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ARCHÉOLOGIE

  1.   Oushebti. Faïence verdâtre inscrit de face sur une 
colonne verticale “Ouah-ib-ré” �ls d’Iser-ir-dis.

 Égypte, XXVIe dynastie.
 Hauteur : 13 cm 350 / 400 €

  2.   Amulette. Faïence verdâtre, le Dieu Bès sur ses 
deux faces.

 Égypte, Basse époque.
 Hauteur : 4,3 cm 150 / 250 €

  3.   Oushebti. Faïence bleu clair. Inscrit sur une 
colonne verticale au revers sur le dosseret “Ixet-
Ror-Rou”. L’hôte auprès d’Osiris.

 Égypte, XXVIe dynastie.
 Hauteur : 11,5 cm 450 / 600 €

  4.   Oushebti. Faïence verdâtre inscrit de face, 
“Ouah-ib-ré” �ls de d’Iset-ir-dis, ainsi que le 
chapitre VI du livre des morts.

 Égypte, XXVIe dynastie.
 Hauteur : 12,5 cm 250 / 300 €
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  5.   Poignée de miroir. Bois, traces d’une inscription 
illisible. 

 (Divers manques).
 Une lame moderne ajoutée.
 Égypte, époques tardives. 150 / 180 €

  6.  Tête pharaonique. Basalte ?
 Égypte, époques tardives.
 Hauteur : 6,5 cm 300 / 400 €

  7.   Isis allaitant Horus. 
 Bronze patine verte croûteuse.
 Égypte, époques tardives.
 Hauteur avec tenon : 12,5 cm 350 / 500 €

  8.  Dieu enfant. Bronze patine verte croûteuse. 
 (Manque la main droite).
 Égypte, époque Ptolémaïque.
 Hauteur avec tenon : 12,5 cm 500 / 600 €

  9.   Bastet. Bronze patine vert sombre, main droite 
et bas des jambes manquent. 

 Égypte, époque Bubastite, XXIIe dynastie.
 Hauteur : 11,5 cm 150 / 250 €

 10.   Osiris. Bronze patine verte état de fouille, 
traces de dorure.

 (Petits manques à la coiffe).
 Égypte, époque tardive.
 Hauteur avec tenon : 25 cm 800 / 900 €

5
6
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 11.   - Unguentarium à anses, verre à patine de fouille.
 (Fêlures).
 Ve siècle avant J.-C.
 Hauteur : 13,5 cm 
 - Bouteille en verre à panse ovoïde. (Irisations).
 IIe siècle après J.-C.
 Hauteur : 16 cm 
 - Deux unguentaria en verre.
 Ier-IIe siècle après J.-C.
 Hauteur : 12 et 9,5 cm L’ensemble 300 / 500 €

 12.   - Statuette de divinité masculine aux vêtements 
drapés. Terre cuite, reste d’engobe.

 (Cassée, collée, restaurée).
 IIe-Ier siècle avant J.-C.
 Hauteur : 16 cm 
  - Statuette d’un enfant drapé dans un péplum, 

portant sa main droite à sa bouche. Terre cuite, 
reste d’engobe. (Jambes cassées).

 IIe-Ier siècle avant J.-C.
 Hauteur : 15 cm 
  - Trois têtes de divinités féminines. Terre cuite, 

reste d’engobe pour deux d’entre-elles.
 IIe-Ier siècle avant J.-C.
 Hauteur : 4,5 cm - 5,5 cm et 8 cm 
  - Jeune femme à la draperie  : Aphrodite  ? 

Terre cuite englobée et peinte. Elle tient dans 
sa main droite une coupe de fruits ? (Éclats et 
cassure à la main droite).

 Dans le goût de Tanagra.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 25,5 cm L’ensemble 500 / 800 €

 13.   Tête d’une divinité Moût. Bronze à patine 
vert sombre, lisse, yeux autrefois incrustés, 
fêlure à la coiffe probablement recollée.

 Provenant peut-être d’une égide.
 Égypte, XXVIe dynastie.
 Hauteur : 6,5 cm 150 / 250 €

 14.   Olpe. Il est peint sur trois registres superposés 
d’animaux passant  : sangliers, félins divers, 
bouquetins et cygnes volant.

 (Petits éclats à la base).
 Etrusco-Corinthien, vers 630 avant J.-C.
 Hauteur : 33,5 cm 2 000 / 3 000 €

 15.   Olpe. Il est peint sur trois registres superposés 
d’animaux passant  : sangliers, félins divers, 
bouquetins et cygnes volant.

 (Petits éclats à la base).
 Etrusco-Corinthien, vers 630 avant J.-C.
 Hauteur : 33,5 cm 2 000 / 3 000 €

14 15
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16.   Serviteur funéraire en bois avec traces de colorant rouge. 
Tenon à l’arrière sur l’épaule gauche.

 (Partie refaite à la place des pieds, petites fentes).
 Égypte, XIXe dynastie (1320-1200)
 Hauteur : 26 cm 30 000 / 40 000 €
  L’objet est au nom d’un certain Hat, un employé du harem (pr-hnrt) 

contemporain de la XIXe dynastie, comme l’indique son style. La mention 
du personnage occupe la première ligne, alors que les sept autres se 
résument à une version du chapitre VI du livre des morts.

  Cet exemplaire est unique, son propriétaire n’étant pas autrement connu.
  Provenance : ancienne collection Christine de Collongue, petite-�lle 

d’Alfred Duringe et ancienne élève de Pierre du Bourguet.



7



8

17.   Pectoral. Il se compose de deux éléments :
  - Plaque en faïence turquoise (manque à la partie supérieure). 
  - Le Dieu solaire (sous la forme d’une tête de faucon) en pierre noire 

avec inscriptions au nom d’un certain “Ren Chemes” incrusté au centre 
de la plaque.

  Égypte, époque Ramesside, probablement XIXe dynastie.
 Plus grande hauteur : 9 cm
 Largeur : 10,3 cm 
 Le Dieu faucon :
 Hauteur : 3,8 cm - Largeur : 2,3 cm 3 000 / 5 000 €
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 18.   Contremaître en faïence bleu intense, 
inscription et décor noir.

 (Éclats à l’émail sur le fond et à la base).
 Égypte, XXIe dynastie Tanite (1054-1009)
 Hauteur : 17,5 cm 8 000 / 12 000 €
  L’inscription peinte sur le devanteau du pagne 

mentionne le propriétaire  : “L’Osiris, le premier 
prophète d’Amon Pinedjem, juste de vois”. Il s’agit 
donc de Pinedjem II (XXIe dynastie), inhumé dans 
la “cachette royale” de Deir el-Bahari.

  Un exemplaire identique est conservé au Louvre  
(E 7663).

 Provenance : ancienne collection Christine de  
 Collongue, petite �lle d’Alfred Duringe et ancienne  
 élève de Pierre du Bourguet.
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 19.    Statue agenouillée naophore. Personnage 
agenouillé présentant devant lui un naos contenant 
une représentation d’Osiris. Granodiorite.

  (Manque le tiers supérieur : tête, haut du torse, totalité 
du bras droit et trois premiers quarts de l’autre).

  Égypte, XXVIe dynastie. 
 Origine : Saïs, temple d’Osiris.
 Hauteur maximum : 21,3 cm - Largeur : 8,5 cm 
 Profondeur : 16 cm
 Appui dorsal : 3,5 cm - Base : 7 cm
 20 000 / 30 000 €
  Inscriptions  : Deux formules d’offrandes, la première dans 

l’encadrement de l’ouverture du naos et la seconde sur l’appui 
dorsal. Un appel aux passants autour de la base leur demandant 
de perpétuer le souvenir du propriétaire.

 Propriétaire : Nechao.
  Titre(s)  : Prêtre cumulant des fonctions sacerdotales dans le 

Delta occidental.
  Parents : Iouefaâ (père), Geret ? (mère), Padineith (grand-père 

paternel) et Tjeskhoutpéret (grand-mère maternelle).
  Par tradition familiale  : Rapporté de voyage par Louis-

Benjamin Fleuriau de Bellevue (1761-1852), dont une partie 
des collections a été offerte au Musée d’Histoire Naturelle de  
La Rochelle.

 

La statue est visible  
en image à 360° sur notre site 
www.beaussant-lefevre.com 

rubrique : actualité.
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 20.   Tête grandeur nature en marbre. Homme 
viril. Destinée à être �xée dans un buste.

 (Petit accident à une oreille).
 Hauteur : 34 cm 4 000 / 5 000 €

 21.   Phallus en marbre, applique d’une statue 
virile. À l’arrière, tenon de �xation.

 Époque romaine.
 Longueur : 11 cm 250 / 350 €

 22.   - Bague romaine en bronze à patine croûteuse 
sertissant une intaille en cornaline représentant 
un buste de Minerve à gauche.

  -  Camée en pierre, buste de femme laurée de pro�l 
à gauche (mauvais état).

  -  Bague en métal présentant une intaille en 
cornaline, deux divinités d’époque romaine.

  -  Camée en agate deux tons représentant un joueur 
de lyre, monture en métal. 

 L’ensemble 150 / 250 €

 23.  Ornement floral en marbre d’applique.
 Dans le goût de l’antique.
 Hauteur : 12 cm
 Longueur : 34 cm 200 / 250 €

 24.   Tête féminine d’applique. Marbre, la chevelure 
en ondulation retombe en boucles masquant les 
oreilles.

 (Petits éclats).
 Époque romaine.
 Hauteur : 21 cm 300 / 400 €

 25.  Tête d’homme. Marbre d’applique. 
 Romain tardif ou postérieur.
 Hauteur : 33 cm environ 1 200 / 1 500 €

 26.   Spatule de toilette. Bronze patine de fouille. 
Le sommet représente un animal, peut-être un 
dauphin ?

 Époque romaine, Ier-IIe siècle après J.-C.
 Hauteur : 13 cm 100 / 120 €

20

25
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 27.   Aphrodite pudique diadémée. 
 Bronze, belle patine vert sombre lisse.
 Égypte, Alexandrie ?
 Époque romaine, Ier siècle après J.-C.
 Hauteur : 18,5 cm
 Sur un socle en porphyre. 8 000 / 12 000 €
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29 30

 28.  Sept gravures de paysages orientaux, XVIIIe et XIXe siècle.
  Deux gravures aquarellées du Parthénon à Athènes ; une 

gravure de dromadaire ; trois gravures de sites égyptiens, 
Thèbes, le couvent de Sainte-Catherine et Memphis ; et 
une gravure aquarellée représentant Héliopolis. 

 À vue : entre 10 x 15,5 cm et 18,5 x 15 cm 300 / 400 €

 29.  ÉCOLE ORIENTALISTE de la �n du XIXe siècle
 - Campement au bord du Nil au soleil couchant 
 Aquarelle sur papier. 
 17,5 x 6,4 cm 
 - Felouque au bord du Nil devant une mosquée
 Aquarelle sur papier gris rehaussée de gouache. 
 11 x 19 cm 
  - Mosquée sur les rives d’un �euve, dans une palmeraie  

à Mischleh
 Aquarelle sur papier. 
 15,5 x 11 cm L’ensemble 500 / 700 €

 30. ÉCOLE ORIENTALISTE de la �n du XIXe siècle
  Cavaliers dans la médina, discutant avec un boutiquier
  Huile sur panneau de bois et cadre doré sculpté de 

palmes et cordon perlé. 
 Avec le cadre : 39,5 x 33,5 cm 200 / 300 €

ART d’ORIENT
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 31.  Louis Pierre Gabriel MOREL-REITZ dit “Stop” 
(1825-1899)

  Jeune �lle au puits en Haute-Égypte et Porteur 
d’eau au Caire

  Deux aquarelles sur papier signées et situées en bas. 
 À vue : 27,5 x 17,5 cm et 27,5 x 20,5 cm
 300 / 500 €
 32. E. THÉVENIN
 Cavalier arabe, daté 14 février 63
  Aquarelle sur papier bis rehaussé de gouache 

signée et datée en haut à droite. 
 39 x 31 cm 120 / 150 €

 33. ÉCOLE ORIENTALISTE de la �n du XIXe siècle
 - Couvent chrétien, Rosette
 Aquarelle sur papier située à Rosette. 
 Environ 9 x 16 cm 
 - Grande felouque sur le �euve à Chebrekreh
 Aquarelle rehaussée de gouache sur papier bis. 
 9 x 18 cm 
 - Felouque à Mischleh
 Aquarelle sur papier située à Mischleh. 
 9,5 x 17,5 cm L’ensemble 500 / 700 €

31

32

 34. ÉCOLE ORIENTALISTE du XXe siècle
 Fumeur de narghilé dans un paysage
 Dessin au fusain sur papier ocre. 
 À vue : 18,5 x 24 cm 120 / 150 €
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 36.  Abécédaire ottoman, signé Ahmad Nahîf, 
début du XXe siècle

  Manuscrit sur papier de dix-huit folios 
présentant l’alphabet arabe décliné dans 
des tableaux à cadre doré. Le texte ouvre 
par une double frontispice enluminé en 
polychromie et or, surmonté d’un croissant 
de lune rayonnant, et bordé dans les marges 
de compositions de palmes rouges et vertes 
en réserve sur fond or. Les quatre derniers 
folios donnent des bénédictions dans un 
encadrement de rinceaux dorés, et donnent 
la signature de Ahmad Nahîf, et la date de 
255. Reliure cartonnée estampée et dorée de 
rinceaux �euris. 

 22,8 x 17 cm 400 / 600 €

 35.  XVIIIe Juz de Coran, Égypte ou Syrie, daté 765 H./1363
  Manuscrit sur papier de 44 folios, de cinq lignes de texte thuluth 

par page à l’encre noire. Titre des sourates inscrit en réserve dans 
des unwân dorés à médaillon marginal garni d’une palme. Sur 
le premier folio, un petit sarlowh à fond doré et rouge inscrit en 
réserve du titre du juz, surmonte l’acte de waqf signé ‘Abd Allâh 
b. Muhammad b. Muhammad al-(?)barsî, en 765 H./1363. Le texte 
comprend les sourates XXIII à XXV. Reliure à rabat en cuir brun 
gaufré d’un médaillon géométrique étoilé dans un cadre formé 
d’une frise de quadrilobes, et contreplats estampés d’arabesques.  

 22 x 30 cm 3 000 / 4 000 €
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 39.  Jeune homme sous un saule, Iran, style safavide
  Gouache sur page d’album aux marges et encadrement bleus, 

orné de quatre cartouches poétiques nasta’liq. Un jeune 
homme enturbanné est assis sous un saule. 

