.

  Moustiers, XXe siècle.
  Diamètre : 30,5 cm 500 / 700 €
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 95.  Flacon tabatière en verre blanc décoré en overlay rouge de cerf et grue sur une 
face et Shoulao sous les pins sur l’autre. Bouchon en agate.

 Chine, XXe siècle.
  (Petit éclat sur l’aile).
  Hauteur : 7 cm
  On y joint un flacon tabatière en verre translucide décoré en overlay vert de  

six chevaux.
  Hauteur : 7 cm 300 / 400 €

 96.  Flacon tabatière en porcelaine moulée et émaillée polychrome en forme de loir 
allongé dans les raisins.

  Chine, XIXe siècle.
  Longueur : 6 cm 200 / 300 €

 97.  Flacon tabatière en lapis lazuli sculpté en forme de citron digité �euri. 
 Sans bouchon.
  Chine, vers 1900.
  Hauteur : 6,8 cm 250 / 300 €

 98.  Double flacon tabatière en porcelaine émaillée rouge corail.
  Chine, époque Daoguang (1821-1850).
  (Une égrenure en bordure d’un pied).
  Hauteur : 6,8 cm 400 / 500 €

FLACONS TABATIÈRES
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 99.  Flacon tabatière de forme tronconique en néphrite orné sur le col, l’épaulement, 
le pied, le corps de métal doré incrusté de cabochons de turquoises, de corail, de verre 
imitant le corail et de �eurs �ligranées. Bouchon et pelle en métal doré.

  Chine, vers 1900.
  Hauteur : 6,9 cm 400 / 500 €

100.  Flacon tabatière de forme balustre en grès de yixing à décor émaillé en bleu 
d’oiseaux en vol.

  Chine, XXe siècle.
  Hauteur : 6,1 cm 100 / 150 €

101.  Flacon de forme balustre allongée à col long en verre de Pékin café au lait. 
 Bouchon en verre vert translucide cerclé de noir.
  Chine, XVIIIe siècle.
  (In�mes égrenures à la bouche).
  Hauteur : 7,8 cm 350 / 400 €

102.  Flacon tabatière de forme aplatie en agate grise à décor gravé de caractères « shou » 
dans des médaillons. Sans bouchon.

  Chine, XXe siècle.
  (Petites égrenures à la bouche).
  Hauteur : 5,6 cm 150 / 200 €

103.  Deux flacons, l’un en os à patine jaune à facettes à décor incisé d’un poème, d’un 
Luohan et d’un cerf, l’autre en néphrite verte.

  Chine, XXe siècle.
  Hauteur : de 5,6 à 8,5 cm 80 / 100 €
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104.  Couvercle rond en néphrite à motifs sculptés et ajourés 
de pêches de longévité, �eurs, rinceaux feuillagés et 
chauve souris. La prise en verre imitant la jadéite.

  Chine, époque Ming (1368-1644). (Petits éclats).
  Diamètre : 10 cm 800 / 1 000 €

105.  Épingle à cheveux en néphrite formant tige de prunier 
s’enroulant le long de l’épingle, le bout ajouré d’une branche 
de �eurs de prunier, ornée d’un oiseau et d’un lingxi.

  Chine, début du XIXe siècle.  (Petits manques).
  Longueur : 18,5 cm 600 / 800 €

106.  Petit vase gu en néphrite à décor archaïsant, le corps 
orné de masques de taotie, de feuilles et de frises de 
grecques sur le col et le pied.

  Chine, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 13,3 cm 800 / 1 000 €

107.  Bracelet en néphrite sculptée de deux dragons affrontés, 
leurs gueules maintenant la perle sacrée.

  Chine, début du XXe siècle.
  Diamètre : 7,7 cm 1 000 / 2 000 €

108.  Bracelet en jadéite verte et rouille.
  Chine, XXe siècle.
  5,8 cm 400 / 500 €

109.  Ornement en néphrite en forme de chauve-souris sculptée 
à décor ajouré dans les ailes de deux ho ho mobiles.

  Chine, milieu du XXe siècle.
  Hauteur : 5,2 cm 400 / 600 €

110.  Poignard, avec manche en néphrite céladon sculpté de 
�eurs et feuillage.

 Inde - Moghol, XIXe siècle.
  Longueur totale : 40 cm 500 / 600 €

111.  Pendentif rectangulaire en jadéite vert pomme à 
décor sculpté de cyprins parmi les lotus. Monté sur une 
cordelette avec une perle en quartz rose.

  Chine.
  5,3 x 4 cm 500 / 600 €

112.  Partie de décoration en néphrite céladon sculptée 
en forme de boucle de �eur de cerisier, composée d’un 
anneau et du caractère shou.

  Chine, �n du XIXe siècle.
  Hauteur : 4,4 cm 100 / 120 €

113.  Ornement en néphrite céladon carré à angles rentrés, 
orné d’un phénix stylisé sur un côté, d’un ruyi sur 
l’autre côté, d’un lingxi ajouré en son centre.

  Chine, �n du XIXe siècle.
  Hauteur : 6,4 cm 400 / 500 €

114.  Boucle de ceinture de forme rectangulaire en néphrite 
vert épinard sculptée et ajourée de deux qilong stylisés 
tenant une boucle dans leur gueule à chaque extrémité.

  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 7 cm 1 000 / 1 500 €

115.  Pendentif en jadéite vert pomme sculpté de pêches de 
longévité dans leur feuillage.

  Chine, début du XXe siècle.
  Hauteur : 5,5 cm 200 / 250 €

116.  Ornement en néphrite céladon rouille sculptée d’un 
loir parmi les grappes de raisins.

  Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
  Longueur : 6 cm 600 / 800 €
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117.  Groupe en néphrite céladon sculpté en forme de citron digité entouré 
d’une branche feuillagée.

  Chine, XVIIIe siècle.
  (Petites restaurations, égrenures et petit manque).
  Hauteur : 18 cm 8 000 / 10 000 €
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118.  Face à main en argent repoussé à décor de dragon pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages, la tige en néphrite brune.