 Page : 32 x 21 cm 150 / 200 €

 38.  Bahram Gûr dans le pavillon blanc, illustration d’un épisode 
d’une Khamse de Nezâmi, Iran, XVIe siècle

  Page de manuscrit illustrée du roi Bahram Gûr assis dans 
le pavillon blanc, écoutant le récit de la princesse de l’Iran. 
Illustration surmontée de neuf lignes de texte nasta’liq à 
l’encre noire, et interrompues de six lignes de texte naskhî en 
polychromie. 

 Jadval : 16 x 10 cm 200 / 300 €

 37.  Deux pages illustrant des épisodes 
d’un même Shâhnâmeh, Cachemire, 
�n du XIXe siècle

  Deux pages de manuscrit de texte 
nasta’liq à l’encre noire réparti sur 
quatre colonnes, illustrées de Kay 
Khosrow sur un bateau voguant à la 
poursuite d’Afrasyab dans une mer 
peuplée de créatures sur l’une, et de 
Kay Khosrow traversant le gué en 
compagnie de Farangis et de Giv. 

 Jadval : 27,4 x 15 cm 300 / 400 €
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 40.  Trois céramiques persanes, Iran, XIIe-XIIIe siècle
  Deux pichets en céramique siliceuse à glaçure 

turquoise, l’un à une anse à poussier et petit bec 
verseur caréné, et l’autre à panse ovoïde, col strié 
et une anse arrondie. Coupelle tronconique en 
céramique argileuse à décor incisé sur engobe 
blanc d’un trilobe sur fond spiralé.

 Hauteur : 13 et 16,5 cm
 Diamètre : 16,5 cm 100 / 120 €

 41.  Coupe hémisphérique à bord dentelé en céramique 
siliceuse, recouverte d’une glaçure monochrome 
turquoise. 

  Iran, art seljuqide, �n du XIIe-début du XIIIe siècle.
 (Bon état).
 Hauteur : 6,3 cm
 Diamètre : 16,5 cm 200 / 300 €
 Provenance : ancienne collection M.L. 

 42.  Paire d’aspersoirs à eau de rose gulabpash à 
monture ottomane, Chine, XVIIIe siècle pour 
l’Empire ottoman

  Porcelaine à panse piriforme sur petit piédouche, et 
à haut col. Décor bleu et blanc sur la panse d’une 
frise de lotus sur fond de rinceaux, bordée sur le 
pied à et la base du col d’une frise végétale. Monture 
en laiton gravé sur l’un, et en argent à godrons et 
coiffé d’un cabochon de corail sur l’autre.

 Hauteur : 26,5 et 22,5 cm 350 / 400 €

 43.  Grand plat à la rosette, Iran, Kubatcha, XVIIe siècle
  Céramique siliceuse sur base annulaire, à décor 

peint en noir sous glaçure transparente d’une 
rosette inscrite dans une composition cruciforme, 
sur fond de rinceaux de palmes. Au rebord, frise 
de feuilles rondes alternées de stries. 

 Diamètre : 34 cm 500 / 700 €

 44.  Trois carreaux de revêtement à décor �oral, 
Turquie ottomane, Iznik, XVIIe et �n du XVIe siècle

  Céramique siliceuse à décor polychrome sous 
glaçure transparente : sur l’un de rinceaux de 
�eurs composites et palmes saz en composition 
symétrique ; le second d’un vase au bouquet de 
tulipes et œillets, et bordé de tiges tre�ées et cyprès ; 
le troisième à décor d’arabesque de jacinthes, 
tulipes, palmes saz et médaillons polylobés.

 24 x 24 cm 1 000 / 1 500 €

 45.  Deux tasses couvertes et leur soucoupe en 
argent, Empire ottoman, �n du XIXe siècle

  Tasses incurvées à anse en esse végétale, et à 
couvercle bombé surmonté d’un oiseaux sur lit de 
feuilles. Décor gravé sur une tasse et sur les deux 
soucoupes de frises de lambrequins ou �eurons 
garnis de motifs végétaux. Tughra, marques sah et 
sheshme  sur chaque élément. La seconde tasse est 
ornée de médaillons alternant avec des bouquets et 
poinçons et titrage à 90 sur la panse uniquement.

 Poids brut : 657 g 600 / 700 €

40

42

43

44
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 46.  Sucrier et coupelle en argent, Tabriz, et Égypte 
ottomane, �n du XIXe-début du XXe siècle

  Sucrier décagonal couvert à prise à bouton, 
à deux anses en esse et quatre petits pieds, à 
décor gravé de panneaux géométriques et frise 
végétale �eurie; coupelle incisée de motifs de 
croissants de lune sous une étoile. Poinçons 
sous la base. Joint, un fourneau de narghilé en 
métal argenté gravé de frises végétales stylisées.

 Poids brut : 342 g 80 / 100 €

 47.  Grande tasse en argent, Égypte ottomane, �n 
du XIXe-début du XXe siècle

  Tasse hémisphérique sur petit piédouche à une 
anse en esse achevée de palmes, et coiffée d’un 
oiseau aux ailes déployées. Poinçons sous la 
base et sur la anse. 

 Diamètre : 12,5 cm - Poids : 193 g 200 / 300 €

 48.  Deux grands chandeliers, shamdan, Iran, 
XXe siècle

  Argent ajouré et gravé, à base évasée et deux 
attaches en tête de dragon. Décor d’une treille 
meublée de personnages et animaux, bordée de 
frises de cavaliers et chasseurs sur le fût, et de 
quadrilobes aux personnages sur fond de rinceaux 
en partie haute.

 Hauteur : 51 cm 300 / 500 €

 49.  Grand vase de type Alhambra, Europe, �n du 
XIXe siècle

  Alliage à panse sphérique sur piédouche, à haut 
col évasé et deux anses lobées. Décor incrusté 
d’argent de frises pseudo-épigraphiques sur 
fond de rinceaux sur la panse, et palmettes à 
�ammèche sur les anses et sur le col. 

 Hauteur : 53 cm 1 000 / 1 500 €

45

46

47

49

48

50

51 52

 50.  Coupe à encens de style Ilkhânide, Iran qâjâr, 
XIXe siècle

  Laiton gravé et incrusté de cuivre. Décor sur le 
fond d’un médaillon à entrelacs cerné de rayons 
lancéolés, au rebord, cartouches pseudo-ku�que 
alternés de médaillons, et sur la paroi, paires de 
demi-palmettes scandées de médaillons �euris. 

 Hauteur : 3 cm
 Diamètre : 18 cm 200 / 300 €

 51.  Aspersoir gulabpash, Inde, Cachemire, XIXe siècle
  Bronze moulé en deux parties, à panse piriforme 

aplatie ornée d’une mandorle, deux anses et 
long col à poussier festonné et collerette, sur 
base évasée. 

 Hauteur : 39 cm 400 / 600 €

 52.  Paire de chandeliers en cuivre, Iran, vers 1900
  Cuivre à base tronconique et à bobèche carénée. 

Décor gravé sur l’ensemble d’un cycle princier 
sur la base scandé de mandorles meublées de 
scène de chasse. Frise d’oiseaux à l’épaulement 
et scènes de chasse sur la bobèche. 

 Hauteur : 29,5 cm 800 / 1 200 €
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 53.  Ceinture, trois boucles de ceinture et deux 
étriers, Empire ottoman, début du XXe siècle

  Ceinture articulée en métal argenté formée de 
passants sur une bande de cuir, à décor moulé 
de grenades, fermée par une boucle à cabochon 
rouge. Marque d’atelier en croissant de lune au 
revers ; deux boucles en argent niellés et gravé 
de motifs végétaux, à pendeloques de pièces de 
monnaies au nom de François Joseph Empereur 
d’Autriche et Hongrie, et une boucle bipartite en 
volute, en métal argenté �ligrané et cabochons de  
verre coloré ; deux  étriers en forme de chausson 
en argent ciselé de feuilles, grappes et oiseaux, 
dont au cartouche inscrit des initiales VS.

 Largeur des boucles : 18 et 26 cm
 Longueur des boucles : 22,5 et 20,5 cm
 Longueur : 73 cm 300 / 400 €

 54.  Large boucle de ceinture, Europe centrale, 
�n du XIXe siècle

  Boucle bipartite en forme de larges disques à 
ombilic rattachés par un crochet. Décor repoussé 
d’un aigle bicéphale sous couronne au centre, 
entouré de bouquets de palmes sur les disques. 

 Largeur : 26 cm  300 / 500 €

 55.  Ceinture aux cabochons de cornaline, Caucase, 
XIXe siècle

  Large ceinture en cuir appliqué de plaques de 
métal ajourées de rosettes, de frises de petits 
clous, et trois frises de cabochons de cornalines 
ceinturés de perles dorées. Une pendeloque 
ajourée est sertie d’une cornaline. 

 Longueur : 130 cm 300 / 400 €

 56.  Trois bandes de tissu brodé et un petit bonnet 
d’enfant, Empire ottoman, Rhodes, �n du XVIIe-
début du XVIIIe siècle et XIXe siècle

  Bandes de coton beige évasées, brodées au 
point de croix de �ls de soies rouge et verte de 
compositions végétales symétriques et bordées 
d’une frise de palmes stylisées; bonnet en soie 
brochée beige, brodée de �ls métalliques dorés et 
perles dorées et rouges d’un bouquet de palmes 
et rosace. 

 Hauteur : 130 cm
 Largeur : 24 cm 500 / 700 €
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 57.  Huit cuillères ottomanes en ivoire à large 
cuilleron, �n du XIXe siècle

  Paire à spatule en écaille de tortue et terminaison en 
corail; trois à terminaison en corail ; une en écaille 
de tortue et corail ; et deux sculptées d’une résille. 

 Longueur : 22 cm environ  700 / 800 €

 58.  Boîtier de miroir laqué, Iran qâjâr, XIXe siècle
  Papier mâché laqué en polychromie à rehauts 

dorés. Boîtier à sommet  festonné à décor de 
tiges �euries de roses sur fond ocre. On y 
joint un grand plumier, Cachemire, à décor de 
roi entouré de dignitaires et de démons sur le 
dessus, et scènes de couple alternées de bustes 
dans des médaillons sur les côtés. 

 16 x 10 cm et 40,2 x 9 x 7,4 cm 250 / 350 €

 59. Coffret, Cachemire, XIXe siècle
  Bois laqué en polychromie à rehauts dorés. Sur le 

dessus, pique-nique de familles d’européens avec 
leurs chiens dans un jardin, sur le pourtour, frise 
de scènes de chasses, de cour et de festivités,  et 
décor de boteh sur fond orange �euri à l’intérieur.

 36,4 x 47,2 x 6 cm 800 / 1 200 €

 60.  Nécessaire à calligraphie et poignées en 
ivoire, Égypte, début du XXe siècle

  Étui en cuir doublé de satin bleu, comprenant un 
coupe-papier, un porte-plume et deux porte-mines 
en ivoire;  neuf poignées d’instruments divers en 
ivoire, en forme de main, de tête pharaonique, de 
plume, ou encore évidé d’inscriptions. 

 Étui : 17 x 8 cm 200 / 300 €
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61 - 62 - 63

 61.  Collection de seize chasse-mouches en ivoire 
et en bois d’ébène, Égypte, début du XXe siècle

  Ensemble composé de six chasse-mouches et 
une poignée achevées de boutons de �eurs, dont 
un signé et daté 1941 ; six chasse-mouches et une 
poignée en forme de personnages et symboles 
de l’Égypte pharaonique, dont un portant la 
date de 1932 ; et deux chasse-mouches à poignée 
ajourée en forme de main tenant une branche. 

 Longueur des poignées : entre 12 et 23 cm
  1 500 / 2 000 €

 62.  Collection de quatorze chasse-mouches en 
ivoire et en ébène, Égypte, début du XXe siècle

  Ensemble composé de deux chasse-mouches et 
une poignée achevés de boutons de �eurs, dont 
un signé et daté 1942; cinq chasse-mouches 
et une poignée en forme de personnages et 
symboles de l’Égypte pharaonique, dont un 
portant la date de 1930 ; deux chasse-mouches 
à décor géométrique ; deux chasse-mouches et 
une poignée en forme de canne; et un chasse-
mouches à poignée ajourée en forme de main 
tenant une branche. 

 Longueur des poignées : entre 12 et 23 cm
  1 500 / 2 000 €

 63.  Collection de seize chasse-mouches en 
ivoire, Égypte, début du XXe siècle

  Ensemble composé de quatre chasse-mouches 
et une poignée achevés de boutons de �eurs, 
dont un signé et daté 1942 ; deux chasse-
mouches en forme de personnages de l’Égypte 
pharaonique; cinq chasse-mouches et une 
poignée à décor géométrique, dont un daté 
1926 ; et trois chasse-mouches à poignée ajourée 
en forme de main tenant une branche. 

 Longueur des poignées :  entre 12 et 23 cm
  1 500 / 2 000 €

 64.  Canne et baguettes en ivoire, Égypte, début 
du XXe siècle

  Une canne à bout rond, une courte baguette en 
forme de bambou, et une baguette de maître en 
ébène et ivoire.

 Longueur de la canne : 86,5 cm
 Longueur des baguettes : 50 et 68,5 cm
 100 / 150 €
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 65.  Quinze bougeoirs en ivoire et ébène, dont une paire 
sur socle  d’ébène d’inspiration pharaonique. Joint, un 
long manche achevé d’une main tenant un anneau. 

 Égypte, début du XXe siècle
  300 / 400 €

 66.  Lampadaire en laiton, long fût bulbeux aux extrémités 
à col en forme de bouton, en laiton ajouré et �nement 
ciselé. Décor sur l’ensemble de godrons torsadés 
d’inscriptions thuluth et cartouches meublés d’animaux 
ou de personnages. 

 Proche-Orient, �n du XIXe siècle
 Hauteur : 178 cm 800 / 1 200 €
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 69.  Coffre berbère, Afrique du Nord, 
 �n du XIXe-début du XXe siècle
  Bois de cèdre à quatre pieds, ouvrant 

sur le dessus. Décor sculpté en façade de 
cinq panneaux sculptés de compositions 
symétriques végétales ou géométriques, 
bordées de frises continues sur les pieds 
et les faces latérales. Sur les pieds, décor 
rapporté de petits dômes. 

 Hauteur : 92 cm - Largeur : 37,5 cm
 Profondeur : 74 cm 300 / 500 €

 70.  Grand coffre berbère, Afrique du Nord,  
�n du XIXe-début du XXe siècle

  Bois de cèdre à patine brune sur quatre pieds 
ouvrant sur le dessus. Décor sculpté et peint 
en façade de trois panneaux à médaillon garni 
de motifs cruciformes sur fond de rosettes, 
bordés de frises géométriques continues sur 
les pieds et sur les faces latérales, scandées de 
petits dômes rapportés. 

 Hauteur : 99 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 99 cm 500 / 700 €

 68. Miroir, Inde, Amber, XIXe siècle
  Cadre en bois d’acajou incrusté de baguettes 

en ivoire dont une sculptée d’écailles, et 
orné aux angles de palmes digitées dorées. 

 Hauteur : 52 cm
 Largeur : 48 cm 300 / 500 €

 67.  Porte-turban, kavukluk, Proche-Orient, XIXe siècle
  Bois sculpté, ajouré en moucharabieh,  découpé 

partiellement et incrusté d’os et de nacre.  Fronton en 
demi-cercle surmonté d’un disque et d’un croissant, 
et achevé en �eurons en partie basse. Deux étagère 
supportées  par des colonnettes.

 Hauteur : 87,5 - Largeur : 29 cm 200 / 300 €

69

70



25

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

 86.  Statuette de dame de cour debout en terre 
cuite à traces de polychromie, les mains jointes 
au niveau du torse. 

 (Restaurations). 
 Hauteur : 64 cm 800 / 1 000 €

 87.  Cheval en terre cuite grise revêtue de pigments 
rouges, le buste et la tête séparés. 

 Hauteur : 34,5 cm 200 / 300 €

Époque TANG (618-907)

 88.  Statuette de joueuse de polo en terre cuite à 
traces de polychromie, au galop aérien, penchée 
vers le côté gauche, la main droite levée.

 (Restaurations et petits éclats). 
 Longueur : 31 cm 2 000 / 2 500 €

CÉRAMIQUE DE LA CHINE
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Époque TANG (618-907)

 89.  Importante statuette de chameau bâté debout en terre cuite trois couleurs 
dit “sancai”. 

 (Restaurations). 
 Hauteur : 74 cm - Longueur : 50 cm 20 000 / 22 000 €
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 90.  Tuile faîtière en grès émaillé vert, jaune et 
manganèse représentant un guerrier debout. 
Hauteur : 35 cm 200 / 300 €

 91.  Vasque en grès émaillé vert à décor en relief de 
masques de chimères. 

 Diamètre : 21 cm 300 / 400 €

 92.  Deux groupes en grès émaillé vert et jaune, 
chimères et leurs petits assises sur un tambour. 

 Monture en bronze.
 Hauteur : 23 cm  800 / 1 000 €

 93.  Statuette de Guanyin en grès émaillé bleu, 
vert, jaune et manganèse, assis sur un rocher 
portant un enfant sur ses genoux. (Sauts d’émail). 

 Hauteur : 32,5 cm 150 / 200 €

 94.  Brûle-parfum à deux anses en forme de 
masques de chimères en porcelaine émaillée 
blanc de Chine. 

 Diamètre : 18 cm  800 / 1 000 €

 95.  Vase de forme cylindrique en porcelaine émaillée 
blanc de Chine à deux anses en forme de têtes de 
chimères. 

 (Petite égrenure meulé au bord). 
 Hauteur : 30,6 cm 800 / 1 000 €

 96.  Brûle-parfum à deux anses en forme de têtes 
de qilong stylisées en porcelaine émaillée blanc 
de Chine à décor incisé et moulé sous la couverte 
de masques de taotie. 

 Longueur : 16 cm 1 000 / 1 200 €

 97.  Paire de coupes en porcelaine émaillée blanc 
de Chine à décor incisé sous la couverte d’une 
�eur de lotus. Au revers de la base, la marque 
incisée... 

 Diamètre : 22 cm 600 / 800 €

 98.  Coupe en porcelaine émaillée blanc de Chine à 
décor incisé sous la couverte d’une �eur de lotus. 

 Diamètre : 24 cm 500 / 600 €

Époque MING (1368-1644)
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Époque JIAJING (1522-1566)

99.  Importante vasque à poissons en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de �eurs de lotus stylisées dans leur feuillage. Sur le bord, la marque à six 
caractères en kaishu de Jiajing. (Fêlures). 

 Hauteur : 38 cm 
 Diamètre : 75 cm  40 000 / 60 000 €
  Les pièces de cette taille demandaient aux potiers des efforts extraordinaires, car elles étaient 

très dif�ciles à cuire. Elles pouvaient rester jusqu’à neuf jours dans le four, avec une très faible 
chance d’en sortir intactes.

  Bibliographie : Une vasque de même forme mais à décor de dragon fut présentée à l’exposition 
Selected Ceramics from the Collection of Mr & Mrs J. M. Hu, Shanghai, 1989, n° 21.
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100.  Grande vasque en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte au centre d’un ruban noué, 
l’intérieur et l’extérieur orné de réserves de 
branches de pêches de longévité et pivoines 
alternées. (Fêlures et restaurations). 

 Diamètre : 35,5 cm  200 / 250 €

101.  Bol sur piédouche en porcelaine émaillée bleu 
sous couverte et émail blanc de deux dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages. 
Monté en bronze doré avec pieds griffes. (Fêlures). 

 Hauteur : 8 cm 800 / 1 000 €

Époque WANLI (1573-1620)

Époque KANGXI (1662 - 1722)

102.  Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte d’un médaillon de lettré dans un 
pavillon entouré des �eurs des quatre saisons et 
personnages. (Ébréchures). 

 Diamètre : 22,5 cm 250 / 300 €

103.  Coupe libatoire en forme de corne de 
rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de 
Chine à décor en relief d’un tigre et dragon. 

 Longueur : 13,3 cm 200 / 300 €

104.  Deux coupes libatoires en forme de corne 
de rhinocéros en porcelaine émaillée blanc 
de Chine, l’une à décor en relief d’un tigre 
et dragon et cerf et grue parmi les pruniers 
en �eurs, l’autre à décor de pavillon et cerfs. 
(Petites ébréchures). 

 Hauteur : 8,5 et 9,5 cm 600 / 800 €

105.  Coupe libatoire en forme de “jue” en 
porcelaine émaillée blanc de Chine à décor en 
relief de médaillons de �eurs. 

 Hauteur : 6,8 cm 300 / 400 €

106.  Paire de coupes libatoires de forme 
octogonale en porcelaine émaillée blanc de 
Chine à décor incisé d’un poème. 

 Hauteur : 5,4 cm 400 / 600 €

107.  Coupe libatoire et une paire de coupes 
libatoires en forme de cornes de rhinocéros 
en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor 
de branches de cerisiers en �eurs. (Égrenures, 
éclats, bord meulé et fêlure). 

 Longueur : 9,2 et 12,6 cm 200 / 250 €

108.  Paire de coupes libatoires en porcelaine 
émaillée blanc de Chine à décor en relief de 
branches de pruniers en �eurs. 

 Hauteur : 6,4 cm 300 / 400 €

109.  Coupe libatoire en forme de feuille de lotus 
en porcelaine émaillée blanc de Chine. 

 Longueur : 12,5 cm 400 / 500 €

110.  Coupe libatoire en forme de feuille de lotus 
en porcelaine émaillée blanc de Chine. 

 Longueur : 10 cm  300 / 400 €

111.  Paire de coupes libatoires en forme de corne de 
rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de Chine à 
décor en relief de branches de pruniers en �eurs. 

 Hauteur : 8 cm 600 / 800 €

112.  Petite coupe tripode en porcelaine émaillée 
blanc de Chine en forme de feuille de lotus 
et en relief orné d’une branche de pruniers. 
Longueur : 9,5 cm 300 / 400 €

113.  Coupe libatoire en porcelaine émaillée blanc de 
Chine à décor en relief de branches de pivoines. 

 Longueur : 9 cm 300 / 400 €
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114.  Potiche en porcelaine décorée en bleu sous couverte de réserves de 
paysages lacustres et montagneux et �eurs stylisées alternés, le col orné 
d’une frise de lotus parmi les rinceaux. 

 (Ébréchures). 
 Hauteur : 47 cm 3 000 / 4 000 €

115.  Paire de coupes à bord légèrement évasé en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de pivoines �euries parmi leur feuillage au centre, la chute 
ornée de réserves de �eurs stylisées. Au revers de la base, la marque à la 
feuille d’acanthe. 

 (Fêlées). 
 Diamètre : 26 cm 150 / 200 €

116.  Cache-pot en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de martins pêcheurs posés sur des branches de pivoines en �eurs, les 
anses en forme de masquerons. (Importantes restaurations). 

 Diamètre : 21 cm
  On y joint deux statuettes de Guanyin en porcelaine émaillée blanc de 

Chine. XIXe siècle. (Accidents et restaurations). 
 Hauteur : 38 et 44 cm 100 / 120 €

114



117

118
119

120

117.  Flacon de forme rectangulaire en porcelaine 
émaillée bleu turquoise sur le biscuit à décor moulé 
sous la couverte de caractères “shou” stylisé parmi 
les rinceaux, les côtés ornés de sapèques. 

 Couvercle en bois.
 Hauteur : 12,4 cm 400 / 500 €

118.  Coupe en porcelaine émaillée bleu turquoise en 
forme de �eur. (Manques).

 Diamètre : 31 cm 400 / 600 €

119.  Paire de petits vases balustres en porcelaine 
émaillée bleu poudré à décor en émaux or de 
deux réserves de pivoines et chrysanthèmes. 
Couvercles en bois. (Émail or usé). 

 Hauteur : 17,5 cm 400 / 500 €

120.  Brûle-parfum de forme ronde légèrement 
balustre en porcelaine émaillée aubergine sur le 
biscuit, deux anses en forme de têtes de chimères. 

 Diamètre : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

121.  Deux assiettes creuses en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose, l’une d’un 
coq posé sur un rocher �euri de pivoines, l’autre 
de canards nageant parmi les lotus. L’aile orné de 
chrysanthèmes, pruniers en �eurs et stores. 

 (Égrenures). 
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €

122.  Porte-pinceaux en forme de tronc de bambou 
en porcelaine émaillée blanc de Chine. 

 Hauteur : 11,5 cm 
 600 / 800 €

123.  Grande coupe en forme de feuille de lotus en 
porcelaine émaillée blanc de Chine. (Égrenures). 

 Longueur : 28,5 cm 800 / 1 000 €

124.  Bol à bord évasé en forme de �eur de lotus en 
porcelaine émaillée blanc de Chine. 

 Diamètre : 11,5 cm 400 / 500 €

125.  Verseuse en porcelaine émaillée blanc de Chine 
à décor en relief d’une branche de pruniers en 
�eurs, le couvercle orné en relief de pétales de 
chrysanthèmes. 

 Hauteur : 11 cm 600 / 800 €

126.  Brûle-parfum à deux anses en forme de têtes de 
chimères en porcelaine émaillée blanc de Chine. 

 Diamètre : 15 cm 500 / 600 €

127.  Verseuse de forme balustre en porcelaine émaillée 
blanc de Chine à décor en relief de branches de 
pruniers en �eurs. Couvercle en étain. 

 Hauteur : 7 cm 300 / 400 €

128.  Panier ajouré de fleurs de pivoines en 
porcelaine émaillée blanc de Chine. 

 (Manque le couvercle, fêlures). 
 Hauteur : 9 cm 300 / 400 €

129.  Flacon de forme rectangulaire en porcelaine 
émaillée blanc de Chine à décor incisé sous la 
couverte de réserves ornées de pivoines. 

 Couvercle en bois. 
 Hauteur : 10,5 cm 400 / 500 €
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130.  Important vase de forme “gu” en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de quatre réserves de 
jeunes femmes coiffées “à la Fontanges” et vêtues 
de robes de grande qualité. Trois d’entre-elles sont 
assises devant une fontaine ou dans un jardin, la 
quatrième faisant de l’escarpolette, entourées de 
deux frises de motifs géométriques, le corps orné 
de �eurs de pivoines dans leur feuillage, le col 
orné d’une frise de têtes de ruyi et champignons 
de longévité ornés de grappes de raisins et pommes 
dans leur feuillage. La partie inférieure ornée d’une 
frise de pétales de lotus ornées de pivoines. Au 
revers de la base, la marque à la feuille d’acanthe. 

 (Petit éclat restauré au pied, bord meulé). 
 Hauteur : 65,8 cm   20 000 / 30 000 €
  Les modèles de ces réserves sont copiés sur des gravures de 

costumes produites à Paris vers 1685-1700 par les frères Bonnart. 
Elles font partie de trois ensembles différents, dont deux 
scènes représentant “Thalie, seconde Grâce” et “Euphrosyne, 
troisième Grâce” d’un ensemble de gravures intitulé “Les 
trois Grâces” par les frères Robert et Nicolas Bonnart.  
La troisième, allongée sur un lit de jour et tenant une branche 
de �eur, est copiée sur la gravure intitulée “L’Odorat”, d’un 
ensemble de gravures “Les Cinq Sens” par Henri Bonnart, 
avec une légère modi�cation sur le fond. La quatrième scène 
représentant la femme sur l’escarpolette est probablement tirée 
de la gravure par Bonnart intitulée “L’Air” de la série “Les 
éléments”, mais avec des modi�cations. 

  Bibliographie : 
  - Une potiche couverte reproduite dans David Howard & John 

Ayers, China for the West, Sotheby Parke Bernet, London and 
New-York, 1978, n°37, pp. 79-80.

  - Une autre jarre au Kastel-Museum Sypesteyn à Loosdrecht et 
une autre au Victoria & Albert Museum, London. 

  - Une garniture comprenant une paire de vases “gu” et une 
potiche couverte conservée dans la collection d’Auguste le 
Fort à Dresde, et reproduite dans Eva Ströber, La maladie de 
porcelaine, Édition Leipzig, 2001, n°17, p. 48.

  - Un vase “gu” de même décor conservé au Musée Guimet, Paris.
  Provenance : D’après une tradition familiale, ce vase proviendrait 

de l’ancienne collection du banquier John Law (1671-1729).
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131.  Paire de sorbets de forme octogonale en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor moulé 
sous la couverte d’une frise de motifs géométriques. 

 Hauteur : 6,5 cm 300 / 400 €

132.  Coupe en forme de feuille de lotus en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
 Socle en bois en forme de feuille de lotus. 
 Longueur : 14 cm 400 / 500 €

133.  Paire de coqs formant porte-baguettes d’encens en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
 (Becs restaurés). 
 Hauteur : 11,8 cm 500 / 600 €

134.  Deux sorbets en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
 Hauteur : 7,5 cm 250 / 300 €

135.  Trois petites tasses dont une paire en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor en relief 
de �eurs de pruniers. (Deux avec éclats aux anses).

 Longueur : 8 cm 600 / 800 €

136.  Cuillère en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor incisé sous la couverte de 
�eurs de lotus. (Bord légèrement meulé). 