 Vietnam, �n du XIXe siècle.
  Longueur : 22 cm 180 / 200 €

119.  Porte pinceaux de section carrée en verre de Pékin translucide, à décor gravé 
de bambous.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Rayures).
  Hauteur : 13,5 cm 200 / 250 €

120.  Phénix posé en cristal de roche fumée, les ailes repliées et la tête légèrement en 
arrière.

  Chine, XIXe siècle.
  Longueur : 6,3 cm 150 / 200 €

121.  Petit vase balustre couvert en cristal de roche à décor de lingzhi en relief et 
gravés sur la panse.

  Chine, XIXe siècle.
  (Éclats et manques).
  Hauteur : 13,8 cm 200 / 300 €

122.  Boîte en serpentine sculptée et ajourée de libellules, papillons, de �eurs et de 
phénix. Monture en bronze doré à décor de �eurs.

  Chine, XXe siècle.
  Hauteur : 6,3 cm - Largeur : 13,5 cm - Profondeur : 8,7 cm 500 / 600 €
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123.  Ornement de chapeau de mandarin de forme cong en néphrite rouille à décor 
sculpté en relief de trigrammes, et de yin et de yang.

  Chine, XIXe siècle.
  Longueur : 5,2 cm 400 / 600 €

124.  Pendentif en forme de hache en néphrite céladon rouille à décor sculpté en léger 
relief d’un cerf sous un pin à côté d’un ruisseau.

  Chine, XVIIe-XVIIIe siècle.
  Hauteur : 5,5 cm 1 200 / 1 500 €

125.  Oiseau lové en néphrite grise, la tête tournée vers la droite.
  Chine, XIXe siècle.
  Longueur : 4 cm 400 / 500 €
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126.  Ornement en néphrite grise à décor sculpté et ajouré 
d’une branche supportant deux pêches de longévité, et 
de deux chauves-souris, symbole de bonheur.

  Chine, vers 1900.
  (Gerces).
  Longueur : 5,8 cm 400 / 500 €

127.  Brûle-parfum tripode en agate grise, deux anses en forme 
de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles.

  Chine, début du XXe siècle.
  (Éclats).
 Hauteur : 12 cm 200 / 300 €

128.  Ensemble comprenant un brûle-parfum en quartz 
rose, jeune femme et tortue en turquoise, groupe de 
deux jeunes femmes en corail, jeune femme en jadéite, 
et deux lions en améthyste.

  Chine, début du XXe siècle.
  (Petits accidents). 150 / 200 €

129.  Groupe en turquoise sculpté en relief d’insectes et 
oiseaux parmi des �eurs et feuillage sur un rocher.

  Chine, début du XXe siècle.
  (Éclats).
  Hauteur : 13 cm 600 / 800 €

130.  Cachet non gravé en stéatite beige et rouge surmonté 
de deux immortels.

  Chine, XXe siècle.
 (Égrenures).
  Hauteur : 13,5 cm 50 / 60 €

131.  Flacon en malachite, en forme de carpe bondissant 
hors des �ots, un chilong s’accrochant près du bouchon 
et une grenouille sortant de l’eau.

  Chine, XIXe siècle.
  (Éclat).
  Hauteur : 13 cm 400 / 500 €

132.  Petit groupe en lapis-lazuli, deux cailles tenant un épi 
de millet.

  Chine, XIXe siècle.
  (Petits manques).
  Hauteur : 7,7 cm 200 / 250 €

133.  Petit vase couvert en agate beige et orangée à décor 
sculpté en relief de �eurs dans leur feuillage.

  Chine, début du XXe siècle.
 (Petits éclats).
  Hauteur : 10 cm 300 / 400 €

134.  Petit vase couvert en agate à décor sculpté en haut 
relief de branches �euries feuillagées.

  Chine, XXe siècle.
  (Petits éclats).
  Hauteur : 11 cm 250 / 300 €

135.  Lave-pinceaux en agate à décor sculpté en haut-relief de 
branches feuillagées et d’un papillon posé, les ailes déployées.

  Chine, début du XXe siècle.
  (Un éclat à une feuille).
  14,4 cm 400 / 500 €

136.  Groupe en agate sculpté de branches feuillagées de 
pivoines en �eur, d’un oiseau perché et de lingzhi.

  Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 11 cm 500 / 600 €
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137.  Collier de mandarin (chaozhu) composé de cent-huit perles en bois et quatre grosses 
perles d’améthyste, trois pendants composés de perles en aigue-marine et des pendentifs 
en jadéite et améthyste.

  Chine, �n du XIXe siècle.
  (Manque le grand pendant « Beiyun »). 500 / 600 €

138.  Collier de mandarin (chaozhu) composé de cent-huit perles en ambre et quatre 
grosses perles en tourmaline verte, avec trois pendants composés de perles en corail 
rouge. L’ornement arrière en métal ajouré et incrusté d’un cabochon en tourmaline rose.

  Chine, �n du XIXe siècle.
  On y joint un petit pendant composé de perles en quartz rose.
  (Détaché, petits manques). 1 000 / 1 500 €

139.  Collier de mandarin (chaozhu) composé de cent-huit perles en bois et quatre grosses 
perles en turquoise, trois pendants composés de perles en corail rouge et des pendentifs 
en quartz.

  Chine, �n du XIXe siècle.
  (Manque un pendentif et petits accidents). 800 / 1 000 €
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140.  Deux vases bouteilles de forme octogonale pouvant former paire, en verre de 
couleur ambre avec inclusions jaunes pour l’un. Au revers de la base, la marque à 
quatre caractères gravés à la meule de Qianlong.

  Chine, époque Qianlong (1736-1795).
  (Petits défauts).
 Hauteur : 14 cm 10 000 / 15 000 €
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141.  Importantes paires de défenses à patine jaune clair.
 Loxodonta africana.
  XXe siècle.
 (Fente à l’une).
 Longueur : 208 cm - Diamètre à la base : 48 cm
 Poids brut : 62 kg 12 000 / 15 000 €
  Vendues avec CITES n°FR1309200838-K conformément à la législation en vigueur.

IVOIRE
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142.  Ensemble comprenant quatre panneaux en bois et tissus à décor incrusté de stéatite 
et pierres teintées de scènes de couples pratiquant le jeu des nuages et de la pluie 
dans des jardins, parfois épiés par des servantes.

  Chine, XVIIIe siècle.
  (Petits trous, petits manques).
 24 x 18 cm
 Encadrés sous verre. 5 000 / 7 000 €

143.  Groupe en ivoire sculpté appliqué sur une plaque en bois représentant des enfants 
jouant à l’aveugle.

  Chine, XVIIIe siècle.
  (Cadre accidenté, gerces naturelles, petits manques).
  Hauteur : 11,9 cm - Largeur : 14,1 cm 1 000 / 1 500 €

142

143
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144.  Petit support en forme de table basse en ivoire ajouré de �eurs, 
quatre pieds en forme d’oni.

 Japon, XIXe siècle.
  Hauteur : 3 cm - Largeur : 7,5 cm
 Profondeur : 5,5 cm 150 / 200 €

145.  Éventail en ivoire sculpté et ajouré de vases �euris et oiseaux et 
�eurs.

  Chine - Canton, XIXe siècle.
 Longueur : 19 cm 100 / 150 €

146.  Trois statuettes en ivoire, immortel debout avec un sceptre ruyi, 
Guanyin debout tenant sa ceinture et dignitaire tenant un arc.

  Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 500 / 600 €

147.  Deux statuettes en ivoire et placage d’os en partie, immortel 
debout, et jeune femme tenant un enfant dans ses bras.

  Chine, XVIIe-XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 22 et 23 cm 500 / 600 €

148.  Deux statuettes de jeunes femme, rond de serviette et flacon 
tabatière en ivoire sculpté de personnages.

  Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 10,2 - 8,2 - 2,5 et 8,2 cm 200 / 300 €

149.  Statuette de personnage debout en ivoire à traces de polychromie, 
lisant un livre un serviteur à ses pieds. Marque apocryphe de Qianlong.

  Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 46 cm 1 500 / 2 000 €

146

146

146

147
147
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150.  Okimono en ivoire marin, Jurojin debout montrant un rouleau, accompagné d’un 
singe et d’un cerf.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Restaurations au cerf).
 Hauteur : 19 cm 100 / 200 €

151.  Deux okimono en dent d’hippopotame, lettré tenant un pinceau et un livre, 
paysan portant des kakis.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 18 cm et 21,5 cm 150 / 200 €

152.  Okimono en ivoire, Benkei et yoshitsune.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Manques et restaurations).
 Hauteur : 14,1 cm 600 / 800 €

153  Porte-pinceaux en ivoire sculpté d’une procession de yokai chantant, dansant et 
jouant de la musique.

 Signé Gishu.
  Japon, �n de l’époque Edo (1603-1868).
 (Fond manquant).
  Hauteur : 15 cm 600 / 800 €

154.  Rond de serviette ovale en ivoire sculpté de personnages dans des jardins.
  Chine - Canton, XIXe siècle.
  Longueur : 6,1 cm
  On y joint deux statuettes en ivoire et dent d’hippopotame, une jeune femme 

tenant des �eurs, un papillon à ses côtés (sur socle) et un paysan tenant un bâton.
  Hauteur : 15,3 cm et 12,5 cm 150 / 200 €

155.  Okimono en ivoire à patine jaune, paysan aux oiseaux.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Manques et petites restaurations).
 Hauteur : 22 cm 200 / 300 €

152

154
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NETSUKE

156.  Ensemble de cinq netsuke en bois, corne de cerf et ivoire : Jurojin portant une 
grue, un oni portant un sac duquel sort un tanuki, un samourai assis sur une balle de 
riz, un nyo tenant une plaque, Shoki assis sur un sac dans lequel se trouve un oni.

 Japon, XIXe siècle.
  Hauteur : de 3,2 à 4,8 cm 200 / 300 €

157.  Ensemble de sept netsuke en bois et ivoire:
  - Jurojin tenant un éventail, une grue près de lui (bois).
  - Jeune garçon attrapant un poisson.
  - Enfant à son bureau écrivant des caractères.
  - Enfant assis jouant.
  - Femme en ivoire polychrome.
  - Homme assis tenant un panier
  - Okame assise un champignon entre les mains.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
  (Gerces naturelles, tête de l’ivoire polychrome recollée).
  Hauteur : de 3,2 à 5,4 cm 300 / 400 €

158.  Netsuke en ivoire, loup assis, ayant attrapé un singe. Signé Mitsuhide. Les yeux 
incrustés de corne.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 3,5 cm
  On y joint un netsuke en ivoire, cheval debout paissant.
 (Restaurations).
 Hauteur : 5,5 cm 400 / 600 €

159.  Netsuke en ivoire �gurant des masques accolés dont Hannya, Okame, le souf�eur 
d’eau salé, un masque du shishimai, un masque de kitsune.

  Signé Hakunsai.
 Japon, XIXe siècle.
 (Fines gerces naturelles, manque).
 Hauteur : 3,5 cm 400 / 500 €

160.  Netsuke en ivoire, shishi posant une patte sur une grosse balle.
  Signé Shisai (?).
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Fines gerces naturelles).
  Hauteur : 3,3 cm 100 / 120 €

161.  Netsuke en bois et ivoire, aveugle debout s’appuyant sur un bâton et tenant l’une de 
ses geta à la main.

  Japon, �n du XIXe siècle.
  Hauteur : 8,7 cm 60 / 80 €

156 (du lot)
157 (du lot)

157
158 159

160
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162.  Inro à trois cases en laque ro-iro à décor en aogai 
d’un bouvier sous un pin au bord d’une rivière sur une 
face et de pavillons dans une passe montagneuse sur 
l’autre face. Le couvercle et le fond orné d’un motif de 
croisillons en aogai. Intérieur en laque rouge.

 Japon, XIXe siècle.
 (Manques, �nes rayures).
 Hauteur : 9 cm
  Ojime en laque rouge. 1 000 / 1 200 €

163.  Inro à trois cases en laque hirame et kimpun à décor 
en hiramaki-e de laque or d’oies en vol au-dessus de 
marais. Intérieur en laque nashiji or. Signé Inagawa.