 Longueur : 10 cm 300 / 400 €

137.  Paire de coupes en porcelaine émaillée blanc de Chine formant le signe Ying et Yang. 
 Diamètre : 12,5 cm 400 / 500 €

138.  Paire de chevaux posés sur des terrasses de forme rectangulaire en porcelaine 
émaillée blanc de Chine. 

 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

139.  Petite boite de forme lenticulaire en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor 
moulé sur le couvercle d’une pivoine. 

 Diamètre : 6,7 cm 200 / 250 €

140.  Petite coupe en forme de feuille d’aoï en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor 
en relief de feuillage. (Petit éclat au bord).

  Longueur : 9,5 cm 300 / 400 €
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141.  Paire de coupes libatoires en forme de corne de 
rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de Chine à 
décor en relief de branches de pruniers en �eurs. 

 Hauteur : 9 cm 800 / 1 000 €

142.  Pipe en porcelaine émaillée blanc de Chine à décor 
incisé sous la couverte de dragons pourchassant la 
perle sacrée, l’embout orné d’un chrysanthème. 

 Hauteur : 15,4 cm 800 / 1 000 €

143.  Coupe tripode en forme de corne d’abondance 
en porcelaine émaillée blanc de Chine. 

 Longueur : 9 cm 600 / 800 €

144.  Paire de bougeoirs tripodes en porcelaine 
émaillée blanc de Chine, un dragon lové en 
relief autour de la tige centrale, les pieds en 
forme de têtes de chimères et pieds griffes. 
(Éclats au bord et à deux griffes d’un dragon, à 
la corne et à une griffe de l’autre). 

 Hauteur : 14,7 cm 800 / 1 000 €

145.  Grande coupe en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’une scène des Huit immortels 
(Ba xian) près d’un ruisseau et des pins, regardant 
Shoulao chevauchant sa grue. (Restaurations). 

 Diamètre : 35 cm 2 000 / 3 000 €

146.  Théière à panse sphérique en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de pivoines et citons digités. 

 Hauteur : 14 cm 600 / 800 €

147.  Chimère femelle et son petit en porcelaine 
trois couleurs assis (sancai). (Petits manques).

 Hauteur : 14,3 cm 200 / 300 €

148.  Deux portes-baguettes d’encens en porcelaine 
décorée en émaux verts et jaunes en forme de 
rochers et loirs parmi les vignes. (Accidents). 

 Hauteur : 15,5 et 16 cm 300 / 400 €

149.  Suite de dix-neuf assiettes en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or d’un oiseau volant au-dessus d’un 
rocher percé et �euri de pivoines et bambous, 
l’aile ornée de semis de �eurs. 

 (Égrenures, quatre fêlées, une restaurée). 
 Diamètre : 23 cm 1 800 / 2 000 €

150.  Flacon de forme rectangulaire en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail 
or dit “Imari” de pivoines �euries, et chrysanthèmes. 
(Ébréchures au couvercle et col restauré). 

 Hauteur : 11,5 cm 200 / 300 €

151.  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit “Imari” 
de quatre bouquets �eurs de pivoines et 
chrysanthèmes entourant un médaillon de 
pruniers en �eurs. 

 (Étoile au fond). 
 Diamètre : 27,6 cm 300 / 400 €

152.  Verseuse couverte en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit 
“Imari” de chrysanthèmes dans leur feuillage. 

 (Col meulé). 
 Hauteur : 19 cm 800 / 1 000 €

153.  Bourdaloue en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte et émaux polychromes de �eurs 
de lys et rinceaux. 

 (Fêlures et restaurations). 
 Longueur : 22 cm 200 / 300 €

154.  Bol à bord évasé et son présentoir lobé en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 
de fer et émail or de réserves de pavillons et 
pruniers en �eurs sur fond de semis de �eurs. 

 (Bol et présentoir fêlés, ébréchures). 
 Diamètre : 19 et 26,5 cm 200 / 300 €

141

141

142

143

144



149

174

151

150
152

154

154

157

153

156

155

155.  Paire d’assiettes creuses en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
rose d’un bouquet �euri au centre et orné 
de cornes d’abondances, l’aile ornée de trois 
branches de lotus et pivoines. 

 Diamètre : 22 cm 400 / 500 €

156.  Saladier en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit “Imari” de 
rochers percés et �euris de pivoines et bambous 
entourant un médaillon de pivoines. 

 Diamètre : 25 cm 500 / 600 €

157.  Bol côtelé en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille verte de réserves de 
paysages lacustres, chimères et pruniers en �eurs 
sur fond de rinceaux en émail or. L’intérieur orné 
d’un garçon tenant une branche de pivoines. 

 Diamètre : 19 cm 600 / 800 €

158.  Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de la famille verte d’un médaillon de chrysanthèmes 
au centre entouré de pruniers en �eurs et 
chrysanthèmes, l’aile ornée de six réserves de �eurs 
sur fond de croisillons et �eurs. (Accidenté). 

 Diamètre : 38 cm 150 / 200 €
voir la reproduction page 45
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159.  Cinq assiettes en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’un 
couple de canards mandarins nageant parmi les 
lotus, l’aile ornée des huit immortels sur leurs 
montures au-dessus des vagues. 

 (Éclat à l’arrière de l’une, une fêlée). 
 Diamètre : 22 cm 500 / 600 €

160.  Deux assiettes en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’un couple de 
canards mandarins sous les pivoines et pavillons 
sur une montagne �eurie de pivoines, l’aile ornée 
d’une frise polylobée de pivoines sur fond de 
spirales et croisillons. 

 (Fêlures). 
 Diamètre : 22,6 cm 100 / 150 €

161.  Assiette de forme octogonale en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
rose d’un coq posé sur un rocher percé et 
�euri de pivoines. L’aile ornée d’une frise 
mouvementée sur fond de spirales et croisillons. 

 (Fêlures). 
 Diamètre : 22,5 cm 100 / 150 €

162.  Assiette creuse en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’un 
couple de lettrés accompagné d’un serviteur 
et d’un phénix. L’aile ornée de branches de 
pivoines, cerisiers en �eurs et chrysanthèmes. 

 Diamètre : 22 cm 300 / 400 €

163.  Assiette en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de sujets 
mobiliers et �eurs de pivoines, l’aile ornée 
d’une frise polylobée de pivoines sur fond de 
spirales. 

 Diamètre : 22,5 cm 200 / 300 €

164.  Assiette en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’une grue et 
d’un couple de lapins sur une terrasse près d’un 
pot �euri de pivoines, l’aile ornée de pivoines, la 
chute d’une frise de croisillons. 

 Diamètre : 22,6 cm 200 / 300 €
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Époque YONGZHENG (1723-1735)
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165.  Porte-pinceaux “bitong” en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’un 
martin pêcheur posé sur une branche de lotus. 

 (Restaurations). 
 Hauteur : 12 cm 300 / 400 €

166.  Flacon de forme rectangulaire en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
rose d’oiseaux pourchassant un insecte parmi 
les pivoines. 

 Hauteur : 10,5 cm 500 / 600 €

167.  Flacon de forme polylobé en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’une 
réserve ornée de Meng Haoran accompagné de 
son serviteur parmi les pivoines. La prise du 
couvercle en forme de chimère assise. 

 (Accident au bord). 
 Hauteur : 12 cm 400 / 600 €

168.  Paire d’assiettes creuses en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’un 
lettré et son serviteur sur un promontoire 
admirant un paysage dans une réserve en forme 
de feuille de pipal, l’aile ornée de pivoines sur 
fond de spirales. 

 Diamètre : 22,5 cm 400 / 500 €

169.  Paire d’assiettes en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’un 
couple de phénix posé sur un rocher �euri de 
pivoines, l’aile ornée de quatre réserves de 
pivoines sur fond de spirales. 

 (Égrenures). 
 Diamètre : 22,5 cm 300 / 400 €

170.  Trois coupes en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose d’un couple 
d’oiseaux posé parmi les pivoines, l’aile ornée 
d’une frise de pivoines sur fond de spirales. 

 (Une restaurée, les autres fêlées). 
 Diamètre : 21,5 cm 150 / 200 €

171.  Paire d’assiettes creuses en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’un 
panier �euri de pivoines, citron digité et cerisiers 
en �eurs. L’aile ornée d’une frise de têtes de ruyi 
ornées de pivoines sur fond de spirales. 

 (Petites égrenures). 
 Diamètre : 22,5 cm 600 / 800 €

172.  Assiette creuse en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’un 
couple de paons posés près de pivoines et 
chrysanthèmes. L’aile et la chute ornée d’une 
frise de pivoines sur fond de spirales. 

 Diamètre : 22,2 cm 200 / 300 €
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XVIIIe siècle

173.  Vase en porcelaine bleu blanc, de forme 
balustre, orné en bleu sous couverte de �eurs 
de prunus, de chrysanthèmes et de pivoines, le 
tout reposant sur un pied douche.

 (Restauration au cou)
 Hauteur : 37 cm 300 / 400 €

Époque QIANLONG (1736-1795)

174.  Paire d’assiettes creuses en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
rose d’un rocher percé de pivoines. 

 (Petit éclat à l’arrière de l’un). 
 Diamètre : 23 cm 200 / 250 €

voir la reproduction page 39

175.  Soupière de forme ronde en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de réserves de pivoines et 
pins alternés, le couvercle orné de pivoines, le 
bord d’une frise de croisillons. 

 (Couvercle restauré, égrenures au pied). 
 Diamètre : 28 cm 150 / 180 €

176.  Présentoir de forme ovale en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille rose 
d’une pivoine dans son feuillage au centre, l’aile 
ornée des armoiries de Madame Poisson dit 
“Pompadour”, entourées de pivoines et lotus. 

 Diamètre : 42 cm 1 500 / 2 000 €

177.  Assiette en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dit “mandarin” d’un couple de 
personnages sur une terrasse. 

 (Étoile au fond). 
 Diamètre : 23 cm 100 / 150 €

178.  Assiette creuse de forme octogonale en 
porcelaine décorée en émaux polychromes 
de la famille rose d’armoiries de l’alliance des 
Hotham et Morley au centre ornée d’une tête 
de lion et la devise “Have a care”. L’aile ornée 
de perruches et feuilles d’acanthe, papillon et 
pêcheur brandissant un sabre. 

 (Petits éclats au bord). 
 Diamètre : 22 cm 800 / 1 000 €
  Cette assiette a probablement été commandée pour Sir 

Richard Hotham qui tenait une dizaine de bateaux à 
Canton en 1765 et 1789.

176
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179.  Soupière à pans coupés en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de pivoines dans leur 
feuillage et semis de �eurs, deux anses en 
forme de têtes de chimères, le couvercle orné 
d’un semis de �eurs, le bord décoré d’une frise 
de grecques et feuillage alternés, la prise du 
couvercle en forme de pêche. 

 (Accident à la prise, fêlure à la soupière). 
 Longueur : 28 cm 500 / 600 €

180.  Quatre salerons de forme octogonale et 
tripode en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes de la famille 
rose d’une frise de �eurs. 

 (L’un fêlé). 
 Diamètre : 7,8 cm 400 / 500 €

181.  Saleron en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de bouquets de 
pivoines et frise de lotus stylisées. 

 Longueur : 7,8 cm 200 / 250 €

182.  Flacon de forme rectangulaire en porcelaine 
émaillée œufs de rouge-gorge. 

 Couvercle en bois. 
 Hauteur : 12 cm 400 / 600 €

183.  Quatre assiettes en porcelaine sur-décorée en 
Europe dans la palette Kakiemon d’un couple de 
cailles sous le millet avec insecte. L’aile ornée de 
quatre réserves décorées de cailles sur fond de 
pruniers en �eurs et miroir brisé. 

 (Ébréchures). 
 Diamètre : 21 cm 400 / 600 €

184.  Pot couvert en porcelaine émaillée blanche à 
décor moulé sous la couverte de cailles parmi 
les chrysanthèmes. 

 Hauteur : 13 cm 300 / 400 €

185.  Paire d’assiettes en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’un pêcheur près d’une rivière. 

 (Une fêlée). 
 Diamètre : 23,5 cm 100 / 120 €
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186.  Suite de cinq assiettes en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de semis de �eurs de 
pivoines, l’aile ornée d’une frise de croisillons et 
�eurs stylisées. 

 (Ébréchures et deux fêlées). 
 Diamètre : 232,5 cm 220 / 250 €

187.  Paire d’assiettes en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de sujets mobiliers, rochers 
percés et pivoines �euries au centre, l’aile 
décorée d’une frise en forme de têtes de ruyi 
ornées de pivoines. 

 Diamètre : 22,5 cm 150 / 200 €

188.  Bouillon couvert sur son présentoir en 
porcelaine décorée en émaux rouges et or de 
bouquets de pivoines, le bord orné d’une frise 
de �eurs. 

 (Accident à la prise du couvercle).
 Longueur : 20 cm 300 / 400 €

189.  Sucrier couvert en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose de 
bouquet et guirlandes de �eurs de pivoines. 

 Hauteur : 13,5 cm 200 / 300 €

190.  Louche en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de semis de 
�eurs. Manche en bois. 

 (Égrenures). 
 Longueur : 37 cm 150 / 180 €

191.  Assiette en porcelaine décorée en grisaille et 
or de la résurrection du Christ. L’aile ornée de 
feuilles d’acanthe et cornes d’abondance. 

 Diamètre : 22,5 cm 1 500 / 2 000 €

192.  Trois assiettes en porcelaine décorée en 
grisaille et or d’une corne d’abondance au 
centre entourée de pivoines, l’aile ornée de 
paons et frises de feuillage stylisée. 

 (Une fêlée). 
 Diamètre : 22,5 cm 800 / 1 000 €

193.  Assiette creuse en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d’un 
couple d’amoureux sous un arbre. La chute 
ornée d’une frise de fers de lance, l’aile de 
quatre réserves ornées de paysages lacustres sur 
fond de croisillons en grisaille. 

 Diamètre : 23 cm 1 200 / 1 500 €

XIXe siècle

194.  Vase de forme quadrangulaire en porcelaine 
décorée dans le style de la famille verte de 
quatre scènes des Trois Royaumes, dont Zhou 
Yu donnant des ordres à ses généraux et la 
femme de Liu Bei avec un enfant. Le col orné 
d’un paysage montagneux. 

 (Fond percé). 
 Hauteur : 49,3 cm 1 000 / 1 200 €

195.  Potiche de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de jeunes 
femmes à cheval s’exerçant à la bataille sous les 
yeux d’un ministre. 

 (Manque le couvercle). 
 Hauteur : 31,2 cm 800 / 1 000 €

196.  Paire de cervidés grès émaillée beige et blanc, 
assis sur une terrasse, les têtes tournées vers le côté. 

  (Accident à une queue, oreille et deux cornes 
restaurées). 