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 7,2 cm
  Ojime en suaka à décor en incrustation de shibuichi 

d’une pivoine. 1 000 / 1 200 €

164.  Inro à trois cases en laque hirame argent à décor en 
togidashi de laque argent, rouge et or de bambous et 
feuillages à baies sous la neige. Intérieur en laque fundame.

 Signé Koma Yasumasa.
 Japon, XIXe siècle.
  (Petite rayures).
 Hauteur : 7,4 cm
  Ojime en os en forme de singe tenant un fruit.
 1 600 / 1 800 €

165.  Inro à quatre cases en laque fundame à décor en hiramaki-e 
de laque or, kirikane et hedatsu d’un village de pêcheurs 
au bord de la mer. Intérieur en laque nashiji.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Manques, accident).
  Hauteur : 9,4 cm
  Netsuke en ivoire en forme de moineau.
  Longueur : 4,4 cm 300 / 400 €

166.  Inro à quatre cases en laque hirame à décor en 
hiramaki-e et takamaki-e de laque or et bronze, kirikane 
et incrustations d’aogai, d’un paon parmi les pivoines et 
les rochers. Intérieur en laque nashiji.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Petits manques et usures).
  Hauteur : 8 cm
  Ojime en ivoire à décor sculpté de faux et de �eurs de 

prunus. 300 / 400 €

167.  Kizeruzutsu en os sculpté d’un paysge lacustre et 
montagneux avec poème.

 Japon, XIXe siècle.
 Longueur : 20,5 cm 150 / 200 €

INRO

162

163
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LAQUES

168.  Coupe de forme octogonale en laque rouge à décor sculpté 
d’un luohan sous un pin entouré de cinq enfants.

  Chine, époque Ming (1368-1644).
 (Éclats).
 Largeur : 24,2 cm 1 000 / 1 500 €

168.  Boîte en laque rouge polylobée à décor en haut-relief 
 bis d’objets précieux sur fond de croisillons �euris.
  Chine, vers 1900.
 (Petits manques et restaurations).
 Diamètre : 12 cm 100 / 150 €

voir la reproduction page 51

169.  Butsudan en bois laqué noir et or à l’intérieur, à décor 
d’orants polychromes et ouvrant sur une statuette de 
Bishamon en bois.

  Japon, époque Edo (1603-1868).
 (Usures, petits éclats).
  Hauteur : 19,4 cm 300 / 400 €

170.  Suzuribako rond en laque nashiji à décor en hiramaki-e 
de laque or et incrustation de nacre de mon aux grues.

  Japon, époque Edo (1603-1868).
 (Usures et petits éclats).
  Diamètre : 16,5 cm 300 / 400 €

171.  Écran en laque brun à décor en takamaki-e et kimpun 
de laque or, argent et brun du Fujiyama sous la lune sur 
une face et de porteurs sur l’autre face.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Rayures, accidents, éclat).
  Hauteur : 20 cm - Largeur : 20 cm 100 / 120 €

172.  Paire de pique cierge en bois laqué noir, côtelés, et 
cuivre doré à décor de rinceaux.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 84 cm 600 / 800 €

168

172

169 170 171
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ARMES JAPONAISES

173.  Tanto koto, unokubi zukuri, à double gorge, hamon suguha, un mekugi ana. 
Fuchi kashira en bronze à décor de paulownia, chrysanthèmes et gouttes de rosée, 
signé yukikazu.

  Signé Bizen kuni ju osafune sakyonoshin munemitsu.
  Japon, époque Muromachi (1333-1573).
  Nagasa : 26 cm
  Fourreau en laque noire et étui en tissu.
  On y joint un nécessaire à sabre. 800 / 1 000 €

174.  Tanto, unokubi zukuri, hamon choji, un mekugi. Fourreau en laque noire à décor 
hiramaki-e de laque or de mon �euris.

 Japon, XIXe siècle.
 (Accident au bout de la lame, traces de rouille).
  Nagasa : 23,5 cm 200 / 300 €

175.  Bokuto en bois �gurant un grand poisson séché, les yeux en incrustation de nacre.
  Japon, époque Edo (1603-1868).
  Longueur : 40,7 cm 400 / 500 €

176.  Bokuto en bois sculpté en forme de poisson longiligne.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Enfoncements).
  Longueur : 39 cm 100 / 150 €

173

174

176

175
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ESTAMPE JAPONAISE

ALBUMS et PEINTURES

177.  Ensemble de vingt estampes oban tate-e représentant des acteurs 
et personnages par Toyokuni III et Kunichika.

  Japon, époque Meiji (1868-1912). 800 / 1 000 €

178.  D’après HUANG Zhou(1925-1997).
  Encre et couleurs sur papier, représentant une jeune 

�lle Ouïgoure assise jouant du pipa.
 Signature apocryphe en haut à droite.
 Chine.
 59 x 48 cm
  Encadrée sous verre. 1 500 / 2 000 €
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179.  Deux tanka, détrempe polychrome sur toile, l’un 
représentant Amitayus assis en padmasana sur le 
lotus, les mains en dhyana mudra tenant le vase, 
des boddhisattva paisibles et courroucés devant lui, 
l’autre représentant vajratara assise en rajalilasana 
sur son trône et tenant ses attributs.

  Travail Sino-Tibétain, XIXe siècle.
 (Petites usures et manques).
  38,5 x 28,5 cm 1 000 / 1 500 €

voir le détail page 11

180.  Fragment de peinture, encre polychrome sur soie, 
représentant des immortels taoïstes.

  Chine, époque Ming (1368-1644).
 (Accidents, restaurations).
 131 x 76 cm 1 000 / 1 200 €

179

180
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181.  Encre polychrome sur papier, tigre attaqué par une qilin. 
Cachets apocryphes.

  Chine, XVIIe siècle.
 172 x 93,5 cm 2 000 / 2 500 €
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182.  Quatre gravures représentant des scènes de conquêtes 
de l’Empereur Qianlong, par Giuseppe Castiglione et Jean 
Damascene.

  Chine, XVIIIe siècle.
 (Une déchirée, taches, rousseurs, pliures).
 27,4 x 43,4 cm 800 / 1 000 €

183.  Peinture en hauteur, encre sur papier, deux pavillons au 
bord de l’eau.

  Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 43 cm
 Montée en rouleau. 150 / 200 €

184.  Album comprenant dix gouaches sur papier de riz (Tong cao), 
représentant des bateaux.

 Chine - Canton, XIXe siècle.
  (Accidents sur quelques pages).
  Dimensions de l’album : 22 x 33 cm 800 / 1 000 €

185.  Tanka, détrempe sur toile, Sakyamuni assis au centre dans 
un paysage montagneux, ses disciples l’entourant.

  Tibet, �n du XIXe siècle.
 (Usures).
 47 x 33,5 cm 300 / 400 €

186.  Rouleau composé de deux peintures, encre et couleurs sur 
papier, représentant des �eurs et oiseaux.

  Signé Feng Rong.
  Chine, XIXe siècle.
  (Manques et restaurations)
 Chaque peinture : 38 x 27,5 cm
 600 / 800 €

182

186

184
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187.  Encre et couleurs sur papier marou�é sur bois représentant 
Kubera, Mahakala, Sridevi et Ratnasambhava parmi les nuées 
et les joyaux. Encadrement en soie jaune damassée de dragons.

  Tibet, début du XIXe siècle.
 (Une �ssure).
  15 x 61,5 cm 800 / 1 000 €

188.  Ensemble de six peintures, encre et couleurs sur soie :
  - Cinq peintures représentant quinze des vingt-quatre légendes 

de piété �liale. 
 (Accidents).
  149,5 x 59 cm
  - Peinture représentant deux pies perchées sur des branches 

d’arbre. 
 (Taches et pliures).
 108 x 57 cm
  Chine, XIXe siècle.
  Montées en rouleaux. 3 000 / 4 000 €

189.  Encre et couleurs sur soie, représentant trois jeunes femmes 
jouant aux échecs(weiqi).

  Chine, XIXe siècle.
  (Pliures).
 20,5 x 18 cm
  Montée en rouleau. 300 / 400 €

190.  Panneau en soie de forme rectangulaire en kesi, représentant 
une scène de guerriers.

  Chine, �n du XIXe siècle.
  (Partiellement peint, petits manques).
  96 x 19,5 cm
  Monté en rouleau. 300 / 400 €

191.  Encre polychrome sur papier, insectes et toile d’araignée, avec 
rocher.

  Chine, XXe siècle.
 92 x 35 cm
 Montée en rouleau. 200 / 300 €

192.  Encre polychrome sur soie, chienne avec ses petits. Signée de 
manière illisible.

 Japon, XXe siècle.
 43 x 52 cm
 Encadré sous verre. 200 / 300 €

193.  Ensemble de deux peintures : encre et couleurs sur papier, 
représentant des scènes de « Xi Xiang Ji ».

  Chine, XXe siècle.
  (Accidents).
 111 x 31 cm et 109 x 31 cm
  Montées en rouleaux. 200 / 300 €

189

190 193
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BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS

195.  Petite statuette en bronze de Parvati debout en tribangha, tenant un sceptre.
  Inde, XVIIe siècle.
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €

196.  Apsara en bronze dansant, parée d’un diadème et d’un collier une main levée, 
l’autre devant elle, et une jambe repliée.

  Cambodge, Angkor, XIIIe siècle.
 (Accident).
  Hauteur : 23,5 cm 3 500 / 4 000 €

197.  Trois crochets en bronze à décor de feuilles et bourgeons de lotus entrelacés. 
 Période Khmère.
  Cambodge, XIe-XIIe siècle.
  Hauteur : 22 cm, 21,8 cm et 16 cm 7 000 / 8 000 €

195

196

197
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198.  Statuette en bronze à patine brune et traces de laque or au visage, de 
Tsongkhapa assis en vajraparyanka sur le lotus, dit « posture du diamant », les 
mains en dharmacakra mudra, geste de la roue de la loi, d’où se prolongent des 
tiges de �eurs de lotus jusqu’à chaque épaule, l’une se terminant par une épée, 
l’autre par un livre ; il porte le bonnet jaune pointu de la secte Gelugpa, avec de 
larges bandes couvrant les oreilles  ; derrière lui une porte ajourée en forme de 
mandorle �gurant des éléphants, des lions, des naga sirènes, des capricornes, des 
enfants assis sur des chimères, garuda les ailes déployées, au centre debout sur 
l’auréole derrière la tête du lama.

  Tibet, XVe siècle.
 Hauteur : 20 cm 15 000 / 20 000 €
  Inscription au dos en tibétain « U ba con ga 

khapa ».
  Référence similaire dans Buddhist Statues of 

Tibet, The Complete Collection of treasures 
of the Palace Museum, Qing court Collection  
p. 158.
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200.  Vase gu en bronze à patine brune à décor incisé en léger relief de frises de grecques 
et de masques de taotie, en partie inférieure.

  Chine, époque Ming (1368-1644).
 (Usure de la patine).
 Hauteur : 25,1 cm 600 / 800 €

201.  Statuette de gardien en bronze à patine brune debout en armure.
  Chine, époque Ming (1368-1644).
 (Manques au vêtement, lance remplacée).
 Hauteur : 20 cm 300 / 500 €

202.  Vase en bronze à patine brune à panse base sur piédouche, à décor en relief de 
masques de taotie, de disques bi, dans le style archaïsant.

  Chine, XIXe siècle.
 (Petits chocs, fond ressoudé).
 Hauteur : 25,2 cm 400 / 600 €

203.  Paire de vases en bronze à patine brune incrusté en argent et de laque rouge à 
décor de cavaliers.

  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 20,5 cm 150 / 200 €

200

201
202

203
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204.  Vase couvert hu en bronze, les anses à anneaux mobiles en forme de masques de 
taotie, le couvercle orné de quatre prises.