 Hauteur : 15 cm 
  On y joint une boite en forme de pêche de 

longévité en porcelaine émaillée polychrome. 
 Longueur : 12 cm 400 / 500 €

197.  Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée 
jaune et verte à décor des trois Dieux Étoiles 
“Fu Lu Shou Xing” sur fond jaune, l’épaulement 
orné d’une frise de croisillons, le col orné de 
pêches et citrons digités. 

 (Restaurations). 
 Hauteur : 54,5 cm 200 / 300 €

198.  Pot de forme balustre en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de réserves des huit 
immortels assis à une table et de paons parmi 
les pivoines et pruniers en �eurs sur fond noir 
et lotus stylisés verts, l’épaulement orné d’une 
frise de croisillons. Au revers de la base, la 
marque apocryphe de Kangxi. 

 (Manque le couvercle). 
 Hauteur : 23 cm 200 / 300 €

199.  Coupe de forme ronde en porcelaine émaillée 
rouge. Au revers de la base la marque Daoguang 
en zhuanshu en bleu sous couverte. 

 Diamètre : 18,15 cm 800 / 1 000 €

200.  Vasque en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de réserves de jeunes femmes et 
lettrés dans des pavillons et jardins sur fond de 
papillons et �eurs. 

 (Restaurations). 
 Diamètre : 37 cm 500 / 600 €
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201.  Pot de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte de chimères et balles, frises de pétales 
stylisés et motifs géométriques. (Fêlure). 

 Hauteur : 22 cm 100 / 120 €

202.  Vase yanyan en porcelaine à décor famille 
verte de qilin et phénix. 

  (Étoile au fond, un éclat en bordure du col). 
 Hauteur : 45 cm 800 / 1 000 €

203.  Potiche en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de réserves de papillons surmontant 
des pivoines sur fond noir et pivoines parmi leur 
rinceaux. (Fond percé et monté en lampe). 

 Hauteur : 38 cm 600 / 700 €

204.  Potiche couverte de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de pivoines et 
rochers percés. (Fond percé et monté en lampe). 

 Hauteur : 36 cm 600 / 700 €

205.  Vase en porcelaine émaillée vert, jaune et 
manganèse de trois qilin posées sur des rochers 
sortant des �ots sur fond jaune. 

 Hauteur : 45 cm 800 / 1 000 €

206.  Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le style de la famille 
verte de réserves de chrysanthèmes, pivoines, 
pruniers en �eurs et bambous, l’épaulement 
orné d’une frise de lingzhi. 

 Hauteur : 32 cm 400 / 500 €

207.  Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le style de la famille 
verte d’une divinité examinant des garçons dans 
un pavillon (tian guan sun zi). L’épaulement orné 
de réserves de paysages sur fond de pivoines. 

 (Éclats au bord). 
 Hauteur : 46,5 cm 1 000 / 1 200 €
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208.  Petit pot décorée en bleu sous 
couverte de �eurs de lotus et objets 
précieux alternés. 

 Hauteur : 12,3 cm 
 Couvercle en bois. 100 / 150 €

voir la reproduction page 30

210.  Deux vases rouleau en porcelaine 
formant pendant, ornés d’une 
couverte bleue et de motifs dorés, à 
décor de scènes de combats entre les 
Chu et les Han dans les réserves sur 
le corps, de paysages sur le col.

 Hauteur : 60,4 cm et 60,9 cm 
 4 000 / 5 000 €

211.  Vase de forme balustre en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un paysage montagneux 
et d’un pêcheur dans une barque. Le col cerclé 
de métal. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Qianlong. 

 (Éclat restauré au col). 
 Hauteur : 29 cm 1 000 / 1 500 €

210
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212.  Paire de vases de forme balustre à col évasé en 
porcelaine décorée en émaux polychromes dans 
le style de la famille rose de lettrés jouant du 
qin dans un jardin accompagnés de serviteurs et 
enfants, l’épaulement orné d’une frise de �eurs 
de lotus sur fond jaune entrecoupée par des 
réserves et surmontée d’une frise de grecques, 
le col orné d’un enfant chevauchant une grue 
et portant une pêche de longévité. Au revers 
de la base, la marque apocryphe de Qianlong. 
(Restaurations au col de l’un). 

 Hauteur : 58 cm 1 500 / 2 000 €

213.  Grande vasque en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de médaillons de �eurs 
stylisées et lotus parmi leur rinceaux sur fond 
bleu, le bord orné d’une frise de pêches et lotus 
sur fond jaune, l’intérieur décoré de cyprins 
parmi les algues. 

 Hauteur : 37,5 cm 
 Diamètre : 42 cm 400 / 600 €

XXe siècle

214.  Cache-pot en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de réserves de pêcheurs sur une 
terrasse et bouvier avec son buf�e devant un 
pavillon sur fond de rinceaux et émaux roses, 
l’intérieur orné de cyprins. 

 Diamètre : 26 cm 400 / 500 €

215.  Statuette en porcelaine émaillé blanc de Chine 
représentant Guanyin assis en délassement royal 
sur un rocher, tenant un Ruyi, un vase posé à son 
côte droit. 

 Hauteur : 22 cm 300 / 400 €
voir la reproduction page 45

216.  Plaque de forme rectangulaire en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de deux personnages 
sur des mules dans un paysage. Datée de 1900. 

 Hauteur : 41 cm
 Largeur : 30,5 cm 600 / 800 €

217.  Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’une frise de pivoines parmi les rinceaux. Au revers 
de la base, la marque apocryphe de Daoguang. 

 Diamètre : 17 cm 500 / 600 €
216
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XVIIIe siècle

218.  Kendi en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de branches 
de pruniers en �eurs parmi les pins sur la panse, 
l’épaulement orné d’une frise de dragons, le col 
de branches de cerisiers en �eurs. 

 (Petits éclats au couvercle). 
 Hauteur : 21,5 cm 400 / 500 €

XIXe siècle

219.  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de réserves 
de grues en vol sous les pins, le médaillon 
central orné de deux oiseaux entourant un 
chrysanthème stylisé. 

 (Égrenures). 
 Diamètre : 33 cm 400 / 500 €

XXe siècle

219 bis.  Grande statue de Kannon en faïence de 
Satsuma décorée en émaux polychromes et or 
de motifs de �eurs, debout tenant un rouleau. 

  Hauteur : 74 cm 350 / 400 €

Époque MEIJI (1868 - 1912)

220.  Boîte en forme de bourse nouée sur laquelle sont 
posées trois rats en faïence de Satsuma décorée 
en émaux polychromes et or d’un cortège de 
personnages. 

  (Manque le couvercle, petit accident à une oreille 
et des pattes). 

 Longueur : 16,5 cm
  On y joint une boite de forme lenticulaire et une 

paire de petits vases triple gourdes en faïence 
de Satsuma à décor de médaillons d’enfants, 
lettrés et jeunes femmes. 

 Diamètre : 14 cm 
 Hauteur : 10,3 cm 400 / 500 €

221.  Groupe en grès émaillé polychrome, Shoki 
terrassant un oni couché. 

 (Restauration à la patte de l’oni). 

 Hauteur : 29 cm 150 / 200 €

CÉRAMIQUE DU JAPON

218
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222.  Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée 
en relief de �eurs de prunus et de pins. 

 (Un manque à une branche, petits éclats).
 Chine, XVIIe / XVIIIe siècle 
 Hauteur : 10,3 cm
 Poids : 300 g 25 000 / 30 000 €

CORNES DE RHINOCÉROS
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223.  Coupe libatoire quadripode en corne de rhinocéros  
sculptée d’une frise de motifs d’animaux  
archaïsant le long de la panse, de qilong en relief 
détaché, incisé d’une frise à la grecque le long 
de la bordure. 

 (Petits manques, gerces).
 Chine, XVIIe / XVIIIe siècle
 Hauteur : 10,6 cm
 Poids : 200 g 12 000 / 15 000 €
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224.  Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée 
en relief de loir dans les raisins et de feuillages 
mouvementés. 

 (Petits manques, gerces, effritement, bord meulé).
 Chine, XVIIe / XVIIIe siècle 
 Hauteur : 9,4 cm
 Poids : 350 g 20 000 / 25 000 €
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225.  Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée 
de masque de taotie, de frise à la grecque en 
bordure et de qilong en relief détaché. 

 (Petits manques, gerces et restaurations). 
 Socle en bois sculpté ajouré feuillagé.
 Chine, XVIIe / XVIIIe siècle 
 Hauteur : 11,6 cm
 Poids : 300 g 12 000 / 15 000 €
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225 bis.  Flacon tabatière de forme arrondi aplati 
en néphrite céladon, un côté à décor sculpté 
en relief dans une veine brun de médaillon de 
chauves-souris et de caractère Shou (longévité), 
l’autre côté orné en relief d’un qilong.

   Bouchon en quartz rose cerclée de métal.
  Hauteur : 6,6 cm 150 / 200 €

226.  Flacon tabatière de forme balustre en cristal 
de roche à décor sculpté en léger relief de lotus.

 Bouchon en jadéite. 
 Hauteur : 4,4 cm 200 / 300 €

227.  Deux flacons tabatières, l’un en corne 
de buf�e orné de métal doré repoussé avec 
inclusions de turquoises, l’autre en métal avec 
inclusion de turquoises et coraux, de forme 
arrondie à décor d’un lion dans les montagnes 
sur une face, et de lettres en tibétain dans une 
roue sur l’autre face. 

  Bouchon en métal doré repoussé inclus de 
turquoise, relié au �acon, bouchon en métal 
argenté avec corail en son centre, relié au �acon.

 (Petits manques).
 Hauteur : 6,5 cm et 3,5 cm 80 / 100 €

228.  Flacon de tabatière en pierre à chaux 
fossilifère brun rougeâtre et blanche. 

 Bouchon en verre imitant la jadéite.
 (Petits éclats au pied et au col, veines). 
 Hauteur : 6,2 cm 150 / 200 €

229.  Flacon tabatière en agate mousse verte et 
grise de forme rectangulaire. 

  Bouchon en corail sculpté cerclé de verre vert 
imitant le jade.

 Hauteur : 6 cm 150 / 200 €

230.  Flacon tabatière en agate mousse verte, 
rouge et blanche. 

  Bouchon en corne de buf�e cerclé de métal doré.
 Hauteur : 6,6 cm 300 / 400 €

231.  Deux flacons tabatières, l’un de forme 
arrondie en agate, l’autre en néphrite à veines 
brunes sculpté de silhouettes de tigres stylisés 
sur chaque côté. 

 XXe siècle.
  Bouchon en jadéite cerclé de métal, bouchon en 

verre de couleur ambre cerclé de noir.
 Hauteur : 5,4 cm et 5 cm 200 / 300 €

232.  Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de médaillons 
de papillon et chrysanthèmes et calligraphie sur 
fond de �eurs et feuillage. Au revers de la base, la 
marque Qianlong en rouge de fer. 

 XXe siècle.
 Hauteur : 5,8 cm 500 / 600 €

233.  Flacon tabatière en bambou en forme de 
deux haricots accolés. 

 Fin du XIXe siècle.
 Bouchon en corail en forme de tige.
 (Petit éclat au pied). 
 Hauteur : 5,6 cm 150 / 200 €

227 228
229

230
231 232

FLACONS TABATIÈRES
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234.  Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine 
à décor moulé et émaillé polychrome de jeunes 
femmes et enfants sur une terrasse. Au revers de la 
base, la marque apocryphe de Qianlong. 

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 7,6 cm 400 / 500 €

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

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 5,7 cm 200 / 250 €

236.  Ensemble de quatre flacons tabatières en 
porcelaine polychrome de forme arrondie, deux 
à décor de personnage et paysages lacustres et 
montagneux, l’un orné de scène érotiques sur 
chaque face, l’autre des dix-huit Luohan. Marques 
Gu Yue Xuan et apocryphe Daoguang.

 XXe siècle.
 Bouchons en corail et en verre imitant l’agate.
 Hauteur : 5,5 à 6,3 cm 250 / 300 €

237.  Flacon tabatière en bec de calao sculpté sur 
chaque face de femmes nues sous un arbre, de 
deux qilong sur les côtés.

 XXe siècle.
 Bouchon et pelle en bec de calao.
 Hauteur : 6,2 cm 400 / 500 €

238.  Flacon tabatière en ivoire en forme de cage 
à grillons tressées imitant la paille. Cerclé à la 
bouche d’écaille de tortue.

 Début du XXe siècle.
  Bouchon en ivoire sculpté de �eurs, pelle en 

écaille de tortue.
 Hauteur : 5,5 cm 300 / 400 €

239.  Flacon tabatière de forme hexagonale en 
verre jaune.

 XIXe siècle. 
 Bouchon en verre vert.
 Hauteur : 4 cm 200 / 250 €

240.  Ensemble de trois flacons tabatières de 
forme balustre, en agate miel et veinée de blanc, 
calcédoine à décor en relief d’un qilong et en 
néphrite céladon et gris. 

 XXe siècle.
 Hauteur : 6,2 et 3,6 et 5 cm 400 / 500 €

241.  Ensemble de deux flacons tabatières, l’un 
piriforme en overlay rouge sur fond bullé orné 
de qilong stylisés sur chaque face et de masques 
de chimères sur chaque côté; l’autre arrondi en 
verre moucheté de blanc, rouge, bleu et vert. 

 XXe siècle. 
  (Manque un bouchon au bout d’une pelle, 

bouchon en verre imitant l’agate).
 Hauteur : 8 cm et 5,4 cm 300 / 400 €

242.  Ensemble comprenant quatre flacons 
tabatières en verre peint à l’intérieur, l’une 
d’un paysage montagneux sur une face, d’un 
cheval sur l’autre face, l’une d’un paysage 
montagneux sur une face, d’un oiseau perché 
sur une branche �eurie sur l’autre face, l’une en 
forme d’écusson d’un paysage montagneux et 
d’objets précieux; l’autre de lettrés assis à une 
table, d’un pèlerin et d’une enfant.

 XXe siècle.
  Bouchons en malachite, quartz vert et quartz rose.
 Hauteur : de 6 à 7 cm 300 / 400 €

234
235

236 (partie de lot)
237

238

A
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243.  Ensemble de deux flacons tabatières en verre 
peint à l’intérieur, l’un à décor de choux, radis, 
sauterelle et �eurs de prunus, l’autre, d’éventails, 
�eurs, libellule et de poèmes avec signature apocryphe 
de Ma Shaoxuan. (Usures de peintures dans l’une).

 XXe siècle.
 Bouchon en quartz, bouchon en œil du tigre.
 Hauteur : 7 cm et 6,4 cm 100 / 150 €

244.  Ensemble de trois flacons tabatières en 
porcelaine émaillée polychrome dont deux moulés en 
forme de personnages, l’une représentant l’immortel 
Li Tieguai s’appuyant sur sa canne, la double gourde 
sur le dos, l’une, un pêcheur agrippant un poisson, 
l’autre de forme balustre à décor des dix-huit Luohan, 
marque apocryphe Daoguang.

 XXe siècle.
  Bouchons rouges en bois, en verre imitant le jaspe, 

en quartz vert.
 Hauteur : 7,7 et 4,4 cm 300 / 400 €

245.  Ensemble comprenant quatre flacons 
tabatières en verre, deux peintes à l’intérieur à 
décor de cabanons dans un paysage pour l’une, de 
lettrés sous un pin et d’un pêcheur sur l’autre, l’une 
émaillée polychrome de �eurs de lotus, l’autre en 
overlay noir sur fond blanc opaque. Une signature 
apocryphe de Shou Ben, l’une avec marque Gu Yue 
Xuan. (Fêlures au col et sur le corps de l’une).

 XXe siècle.
 Bouchon en jadéite et verre.
 Hauteur : 5,6 à 6,9 cm 400 / 500 €

246.  Flacon tabatière en jadéite verte de forme arrondie.
 XXe siècle.
 Bouchon en corail.
 Hauteur : 5,5 cm 80 / 100 €

247.  Ensemble de deux flacons tabatière en 
agate, l’un sculpté d’un enfant allongé sur une 
feuille, (un chignon formant bouchon), l’autre, 
de forme rectangulaire aplatie. (Bordure du col 
légèrement meulée, petit éclat sur un côté).

 XXe siècle.
  Bouchon en agate mousse sculpté en forme de 

tige, bouchon en quartz.
 Dimensions : 5 cm et 5,8 cm 500 / 600 €

248.  Ensemble de cinq flacons tabatières, l’un 
sculpté sur une face d’un cavalier sous les prunus.

 (Manque un bouchon).
 XXe siècle.
 Bouchons en corail, verre, turquoise. 
 Hauteur : 5,4 à 6,6 cm 500 / 600 €

249.  Ensemble de deux flacons tabatières, l’un 
carré arrondi en agate sculpté sur une face dans 
la veine brune et blanche d’un singe sous un pin, 
incisé de nuage sur l’autre face ; l’autre de forme 
rectangulaire arrondie en néphrite blanche.

 XXe siècle.
  Bouchon en verre rouge cerclé de métal doré, 

bouchon imitant le corail.
 (Éclat au dessus du singe).
 Hauteur : 5,2 et 6,9 cm 400 / 500 €

250.  Ensemble comprenant cinq flacons 
tabatières dont l’un en agate, l’un en calcédoine 
formant vase, l’un en �uorine verte cerclé de 
métal doré au col et au pied, l’un en laque noir 
burgauté sur cuivre, l’un en cuivre émaillé 
polychrome orné d’un médaillon sur chaque face 
le tout sur fond jaune à décor de lotus.

 XXe siècle.
  Bouchons en verre, laque burgauté, en métal 

surmonté d’une malachite, en calcédoine.
 Hauteur : de 5 à 6 cm 200 / 300 €

251.  Ensemble de quatre flacons tabatières 
en porcelaine émaillée polychrome, dont l’un 
de forme écusson orné sur une face d’enfants 
dans le bateau dragon, de personnages dans un 
paysage sur l’autre face, l’un rectangulaire orné 
de personnages dans des médaillons sur chaque 
face, l’un balustre orné d’un dragon dans les 
nuages, l’autre moulé de personnages, tigres, 
éléphant et Qilin.

 Marque apocryphe Qianlong.
 XXe siècle.
  Bouchons en verre et en métal incrusté de pierre 

en cabochon dans le style tibétain.
 Hauteur : 5,3 cm à 6,7 cm 100 / 200 €

247 (du lot)

248 (du lot)

249 (du lot)

250 (du lot)
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252.  Lave-pinceaux en néphrite céladon en forme de 
champignon de longévité (lingzhi). Socle en bois.

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

253.  Coupe en néphrite blanche. 
 Chine, XIXe siècle.
 Diamètre : 14,4 cm 1 000 / 1 500 €

254.  Petite statuette de phénix posé sur un rocher 
en néphrite céladon. (Petit éclat à la tête). 

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 8,6 cm 1 000 / 1 200 €

255.  Fibule en forme de dragon en néphrite blanche et 
grise et pendentif en forme de sapèque en jadéite 
céladon. 

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 9,5 cm et 5,5 cm 300 / 500 €

256.  Fibule en néphrite céladon en forme de dragon 
et à décor sculpté et détaché d’un qilong. 

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 10,2 cm 600 / 800 €

257.  Plaque en néphrite céladon à décor d’un 
enfant assis sur le dos d’une qilin et tenant une 
branche de longévité. 

 Chine, début du XXe siècle.
 Longueur : 10,4 cm 600 / 800 €

258.  Bi en néphrite céladon et pendentif en serpentine 
céladon à décor de motif “yin et yang”. 

 Chine, �n du XIXe siècle. 
 Diamètre : 6 et 5,5 cm 400 / 500 €

259.  Pendentif en néphrite céladon formé par une 
feuille de vigne sur laquelle est posé un loir 
parmi les grappes. 

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 6,2 cm 200 / 300 €

PIERRES DURES

252

253

254

255 256

257 258

259
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260.  Pendentif en néphrite céladon, papillons volant parmi les �eurs de ginko. 
 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 6 cm 400 / 500 €

261.  Petite statuette en corail rouge, jeune femme debout tenant le pan de sa robe. 
 Socle en bois.
 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 9,5 cm 200 / 300 €

262.  Couple de pigeons posés en néphrite céladon, formant pendentif. 
 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 5 cm 300 / 400 €

263.  Enfant debout en néphrite céladon portant une tige. 
 Posé sur un socle en bois.
 Chine, XIXe siècle.
 (Accident à la tige). 
 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

264.  Groupe en néphrite céladon, deux pêches de longévité dans leur feuillage. 
 Chine, époque Qing (1644-1911).
 Longueur : 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

265.  Citron digité dans son feuillage en néphrite céladon.
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 6 cm 1 000 / 1 200 €

261

260

262

263

264

265
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266.  Ensemble comprenant une coupe à anse de forme carrée en serpentine 
céladon, une petite coupe en forme de feuille de lotus en jadéite vert 
pomme, et une coupe en forme de feuille de lotus en �uorine. 

 Chine, début du XXe siècle.
 (Accidents). 
 Longueur : 8,5 et 10 et 11 cm 300 / 400 €

267.  Petite boite de forme lenticulaire en néphrite céladon à décor sur le 
couvercle d’une �eur de lotus stylisée dans son feuillage. 

 Chine, XIXe siècle.
 (Accidents sur le bord). 
 Diamètre : 7 cm 200 / 250 €

268.  Fibule en néphrite céladon en forme de dragon, à décor sculpté en relief et 
détaché, d’un qilong l’affrontant. 

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 11 cm 400 / 500 €

269.  Pendentif de forme ronde en néphrite céladon à décor ajouré d’un enfant. 
 Chine, début du XXe siècle.
 Diamètre : 6,5 cm 120 / 150 €

270.  Fibule en néphrite céladon en forme de dragon à décor sculpté en relief de 
pêche de longévité et grenade dans leur feuillage. 

 Chine, époque Qianlong (1736-1795).
 Longueur : 6 cm 200 / 250 €

271.  Ensemble de trois pièces en néphrite céladon, chimère assise, la tête 
tournée vers la droite, pêche de longévité et enfant debout. 

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 4 et 5 et 6,5 cm 200 / 250 €

266

267

268

269

270

271
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272.  Vase couvert en agate miel et brun à décor en 
relief et détaché de branches de pruniers en �eurs.

 (Accidents). 
 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 17 cm 150 / 200 €

273.  Vase couvert en cristal de roche fumé à décor 
en sculpté en relief et détaché d’un oiseau posé 
sur des branches de pivoines et jeune femme 
debout tenant un ruyi. 

 (Éclats à l’intérieur). 
 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 250 / 300 €

274.  Groupe en jadéite céladon et vert pomme, 
chimère posée, un vase à deux anses et anneaux 
mobiles posé sur son dos. La prise du couvercle 
en forme de chimère assise. 

 Chine, XXe siècle.
 Socle en bois.
 Hauteur : 28 cm 1 000 / 1 500 €

275.  Deux statuettes en quartz rose, Budai assis 
contre son sac et Liu Hai avec deux crapauds. 

 Chine, XXe siècle.
 Socles en bois.
 Hauteur : 9 et 21 cm 200 / 250 €

276.  Coupe libatoire en sodalite à décor sculpté 
en relief et détaché de trois qilong et un couple 
de grues parmi les lotus. 

 (Éclats meulés). 
 Chine, début du XXe siècle.
 Socle en bois.
 Hauteur : 11 cm 400 / 500 €

PIPE À OPIUM
277.  Pipe à opium en bois laqué noir, les embouts en 

néphrite céladon, et plaque en métal argenté à 
décor repoussé de personnages parmi les �eurs. 

 (Manque le fourneau). 
 Chine, début du XXe siècle.
 Longueur : 55 cm 200 / 300 €

274
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IVOIRES

278.  Statuette de Luohan debout en ivoire à patine jaune, s’appuyant sur 
un tronc et tenant un rouleau. (Gerces). 

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 21,5 cm 200 / 300 €

279.  Statuette de Shoulao debout en ivoire à patine jaune, tenant une 
branche de pêches de longévité et s’appuyant sur sa canne. 

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 31 cm 600 / 700 €

280.  Okimono en ivoire, Shoki debout tenant une lance et portant un petit 
modèle de pagode. Signé dans un cartouche en laque rouge Hakushun. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 19 cm 400 / 600 €

281.  Okimono en ivoire, jeune femme debout tenant un samisen. 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 23,5 cm 1 000 / 1 200 €

282.  Statuette de guerrier en ivoire à patine jaune, debout sur un socle 
formé par des nuages vêtu de son armure, s’appuyant sur son sabre. 

 (Manque à la coiffe). 
 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 32,5 cm 1 500 / 2 500 €

279

280

281

282
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283.  Petite théière en ivoire polychrome à décor 
sculpté en relief et détaché de citrons digités 
dans leur feuillage. (Accidents). 

 Chine, XXe siècle.
 Hauteur : 10 cm 400 / 500 €

284.  Okimono en ivoire à patine jaune, Rakan debout 
tenant un bol à aumônes duquel sort Kannon 
tenant le vase à eau lustrale, il est accompagné 
d’un dragon. (Accidents au rosaire, gerces sur le 
visage, manque le cartouche de signature). 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 42 cm 1 800 /2 200 €

285.  Okimono en ivoire polychrome, immortel 
debout tenant une pêche de longévité. Signé 
dans un cartouche en laque rouge Muneaki. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 29 cm 1 200 / 1 500 €

286.  Okimono en ivoire, deux pêcheurs assis tenant 
un poisson. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 5,5 cm 50 / 100 €

287.  Ensemble de sept petits okimono en dent 
et ivoire, représentant des pêcheurs et paysans 
debout avec bâtons et �let. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 6,3 à 9 ,8 cm 200 / 300 €

288.  Ensemble de cinq okimono en ivoire et os, 
représentant une jeune femme assise sur un 
tronc allaitant son enfant, des paysans debout 
et assis et un fabricant de poupée. 

  (Accidents, manques et restaurations). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 8 à 12,5 cm 400 / 500 €

289.  Okimono en ivoire, Fukurukuju debout tenant 
un kakemono et se lissant la barbe. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 20,5 cm 500 / 600 €

290.  Ensemble comprenant quatre okimono en 
ivoire marin et dent d’hippopotame, représentant 
des paysans, rakan et chien debout. 

  On y joint un ensemble d’okimono accidentés 
en ivoire.

 (Accidents et manques). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 6 à 13,5 cm 300 / 400 €

291.  Ensemble de quatre okimono en ivoire et bois, 
représentant trois artisans assis, et un groupe 
d’aveugles. 

 (Accidents et manques). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 5 à 7,5 cm 200 / 300 €

284
401

402

285
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292.  Ensemble de quatre okimono en ivoire 
marin, pêcheurs et paysans debout, rakan 
jouant avec des enfants. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 14,5 à 17 cm 400 / 500 €

293.  Ensemble de quatre okimono en ivoire 
marin et ivoire représentant des pêcheurs et 
artisans, et jeune femme debout. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Accidents et manques). 
 Hauteur : de 8,5 à 12 cm 200 / 300 €

294.  Ensemble de quatre okimono en ivoire à 
patine jaune, oni debout, deux paysans, jeune 
femme et rakan avec Shoki et oni. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 10,5 à 22,5 cm 500 / 600 €

295.  Deux okimono en ivoire, jeune femme debout 
avec bouquet de chrysanthèmes, et jeune femme 
portant son enfant dans son dos. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 12 et 10 cm 350 / 400 €

296.  Okimono en ivoire à patine jaune, huit hollandais 
dans une barque en forme de dragon. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 10 cm 500 / 600 €

297.  Okimono en dent d’hippopotame à patine 
jaune, le roi dragon de la mer Ryujin debout sur 
une vague entouré par un dragon. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

298.  Okimono en ivoire à patine aune, Oni 
chevauchant un cheval galopant au-dessus 
des �ots, un oni sur une carpe lui offrant une 
chaussure, scène illustrant la légende de Choryo 
et Kosekiko. Signé dans un cartouche en laque 
rouge Gyokuzan. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 10 cm 400 / 600 €

299.  Okimono en ivoire à patine jaune, personnage 
assis sur un rocher, deux oni à ses côtés, l’un 
portant un meuble sur son dos. Signé Yoshinobu. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 (Manque une main et accidents). 
 Hauteur : 12 cm 400 / 500 €

300.  Okimono en ivoire à patine jaune, Shoki en 
samouraï avec deux samouraï sur un rocher 
pourchassant un oni se cachant dessous. Signé 
dans un cartouche en laque rouge Mitsuyuki. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 8 cm 600 / 800 €

301.  Ensemble de cinq petits okimono en ivoire, dont 
un en bois et ivoire, représentant Hotei debout, 
pêcheurs assis et montreur de poupée Daruma. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 3,2 à 6,5 cm 100 / 150 €

295
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300
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302.  Éventail, encre polychrome sur papier, sauterelle et insectes parmi les 
�eurs sur une face, personnages et danseuses sur l’autre. Les tiges en ivoire 
à décor incrusté d’écaille et de nacre d’insectes. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 27 cm 100 / 120 €

303.  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, représentant la légende 
de Choryo et Kosekiko. Signé dans un cartouche Kosai. 