  Chine, époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.).
 (Quelques éclats).
  Hauteur : 32 cm 400 / 500 €

205.  Guanyin en bronze, se tenant debout les bras repliés parmi des rochers en fonte de fer.
  Chine, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 18,2 cm 300 / 400 €

206.  Statuette en bronze représentant Shancai debout souriant, levant un vase devant 
lui.

  Chine, époque Ming (1368-1644).
  Hauteur : 13 cm 400 / 500 €

207.  Guanyin en bronze, assise sur un rocher et tenant entre ses mains un jeune enfant.
  Chine, XVIIe siècle.
 (Usures).
  Hauteur : 22,8 cm 200 / 300 €

204
205

206

207
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208.  Statuette de bouddha en laiton doré, assis en padmasana sur le double lotus, la main 
droite en bhumisparsha mudra (geste de la prise de la terre à témoin), la main gauche en 
dhyana mudra (geste de la méditation).

  Tibet, XVIIIe siècle.
 (Manque le kalasa, restaurations aux doigts).
 Hauteur : 10 cm 700 / 900 €

209.  Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en padmasana, la main droite en bhumisparsha 
mudra (geste de la prise de la terre à témoin), la main gauche en dhyana mudra (geste de la 
méditation) et tenant un bol à aumônes.

  Tibet, XVe siècle.
 (Usures de la dorure).
 Hauteur : 12 cm 2 000 / 2 500 €

210.  Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en padmasana sur une base en forme de lotus, 
les mains en dhyana mudra tenant son bol.

  Travail Sino-Tibétain, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 17 cm 1 200 / 1 800 €

211.  Statuette en bronze doré du bouddha Kashyapa « celui que protège la lumière », assis en 
vajraparyanka sur le double lotus, la main droite en abhaya mudra (geste de la protection), 
la main gauche en dhyana mudra, la coiffe surmontée de l’ushnisha, à traces de pigments 
bleus.

  Tibet, XVIIIe siècle.
 (Restaurations aux doigts).
 Hauteur : 16 cm 1 200 / 1 800 €
  Troisième des mille bouddhas, Kashyapa atteignit l’éveil sous un arbre « banyan » après avoir 

renoncé à la vie de famille et pratiqué l’ascèse pendant sept jours.

208
209

210

211
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212.  Statuette de Daruma assis en bronze à patine brune.
  Japon, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 15 cm 150 / 200 €

213.  Brûle-parfum tripode ding en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes à décor de lotus feuillagés sur 
fond turquoise.

  Chine, XVIIe siècle.
  (Restaurations, enfoncement près d’un pied, un petit 

trou au fond).
 Hauteur : 23,1 cm 1 000 / 1 500 €

214.  Boîte ronde en bronze et émaux cloisonnés polychromes 
à décor de frises de lotus sur fond bleu turquoise et 
d’une écriture en persan dans un médaillon central sur le 
couvercle.

  Chine, XIXe siècle.
 Diamètre : 9,5 cm 300 / 400 €

215.  Paire de petits vases de forme tronconique en bronze 
et émaux cloisonnés polychromes à décor de libellules, 
papillons, chauves-souris en vol, pins et bambous sur 
fond bleu turquoise.

  Chine, XIXe siècle.
 (Petits manques d’émaux, gondolage).
 Hauteur : 7,6 cm 250 / 300 €

216.  Verseuse quadrilobée en cuivre et émaux peints, à décor 
de �eurs et papillons dans des médaillons, sur fond vert 
pomme à motifs géométriques et de chrysanthèmes.

 Chine - Canton, XVIIIe siècle.
 (Fêlures, petits éclats).
  Hauteur : 18,5 cm 200 / 300 €

218.  Couple de pélicans en cuivre et émaux cloisonnés, à 
plumage blanc, bleu et vert, posés sur un rocher décoré 
en vert et polychrome.

  Chine, vers 1900.
 (Accidents).
 Hauteur : 49 cm 600 / 800 €

219.  Groupe en bronze à patine brune, Yamantaka à neuf 
têtes et dix-huit bras en yab-yum avec sa Sakti debout 
sur des démons couchés sur un socle en forme de lotus.

  Tibet, début du XXe siècle.
 Hauteur : 21,5 cm 200 / 300 €

213

168 bis
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220  Boîte en argent rectangulaire à décor �oral et de grecques. Marque wan xin.
  Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 5,3 cm - Largeur : 15,5 cm - Profondeur : 8,6 cm 400 / 500 €

221.  Boîte rectangulaire en argent à décor de dragon en haut relief.
  Chine, XXe siècle.
 (Accident à la charnière).
 Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 13,5 cm - Profondeur : 8 cm 200 / 250 €

223.  Boîte en argent de forme arrondie à décor de dragons et chauves-souris.
  Chine, XXe siècle.
 Diamètre : 7,8 cm 250 / 300 €

224.  Poudrier en argent rectangulaire à deux compartiments à décor �nement ciselé de 
rinceaux feuillagés.

  Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 14,4 cm - Largeur : 6 cm 200 / 300 €

225.  Boîte à cigares en argent, à décor ciselé de lotus feuillagés.
  Cambodge, XXe siècle.
  Hauteur : 14,2 cm - Largeur : 8,1 cm 100 / 150 €

222
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227

228

226.  Vase à panse basse et col à gousse d’ail en bronze à patine brune.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 24 cm 300 / 400 €

227.  Groupe en bronze à patine brune, rapace posé sur un rocher orné de branches de 
cerisiers en �eurs, les ailes déployées.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 57 cm - Longueur : 61 cm 800 / 1 000 €

228.  Statuette d’éléphant marchant en bronze à patine brune. Les défenses en ivoire.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 32 cm - Longueur : 47 cm 800 / 1 200 €

229.  Boîte ronde en bronze et émaux cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie 
d’oiseaux et �eurs.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Diamètre : 27,8 cm 200 / 250 €
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232

230

232
233

234

BOIS SCULPTÉS

230.  Étui à herbes en bambou à décor sculpté et ajouré de femmes écoutant 
un lettré jouant du qin sous les pins.

  Chine, XVIIIe siècle.
 (Socle recollé et petit éclat en bordure).
 Hauteur : 20,7 cm 6 000 / 7 000 €

231.  Statuette de bouddha en bois laqué or et rouge, assis en dhyanasana, 
les mains en dhyana mudra. (Méditation).

  Vietnam, XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 69 cm 200 / 300 €

232.  Couple de dignitaires assis en bois à traces de polychromie.
  Vietnam, vers 1900.
 (Accidents).
 Hauteur : 28 cm 200 / 300 €

233.  Statuette de Guanyin en bois debout sur un dragon et tenant un rouleau.
  Chine, vers 1900.
 Hauteur : 39 cm 300 / 400 €

234.  Dignitaire assis en bois sculpté, assis sur un fauteuil, les pieds reposant 
sur des chiens.

  Chine, XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €
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SCULPTURES

235.  Tête de divinité en grès rose, la chevelure 
�nement bouclée et ramenée en large chignon 
sur le haut de la tête, une importante boucle 
d’oreille au lobe gauche.

  Inde, Mathura, IVe-Ve siècle.
 (Accidents).
  Hauteur : 17 cm 1 800 / 2 000 €

236.  Statue de bouddha en grès gris, assis 
en virasana sur le naga, ses mains en 
dhyana mudra, le geste de la méditation, 
portant un diadème et un large collier.

  Thaïlande - Lopburi, XIIe-XIIIe siècle.
 (Tête recollée, accidents et manques).
 Hauteur : 69,8 cm
 9 000 / 10 000 €
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237.  Masque de bouddha en stuc laqué or.
  Thaïlande, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 21 cm 250 / 300 €

238.  Tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe �nement tressée 
et ramassée en un chignon.

  Cambodge - Période khmère, Xe-XIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 15 cm 400 / 600 €

239.  Tête de bouddha en grès rose, la coiffe 
�nement tressée, les yeux mi-clos, devant 
une partie de bas-relief à décor incisé 
géométrique.

  Cambodge - Période khmère, Baphuon, 
XIe siècle.

 (Accidents et manques, restauration).
  Hauteur : 30 cm - Largeur : 18 cm
 5 000 / 6 000 €
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240.  Tissu en velours de soie à décor de pont pagode, et d’une rivière.
  Japon, époque Meiji (1868-1912).
  2,02 x 1,46 m 400 / 500 €

241.  Tenture en soie rouge brodée en �ls polychromes, dorés et argentés des 
trois dieux étoiles entourés d’enfants au centre, et de scènes animées avec les 
trois dieux étoiles dans des jardins.

  Chine, XIXe siècle.
 (Traces d’humidité, petits trous et restaurations).
  3,60 x 2,06 m 3 000 / 4 000 €

242.  Collerette Yunjian (épaule de nuages) en soie rouge et blanche, à décor 
brodé aux �ls dorés et polychromes au point, d’armes, de pivoines, lotus et 
instruments de musique, doublé de soie bleu.

  Chine, XIXe siècle.
  Largeur : 92 cm 150 / 200 €

TEXTILES
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243.  Paire de décorations de temple (Fan), composées de trois lambrequins, en soie 
tissé aux �ls polychromes de dragons, nuages, symboles bouddhiques et �eurs.

  Doublées en soie bleu foncé.
  Chine, XIXe siècle.
  (Accidents).
  Hauteur : 190 cm - Largeur : 28 cm 400 / 500 €

244.  Paire de décorations de temple (Fan), la partie supérieure composée de trois 
décorations en soie rose, jaune et verte formant Ruyi, se prolongeant par trois 
lambrequins composés de cinq soies de couleurs différentes, tissée de �ls polychromes 
à décor de dragons, nuages, symboles bouddhiques et de �eurs.

  Doublées en tissu bleu foncé.
  Chine, XIXe siècle.
  (Accidents).
  Hauteur : 192 cm - Largeur : 20,5 cm 400 / 500 €

245.  Paire de décorations de temple (Fan), composées de cinq lambrequins, en soie 
de couleurs différentes, à décor tissé aux �ls polychromes de �eurs, fruits et de 
motifs géométriques.

  Doublées en soie bleue claires, damassée de chrysanthèmes.
  Chine, XIXe siècle.
  (Accidents).
  Hauteur : 205 cm - Largeur : 21 cm 400 / 500 €

243 244 245
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246.  Robe en tissu de laine, à décor brodé aux �ls polychromes 
de papillons et orchidées. Les bordures en soie écrue 
brodées des orchidées et grues.

  Doublée en soie jaune.
  Chine, XIXe siècle.
  (Taches, usures).
  Hauteur : 136 cm 600 / 800 €

247.  Robe en soie violette, à décor brodée aux �ls polychromes 
de papillons, doublée en soie bleu damassée de motifs 
géométriques.

  Chine, XIXe siècle.
  (Usures, taches).
  Hauteur : 145 cm 500 / 600 €

248  Ensemble de deux vêtements:
  - Gilet (kanjian) ouvrant par le milieu, en soie blanche, 

bleue et rose, à décor brodé et tissé aux �ls polychromes 
de �eurs et papillons. Hauteur : 81 cm

  - Robe en soie bleu, brodée de chrysanthèmes, doublée 
en tissu rouge. Hauteur : 103 cm

  Chine, XIXe siècle.
  (Taches et usures). 200 / 250 €

249.  Robe en soie bleue damassée de médaillons de dragons 
parmi des nuages, les bords en soie écrue à décor bordés 
aux �ls dorés et polychromes de personnages.

  Doublé en soie bleu claire.
  Chine, XIXe siècle.
  (Taches, usures).
  Hauteur : 114 cm 200 / 300 €
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250.  Veste ouvrant par le milieu, en soie bleu foncé, à décor 
brodée aux �ls dorés et polychromes de �eurs de quatre 
saisons et papillons. Les bordures en soie écrue brodé 
des enfants et �eurs.

  Doublure en soie bleue damassée de chrysanthèmes.
  Chine, XIXe siècle.
  Hauteur : 105 cm 200 / 300 €

251.  Veste ouvrant par le milieu, en soie écrue, à décor brodé 
au point d’armes (Da Zi) aux �ls dorés et polychromes 
de pivoines et papillons, entouré de nuages stylisés.