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

304.  Netsuke en ivoire à patine jaune, caille et son petit posés sur du millet. 
Non signé. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4 cm 200 / 300 €

305.  Netsuke en ivoire à patine jaune, enfant agenouillé portant un masque, 
les mains sur un chapeau, tambourin et �ûte. Les yeux sont incrustés de 
corne brune. Non signé. 

 XIXe siècle.
 Longueur : 3,5 cm 200 / 300 €

306.  Netsuke en ivoire à patine jaune, Daikoku et enfant allongé sur une 
terrasse. Signé Ryukei suivi d’un kakihan. 

 XIXe siècle.
 Longueur : 4 cm 200 / 250 €

307.  Okimono en ivoire à patine jaune, deux singes et un crabes se disputant 
des kakis sur une feuille de lotus. 

 (Petit éclat à l’arrière). 
 Époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 8,8 cm 400 / 500 €
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308.  Netsuke en ivoire à patine jaune, archer debout 
tenant une �èche et son arc. Non signé. 

 Époque Edo (1603-1868).
 Hauteur : 7,5 cm 1 500 / 2 000 €

309.  Netsuke en ivoire à patine jaune, femme 
debout les mains sur une canne, son chapeau 
dans le dos. Non signé. 

 (Base rapportée). 
 Époque Edo (1603-1868).
 Hauteur : 7,5 cm 600 / 800 €

310.  Netsuke en ivoire à patine jaune, représentant 
un Hollandais debout, vêtu d’un chapeau 
pointu, la tête tournée vers la droite. Non signé. 

 Époque Edo (1603-1868).
 (Jambes restaurées). 
 Hauteur : 7,3 cm 600 / 800 €

311.  Netsuke en ivoire à patine jaune, Tenaga 
allongé sur le dos jouant sur un tambour porté 
par Ashinaga. Les rivets sont incrustés de corne 
brune. Signé Masatsugu. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 5,5 cm 600 / 800 €

312.  Netsuke en ivoire à patine jaune et jaune foncé, 
Fernandes Pinto debout à coté d’une kirin, 
lisant sa barbe une trompette accrochée à sa 
ceinture. Signé Toshiyuki. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

313.  Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage 
attrapant un autre par la taille. Non signé. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 5,5 cm 150 / 200 €

314.  Ensemble de six netsuke, dont cinq en corne 
de cerf et un en ivoire représentant des enfants, 
Hotei avec son sac et prêtre. 

 Époque Meiji (1868-1912). 150 / 200 €

315.  Cinq netsuke en ivoire et dent à patine jaune 
représentant un personnages sur un namazu, 
personnage avec une geta et personnage avec 
masque de souf�eur d’eau. 

 Époque Meiji (1868-1912). 200 / 300 €

316.  Ensemble de huit netsuke en ivoire et ivoire 
marin représentant des personnages avec des 
enfants et des fruits.

 Époque Meiji (1868-1912). 300 / 400 €

317.  Ensemble de quatre netsuke en ivoire 
représentant des groupes de personnages avec 
des masques. 

 On y joint deux pièces égyptiennes.
 Époque Meiji (1868-1912). 150 / 200 €

318.  Quatre netsuke en ivoire à patine jaune, tigre 
assis, chimère avec une balle et deux oni dans 
un baquet.

 Époque Meiji (1868-1912). 200 / 300 €
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319.  Ensemble de huit petits okimono dans le 
style des netsuke en ivoire, dont trois blaireaux, 
shishi et personnages. 

 (Accidents).
 Époque Meiji (1868-1912). 150 / 200 €

320.  Ensemble de quatre netsuke en ivoire et un 
manche d’ombrelle, Daikoku, personnages sr 
une geta et personnage avec éventai

 Époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 200 / 300 €

321.  Six netsuke en ivoire, corne de cerf et ivoire 
marin, personnages dans un pavillon et dans 
une barque, shishi avec balle, oni avec vajra. 
L’un signé Tomochika et Shigemasa.

 Époque Meiji (1868-1912). 300 / 400 €

322.  Sept netsuke en ivoire, personnages avec 
enfant, paysan avec pipe et fabricant de poupée 
Daruma.

 Époque Meiji (1868-1912).  150 / 200 €

323.  Cinq netsuke et okimono en ivoire, 
personnages assis, homme tenant une femme 
par son kimono. 

 Époque Meiji (1868-1912). 150 / 200 €

324.  Netsuke en ivoire, enfant poussant une grande 
poupée Daruma. Signé Masashige. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 4,5 cm 200 / 300 €

325.  Netsuke en ivoire, Fukurukuju assis avec une 
pêche de longévité et enfant. Non signé. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 5,6 cm 200 / 300 €

326.  Netsuke en ivoire, deux enfants assis se 
chamaillant. Signé Tomochika. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3 cm 150 / 200 €

327.  Netsuke en ivoire, Chokwaro assis tenant sa 
gourde de la quelle sort son cheval. Non signé. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 4 cm 300 / 400 €

328.  Netsuke en ivoire à patine jaune, chiot posé sur 
une gerbe. Non signé. Longueur : 6 cm

 Époque Meiji (1868-1912). 300 / 400 €

329.  Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage 
debout portant une boite autour de son cou. 
Signé Tomotoshi. 

 (Un pied rogné). 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 5,8 cm 100 / 150 €

330.  Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage 
poussant un énorme grelot. Signé Mitsuhiro. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 2,5 cm 200 / 300 €

331.  Netsuke en ivoire à patine jaune, deux chiots 
assis. Les yeux sont incrustés de corne brune. 
Non signé. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 4,5 cm 400 / 500 €

332.  Netsuke en ivoire à patine jaune, bouc couché la 
tête tournée vers l’arrière. Les yeux sont incrustés 
de corne. Signé dans une réserve ovale Kiyokatsu. 

 Époque Edo (1603-1868).
 Longueur : 4 cm 1 200 / 1 500 €
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333.  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 
couple de daims debout sur une terrasse. Signé 
Hojunsai. 

 Époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 3,5 cm 200 / 300 €

334.  Deux netsuke en bois, loup attaquant un singe 
et groupe de champignons. Les yeux du loup 
incrusté de nacre. Non signés. 

 (Le premier restauré). 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 2,5 et 3,5 cm 150 / 200 €

335.  Netsuke en bois, bœuf debout sur une base 
ovale, les yeux incrustés d’ivoire, l’himotoshi 
cerclé d’ivoire teinté vert. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3 cm
  On y joint un groupe en sodalite, rhyton à 

décor en relief et détaché de lingzhi et oiseaux. 
Chine, XXe siècle 

 Hauteur : 7 cm 120 / 150 €

336.  Netsuke en buis à patine brun clair kaki dans 
son feuillage et noix accolées. Non signé. 

 XIXe siècle.
 Largeur : 4,5 cm 300 / 400 €

337.  Netsuke en umimatsu, Hotei assis devant un 
tronc d’arbre. Non signé. 

 (Petits accidents). 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm 150 / 200 €

338.  Netsuke en buis, petit modèle de masque de 
Nô du type Beshimi. Non signé. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 4,6 cm 200 / 300 €

339.  Netsuke en buis, petit modèle de masque de 
Nô du type Hannya. Signé Ryuzan. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 4,1 cm 200 / 300 €

340.  Netsuke en buis à patine brune et incrustations 
d’ivoire, poupée daruma riant tenant un chasse-
mouches. Signé dans une réserve ovale irrégulière 
Toraku. (Petit manque d’incrustations). 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3 cm 400 / 500 €

341.  Netsuke en bois, shishi assise sur une terrasse. 
Non signé. 

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3 cm 200 / 300 €
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343

347

LAQUES

342.  Kobako de forme quadrangulaire en laque 
noir décoré en hira maki-e de laque or et 
incrustations de nacre d’un personnage assis 
sur un dragon tenant une branche de cerisier, et 
�eurs et rinceaux. Intérieur en laque noir. 

 (Petits manques et petites restaurations). 
 Japon, XVIe siècle.
 Largeur : 8,7 cm 400 / 500 €

343.  Coffre de forme hexagonale en laque noir 
incrusté de nacre à décor d’un pêcheur 
accompagné de son serviteur près d’une rive sur 
la face, de pivoines et pêches parmi le feuillage 
sur l’arrière. Le couvercle orné d’un lettré et ses 
deux serviteurs sous un saule pleureur. 

 (Manque d’incrustations). 
 Chine, époque Kangxi (1662-1722).
 Hauteur : 39,5 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 35 cm 1 000 / 1 200 €

344.  Statuette de Kannon en bois laqué or, debout 
sur un lotus posé sur un socle hexagonal, les 
mains jointes en namaskara mudra (geste de la 
prière). La coiffe ornée d’un diadème. 

 (Accidents et petits manques). 
 Japon, époque Edo (1603-1868).
 Hauteur : 74 cm 1 500 / 2 000 €

345.  Petite boite de forme ronde en laque rouge de 
Pékin à décor sculpté d’un lettré montrant un 
rouleau à un enfant sous les pins. 

 Chine, époque Qianlong (1736-1795).
 Diamètre : 4 cm 100 / 150 €

voir la reproduction page 80

TSUBA
346.  Trois tsuba en fer, dont une maru gata à décor en  

yo-sukashi de chidori stylisés, nagamaru gata en fer à décor 
en maru bori de feuilles et perles de rosée, nadekaku gata 
en fer à décor de chidori. 

 Japon, époque Edo (1603-1868).
 Hauteur : 8 et 7,2 et 5,5 cm
  On y joint une partie d’une tanka représentant une 

divinité à la tête de loup dansant. 
 Tibet, �n du XIXe siècle. 
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 6,5 cm
 Encadrée sous verre. 300 / 400 €

PHOTOS
347.  Ensemble de douze photographies rehaussées, 

représentant des portraits de geisha. 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 18 x 25 cm et 21 x 13 cm 
 Encadrées sous verre. 900 / 1 000 €
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349

ESTAMPES JAPONAISES

348.  Ensemble de cinq oban tate-e, parties de triptyques représentant des jeunes 
femmes et acteurs de kabuki, par Kuniyoshi, Yoshiiku et Toyokuni III. 

 Encadrés sous verre. 200 / 250 €

349.  Torii Kiyonaga (1752-1815) : 
  Triptyque oban tate-e représentant des jeunes femmes en promenade en bateau 

sous le pont Azuma, avec elles un cuisinier préparant du poisson frais. Signé 
Kiyonaga ga. Vers 1786. 

 Chaque oban : 39,4 x 25,8 cm 
 Encadré sous verre. 4 000 / 5 000 €

350.  Kikugawa Eizan (1787-1867) : 
  Tryptique oban tate-e, trois jeunes femmes accoudés à une balustrade, derrière 

elles on voit des silhouettes apparaître derrière des shoji. Signé Eizan hitsu, vers 
1810-1814, cachet de censeur kiwame, cachet d’éditeur Yamaguchiya Tobei. 

 (Taches, petits manques). 
 Chaque oban : 37,3 x 25,9 cm 
 Encadré sous verre.  2 000 / 3 000 €
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351.  Kobayashi Kiyochika (1847-1915) : 
  Tryptique oban tate-e de la série “Hana no moyo”, 

les motifs de �eurs, planche “Bunka no koro”, 
au temps de Bunka. Portrait en buste de deux 
jeunes beautés au cheveux noirs de l’ère Bunka 
(1804-1817) devant des cerisiers en �eurs. Signé 
Kiyochika et cachet Kiyochika, vers 1876-1881. 

 Chaque oban : 36 x 23,5 cm 1 200 / 1 500 €

352.  Kunisada (1786-1864) et Yoshitoshi (1839-1892) : 
  Deux oban tate-e, l’un représentant l’acteur 

Iwai Hanchirô V dans le rôle d’une femme, signé 
Kunisada ga, cachet d’éditeur Matsumuraya 
Yahei, et l’autre de la série “Fuzoku sanjuni-so”, 
les 32 physionomies à la mode, planche “Mitaso 
tempo nenkan okosho no fuzoku”, servante 
pendant l’ère Tempo (1830-1844). Signé 
Yoshitoshi, cachet de l’artiste, daté avril 1888. 

 37 x 24,5 cm et 36,4 x 24,1 cm 500 / 600 €

353.  Grande estampe kakemono-e ishizuri-e, 
faucon posé sur une branche de né�ier sur fond 
bleu. 

 84 x 28 cm 
 Japon, XVIIIe siècle.
 Encadré sous verre. 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie : Une estampe similaire reproduite 

dans Catalogue of Highly important Japanese Prints, 
Illustrated Books, Drawings and fan Paintings from the 
Henri Vever collection : Part I, NY, 1975, �g.88, p.69.



71

354

354.  Album comprenant trente-cinq oban tate-e dont dix-sept de la série du “Genji Monogatari” par 
Kunisada, triptyques et parties de triptyques par Toyokuni III. (Certaines pliées).

 Japon, XIXe siècle. 1 500 / 2 000 €

355.  Ensemble comprenant trois oban tate-e représentant des jeunes femmes jouant du biwa et posées sur 
des terrasses dont deux par Eisen et un par Eizan, et un surimono représentant un couple amoureux se 
regardant près d’un pin par Hokusai, avec cachet Hayashi. 

 Japon, XIXe siècle.
 Encadrés sous verre.
 On y joint deux reproductions. 300 / 400 €

356.  Ensemble de quarante-cinq estampes, pages d’album. 
 Japon, XIXe siècle. 300 / 400 €

PEINTURES

359

357.  Encre polychrome sur papier, les trois Dieux 
Étoiles (Fu Lu Shou Xing) avec enfants. 

 (Accidents et manques). 
 Chine, �n de l’époque Ming (1368-1644).
 165 x 91 cm 300/400 €

358.  Encre polychrome sur papier, couple de faisans 
sous les magnolias. 

 Chine, XVIIe siècle.
 Montée en rouleau.
 (Accidents, manques et déchirures). 
 151 x 82 cm  500 / 800 €

359.  Peinture en hauteur, encre sur papier, branche 
feuillagée. 

 Encadrée sous verre. 
 Chine, XVIIIe siècle.
 36 x 27,5 cm 100 / 150 €

360.  Peinture en hauteur, encre sur papier, trois oies 
posées parmi les roseaux. 

 Encadrée sous verre. 
 Chine, XVIIIe siècle.
 41 x 26,5 cm 200 / 250 €
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361.  Encre polychrome sur soie, paysage lacustre. 
  (Déchirée dans la première partie et petits 

accidents). 
 Chine, XIXe siècle.
 Montée en rouleau.
 27 x 195 cm 800 / 1 000 €

362.  Encre sur papier, rocher �euri branches de 
cerisiers. Porte la signature apocryphe de Zheng 
Banqiao. 

 Chine, XIXe siècle.
 Montée en rouleau.
 162 x 45 cm 200 / 300 €

363.  Encre polychrome sur papier, couple d’oies 
sous le saule pleureur. 

 Chine, XIXe siècle.
 Montée en rouleau.
 151 x 81 cm 600 / 800 €

364.  Ensemble de vingt-et-une gouaches sur 
soie, de forme ovale, provenant d’un même 
album, représentant des portraits de mandarins. 