  Chine, XIXe siècle.
  (Taches, décousue et usures).
  Hauteur : 76 cm 150 / 200 €

252.  Jupe (Mamianqun) composée de deux parties 
solidarisées, en tissu rouge, à décor brodée aux �ls 
dorés et polychromes de dragons et phénix.

  Partiellement doublée en soie bleu claire.
  Chine, XIXe siècle.
  (Usures et taches).
  Hauteur : 84 cm 200 / 300 €
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253.  Housse de coussin en soie beige, �nement brodée de 
�ls polychromes de huit symboles bouddhiques parmi 
des lotus et feuillages. Doublure en soie jaune damassée 
de �eurs.

  Chine, XIXe siècle.
  (Accidents).
  146 x 113 cm 500 / 600 €

254.  Carré en soie écrue à décor brodé aux �ls polychromes 
d’une scène de rencontre des amoureux dans un jardin 
�euri.

  Chine - Canton, début du XXe siècle.
  (Taches, manques).
  71 x 76 cm 200 / 300 €

255.  Robe Qipao et la veste en organdi jaune claire, à décor 
damassé aux �ls dorés de �eurs stylisées, les bords sont 
soulignés de biais de satin noir. Les boutons du col sont 
en forme de �eur.

  Chine, XXe siècle.
  Qipao, Hauteur : 145 cm - Largeur : 44 cm
  Veste, Hauteur : 68 cm - Largeur : 50 cm
  On y joint une pièce d’organdi vert clair, à décor 

damassé aux �ls argentés de �eurs stylisés.
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 486 cm 300 / 400 €
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MEUBLES

PARAVENTS

256.  Table haute et rectangulaire en huali, la ceinture à 
décor ajouré de grecques stylisés.

  Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 94,5 cm - Profondeur : 46,2 cm
 800 / 1 000 €

257.  Paire de tabouret en huali.
  Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 40 cm 500 / 700 €

258.  Paravent à quatre feuilles en bois laqué à décor de chrysanthèmes et oiseaux en 
incrustation de nacre.

  Japon, début du XXe siècle.
 (Manques et restaurations).
  Dimensions d’une feuille : 91,5 x 28 cm 200 / 300 €

256 257
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259.  Paravent à six feuilles sur fond vieil or décoré en polychromie d’oiseaux sur la 
branche d’un pin, de trois oies, chrysanthèmes et bambou.

  Japon, époque Edo (1603-1868).
 (Petites restaurations, remonté postérieurement).
 Hauteur : 172 cm
 Largeur d’une feuille : 61 cm 3 000 / 4 000 €
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260.  Ornement de temple à suspendre en cuivre et laiton, 
à décor ajouré de �eurs et feuilles de lotus et d’une 
cordelette nouée en trompe l’œil.

  Japon, époque Edo (1603-1868).
 (Deux pendeloques manquantes).
  Hauteur : 34 cm - Largeur : 31 cm 300 / 400 €

261.  Vase balustre à petit col en bronze à patine mordorée, à 
décor de bambous en incrustation de shibuichi.

 Japon, époque Meiji (1868-1912)
  Hauteur : 15 cm 400 / 600 €

262.  Brasero globulaire tripode en bronze à patine brune 
à décor de vagues en incrustation, les côtés ajourés de 
formes polylobées, les anses amovibles.

  Japon, début époque Meiji (1868-1912).
 (Enforcement).
 Hauteur : 11,5 cm 200 / 400 €

263.  Kobako de forme rectangulaire en cuivre doré et émaux 
cloisonnés à décor d’un phénix au centre sur fond rouge, 
entouré d’une frise de �eurs stylisées.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 10,5 cm
 Profondeur : 9 cm 300 / 500 €

264.  Vase en bronze à patine brune de forme bouteille 
allongée sur piédouche à décor sur la panse en haut 
relief en shibuichi d’un couple d’aigrettes lové.

 Signé Akimitsu.
  Japon, vers 1900.
 (Accidents aux becs, rayures).
 Hauteur : 34,5 cm 250 / 300 €

265.  Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire à 
patine jaune, les ornements en cuivre et argent ciselé de 
chauves-souris et cabochons.

  Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 64 cm 300 / 400 €

266.  Pipe à opium en ivoire à patine jaune, ornement en 
argent ciselé d’animaux parmi les nuages et incrustés de 
cabochons de pierres.

  Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 54,5 cm 300 / 400 €

267.  Pipe à opium en bambou et ivoire, la plaque en métal 
argenté à décor polylobé.

  Chine, XIXe siècle.
  Longueur : 58,4 cm 350 / 400 €
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268.  Pipe à opium en bambou, les embouts en néphrite, la 
plaque en laiton ciselé de motifs géométriques et d’une 
chauve-souris en relief.

  Chine, XIXe siècle.
  Longueur : 59,3 cm 350 / 400 €

269.  Pipe à opium en bambou et ivoire, plaque en métal 
argenté à décor de volutes.

  Chine, XIXe siècle.
 (Gerces sur le corps et le fourneau, un embout détaché).
  Longueur : 60 cm 300 / 400 €

270.  Pipe à opium en bambou orné d’une plaque en métal à 
décor de yin et de yang avec embouts en ivoire.

  Chine, XIXe siècle.
 (Fourneau manquant).
 Longueur : 59 cm 400 / 500 €

271.  Pipe à opium en bambou et ivoire, la plaque en métal 
argenté �nement ciselée à décor de treilles et de �eurs.

  Chine, XIXe siècle.
 (Gerces).
  Longueur : 56,7 cm 500 / 600 €

272.  Neuf petites boîtes à opium en corne de forme cylindrique.
  Chine, XXe siècle.
 On y joint un couvercle.
 (Manque trois couvercles, éclats, gerces).
  Hauteur : de 3,2 à 5,8 cm 300 / 400 €

273.  Masque de bouddha en stuc à traces de laque or, les 
yeux mi-clos.

  Chine, probablement époque Ming.
 (Usures, accidents).
 Hauteur : 20 cm 800 / 1 000 €
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