 (Taches). 
 Chine, Canton XIXe siècle.
 Cinq encadrées.
 Hauteur : 18,5 cm 4 000 / 5 000 €

364
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365.  Peinture polychrome sur soie, les cent oiseaux et phénix. Porte la signature apocryphe de Shen Quan. 
 Chine, XIXe siècle.
 Montée en rouleau.
 198 x 107 cm 4 000 / 5 000 €

366.  ÉCOLE de SHANGHAI
  Ensemble de quatre peintures sur papier pour éventail :
  - Oiseau posé sur une branche de bambou. Signé Liu Yingxiang, daté de l’année renyin (1842). Longueur : 49 cm
  - Oies sauvages sous les bambous. Signé Liang Xi. (Manques). Longueur : 50 cm
  - Cigale posée sur une branche de pivoines. Signé Zheng Cang, daté de 1883. Longueur : 54 cm
  - Racine et �eurs de lotus, narcisse. Anonyme. 
 Chine, XIXe siècle. 800 / 1 000 €
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367.  Encre polychrome sur papier, les huit chevaux du Roi Mu avec un 
palefrenier. Signature apocryphe de Shen Quan. 

 Chine, XIXe siècle.
 Encadrée sous verre.
 29 x 33,6 cm 400 / 500 €

368.  Ensemble de cinq dessins à l’encre sur papier représentant des shishi, 
Shoki chevauchant une shishi, le Sennin Tekkai exhalant son esprit et 
deux enfants chassant un papillon. 

 Dans le goût d’Hokusai. 
 (Petits trous). 
 Japon, XIXe siècle.
 20 x 14 cm 500 / 600 €

369.  Encre polychrome sur toile, jeunes femmes se faisant enlever d’un arbre. 
 Cambodge, début du XXe siècle.
 Encadré.
 115 x 79 cm 300 / 400 €

BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS

370.  Vase de forme “zhi” en bronze à 
patine brune à décor incrusté en 
argent et en relief de masques de 
taotie et phénix stylisés sur fond de 
grecques, le col orné de deux qilong 
entourant un masque de taotie, les 
anses en forme de masques de taotie. 
L’anse ornée de cigales stylisées. 

 Chine, époque Ming (1368-1644).
 (Oxydations et petits accidents). 
 Hauteur : 36 cm 3 000 / 4 000 €
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371.  Statuette d’immortel assis sur le dos d’une 
chimère en bronze à patine brune, tenant dans sa 
main droite un sceptre “ruyi”. (Restaurations). 

 Chine, XVIIe siècle.
  Socle en bois à décor sculpté de vagues et bambous.
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 43 cm 800 / 1 200 €

372.  Ensemble de trois statuettes en bronze 
à patine brune et laqué or, bouddha enfant 
debout, la main gauche levée, Longnü et Sansai 
debout sur des bases rondes. 

 (Manques et accidents). 
 Chine, XVIIe siècle.
 Hauteur : 17 et 18 cm 800 / 1 000 €

373.  Statuette de Luohan en bronze à patine 
brune, assis en rajalilasana sur un rocher, la 
main gauche en dhyana mudra. 

 Chine, XVIIe siècle.
 Hauteur : 13,2 cm 600 / 800 €

374.  Bouddha enfant en bronze à traces de laque 
d’or. 

 Chine, époque Ming (1368-1644).
 (Petits manques sur deux doigts).
 Hauteur : 15,4 cm 100 / 150 €
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375.  Important brûle-parfum archaïsant de forme “gui” sur une base 
carrée en bronze et cuivre doré et émaux cloisonnés à décor sur la panse 
de �eurs de lotus parmi leur feuillage et rinceaux sur fond bleu turquoise 
et surmontées de caractères “shou” stylisés, le pied orné d’une frise de 
pétales feuillagées, la base de forme carrée ornée de �eurs de lotus parmi 
leur feuillage, les côtés ornées de masques de taotie stylisés formés par des 
motifs de grecques. La prise et le bord du couvercle en bronze doré à décor 
ajouré de chauve-souris et lotus parmi les nuages. Les deux anses en cuivre 
doré en forme de têtes de qilong stylisés. 

  (Léger enfoncement sur la base, anses et base probablement rapportés). 
 Chine, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 48 cm 8 000 / 10 000 €
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376

378

376.  Paire de vases de forme “gu” en bronze 
doré et émaux cloisonnés à décor des 
huit emblèmes bouddhiques parmi les 
lotus sur fond bleu turquoise au-dessus  
d’une frise de feuilles de palmiers. 

  (Montés en lampe à l’envers, Fond 
percé). 

 Chine, époque Qianlong (1736-1795).
 Hauteur : 35 cm
 3 000 / 4 000 €

377.  Paire de personnages debout en 
bronze à patine brune, portant sur 
l’épaule des vases à décor de dragon. 

 Japon, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 1 000 / 1 500 €

378.  Grande coupe en cuivre doré et émaux 
cloisonnés à décor d’un dragon de face entouré 
de huit dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages au-dessus des �ots, le bord 
orné des huit emblèmes bouddhiques, l’extérieur 
orné de huit chevaux devant un pavillon. 

 (Usures). 
 Chine, �n du XIXe siècle.
  Socle en bois sculpté et ajouré de pêches de 

longévité et pruniers en �eurs.
 Diamètre : 41 cm 800 / 1 000 €

379.  Lanterne en fer en forme de pagodon, le toit 
en forme de feuille à décor ajouré de motifs 
géométriques. La base de forme hexagonale. 

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 29 cm 150 / 200 €
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380.  Tetsubin en fer à décor en relief de masques de 
chimères, le couvercle en bois laqué. 

 Japon, XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm 
 On y joint un présentoir en fer avec une anse. 
 Diamètre : 27 cm  200 / 300 €

381.  Repose-pinceaux à cinq pics en bronze à patine 
brune à décor en relief de loirs parmi les vignes. 
Au dos, la marque apocryphe de Xuande. 

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 10,2 cm 100 / 150 €

382.  Pigeon posé en bronze doré et émaux cloisonnés, 
le plumage noir, les ailes polychromes, la tête 
tournée vers la gauche. 

  (Manque les pieds, petit enfoncement, manques 
d’émail). 

 Chine, XIXe siècle.
 Longueur : 23 cm 400 / 500 €

383.  Étendard (?) en cuivre repoussé à décor sur 
une face d’un soleil au visage d’homme, sur 
l’autre face à décor incrusté de corail et turquoise 
de papillons parmi les papillons entourant un 
médaillon circulaire en soie à décor brodé de 
deux dragons s’affrontant. Le manche à décor 
incisé de pétales de lotus. 

 Tibet, vers 1900.
 Hauteur : 66 cm 500 / 800 €

384.  Vasque en bronze à patine brune et émaux 
champlevés à décor de masques de taotie et frise 
de cigales stylisées. 

 Japon, vers 1900.
 Diamètre : 35,5 cm 150 / 200 €

385.  Bague en argent ciselé de deux lions parmi les 
rinceaux avec cabochon en corail.

 Tibet, début du XXe siècle.
 Diamètre : 3,8 cm 200/250 €

383
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386.  Statuette de rakan en bronze à patine brun vert assis sur un rocher et 
soulevant un bol à aumônes entouré par un dragon de sa main droite. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 69 cm 2 000 / 3 000 €

387.  Vase de forme balustre à pans en cuivre et émaux cloisonnés à décor d’un 
oiseau posé sur des branches de cerisiers en �eurs au-dessus de chrysanthèmes. 

 (Restauration sur la panse). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

388.  Statuette de Hotei en bronze à patine brune, debout sur un socle fumant une 
pipe, et portant son sac de richesse. Sur le socle, la signature Tsunemitsu. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 26 cm 500 / 600 €

389.  Phurbu en bronze à patine jaune, orné de trois têtes de mahakala en partie 
supérieure, surmontées de têtes de mort en couronne et d’une chevelure 
en�ammée, le tout suspendu sur un socle en bois. 

 Tibet, début du XXe siècle.
 Hauteur : 26 cm 300 / 400 €

386
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390.  Boite tripode en forme de tambour en fer damasquiné d’or à décor d’un 
paysage lacustre avec pavillons sur le couvercle et les côtés. Signé “Nihon 
Kyoto Komai saku”. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Diamètre : 5,6 cm 600 / 800 €

391.  Petite boite de forme ovale en fer damasquiné d’or représentant un couple 
de pigeons posé sur une branche de pins. Les côtés ornés de frise de feuilles 
de vignes. Signé dans un cartouche “Nihon Kyoto no ju Komai saku”. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 5,6 cm 400 / 500 €

392.  Okimono en bronze et incrusté de laiton, représentant un enfant debout 
tenant un éventail. Signé à l’arrière Miyao. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
  Socle en bois à décor laqué de rinceaux de �eurs.
 Hauteur : 5,6 cm 500 / 600 €

393.  Boite de forme ronde en fer damasquiné d’or à décor de pivoines et papillons 
parmi leur feuillage. Les côtés ornés d’une frise de croisillons. Signé 
Moriguchi, ateliers de Komai. 

 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Diamètre : 6 cm 400/500 €

394.  Pendentif en vermeil repoussé à décor de deux jeunes femmes près d’une 
rive, le haut et le bas orné de rinceaux. Une médaille chinoise ronde décorée 
des cinq chauves-souris accrochée en haut. 

 Inde, XIXe siècle.
 Hauteur du pendentif : 10 cm
 Diamètre du médaillon : 4,5 cm 200 / 250 €
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395.  Statuette de Guandi en bois laqué or assis en 
padmasana sur un lotus devant une mandorle, 
reposant sur un socle en bois laqué rouge et or. 

 (Gerces et accidents). 
 Chine, �n de l’époque Ming (1368-1644).
 Hauteur : 79 cm 300 / 500 €

396.  Collier composé de cent-sept perles de bois 
sculpté de personnages. 

 Chine, �n du XIXe siècle.
 Diamètre d’une perle : 1,2 cm 400 / 500 €

397.  Porte-pinceaux en bambou à décor sculpté en 
relief d’un dragon pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages. 

 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 20 cm 400 / 500 €

398.  Statuette de Wen Guang en bois à traces de 
polychromie, assis, les mains cachées dans les 
manches de sa robe. 

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 39 cm 300 / 400 €

BOIS SCULPTÉS ET LAQUÉS

399.  Repose-poignet en forme de koto en bambou 
à décor incisé de pivoines. 

 (Petits accidents). 
 Japon, XVIIIe-XIXe siècle.
 Longueur : 19,4 cm 200 / 250 €

400.  Socle en bois exotique (probablement du zitan) 
reposant sur quatre pieds crochus tournés vers 
l’intérieur.

 (Restauration à un côté reliant les pieds).
 Chine, début du XXe siècle.
 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €
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401.  Okimono en ivoire et bois, enfant en ivoire 
grimpé sur une énorme poupée Daruma 
couchée en bois. Signé Gyokumin. 

 (Manque au fond). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 9,5 cm 150 / 200 €

voir la reproduction page 62

402.  Okimono en bois et ivoire, enfant debout 
portant une feuille de lotus formant bougeoir, 
son vêtement à décor laqué de dragons et phénix 
stylisés, la tête et les mains en ivoire. 

 (Feuille décollée). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 35 cm 400 / 600 €

voir la reproduction page 62

403.  Ensemble de quatre okimono en bois 
représentant deux musiciens, un oni debout 
avec une ombrelle et un fabricant de geta. 

 (Accidents et restaurations). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : de 13 à 13,5 cm 400 / 600 €

404.  Deux okimono en ivoire et bois, représentant 
des paysans debout, l’un tenant une pivoines, 
l’autre un balle, les têtes et les mains en ivoire. 

 (Manque les bâtons). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 12,5 x 14 cm 200 / 300 €

405.  Deux okimono, parties d’un groupe, en ivoire 
et bois laqué or, personnages assis. 

 (Manques). 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 8,5 et 10 cm 200 / 300 €

406.  Arc en bois, avec embouts en corne. 
 Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Longueur : 200 cm 150 / 200 €

407.  Table basse de forme carrée en suanzhi (palissandre), 
les pieds en forme de masques stylisés. 

 (Petits accidents). 
 Hauteur : 39,5 cm - Largeur : 89 cm
 Profondeur : 89 cm 2 000 / 2 500 €

SCULPTURES

408.  Buste de bouddha en grès gris, assis en padmasana, 
vêtu d’une légère robe. sur socle. 

 Thaïlande, XVe siècle.
 Hauteur : 47 cm 1 000 / 1 200 €
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409.  Tête de d’Uma en grès gris, esquissant un léger 
sourire, la chevelure relevée en un haut chignon 
retenu par une tiare de perles. (Manques aux lobes 
d’oreilles).

 Cambodge, période khmère, Baphuon, XIe siècle
 Hauteur : 20 cm 4 500 / 5 000 €

410.  Buste d’Uma debout en grès gris, sculpté d’un 
collier de perles orné d’un �euron central se 
prolongeant jusqu’au creux des seins, d’un long 
sampot aux plis parallèles se rabattant au niveau 
des hanches sur le devant. 

 (Petites traces de pelles). 
 Cambodge, période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle.
 Hauteur : 53 cm 5 000 / 6 000 €

TEXTILES
411.  Ensemble de trois tissus brodés, dont un carré de 

mandarin à décor de grue, un petit panneau en soie à 
décor de pivoines et un panneau représentant Xiwangmu 
chevauchant sa grue sur fond bleu. (Accidents). 

 Chine, �n du XIXe siècle.
 26 x 34 cm, 42 x 36 cm et 30,5 x 52 cm  200 / 300 €

412.  Paravent à quatre feuilles, à l’encre et couleurs 
sur papier, représentant un homme dans un pavillon 
regardant un couple de canards mandarins dans un 
ruisseau. (Accidents, déchirures, traces d’eau au dos). 

 Japon, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 90 cm
 Largeur d’une feuille : 62 cm 300 / 400 €

DOCUMENTATION
413.  Deux volumes :
  - George Cohen, In search of Netsuke & Inro, Jacey 

Group of Companies, 1974.
  - Alain Ducros, Netsuke & Sagemono, Vol. I et II, 

Alain Ducros, 1987. 150 / 200 €

409

410
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