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bOis

 1 3 6 

Collection  égyptienne de Monsieur X

  1.   Chaouabti

  bois peint en couleur noir et rouge sur fond 
ocre. il est inscrit toutes faces : “Gardien du 
temple des deux terres” (le roi). le nom du 
personnage est indéchiffrable.

 nouvel empire, époque ramesside.
 (petite fente et usure).
 hauteur : 22 cm 800 / 1 200 €

  2.   Personnage de barque

  bois, corps lie de vin, jupe blanche, perruque 
noire. hauteur : 14 cm 200 / 250 €

  3.  Ptah-sokar-osiris

  Momiforme. bois reste de stuc et de polychromie, 
il se présentait sur une base rectangulaire, 
surmonté des cornes sommées de hautes plumes 
et du disque solaire orné du scarabée (elles 
manquent). Devant lui était représenté le faucon 
akhem.

 xxVie dynastie.
 (Fentes en surface).
 hauteur avec tenon : 44 cm 1 000 / 1 200 €

  4.  thot marChant

  bois naturel. représente la jambe gauche en 
avant, les bras collés au corps.  (Manque l’avant 
des pieds). hauteur : 11 cm 350 / 450 €

  5.  homme marChant

  bois stuqué, peinture lie de vin pour le corps 
et la tête, jupe jaune, ceinture avec pendants et 
pectoral ocre, vert et rouge à filets noirs. Yeux, 
arcades sourcilières et cheveux noirs.

 (petits manques à la polychromie).
 hauteur : 40,5 cm 1 500 / 1 800 €

  6.  barque funéraire

  bois stuqué peint de couleur jaune, décor 
rouge, blanc et noir à chacune de ses extrémités 
egide criocéphale du bélier amon. il comporte, 
sculpté à part, un mât central surmonté d’un 
cynocéphale, trois rameurs accroupis (les bras 
sculptés à part, deux manques) et une rame.

 (accidents, fente et manques à la polychromie).
 hauteur maximale : 18,5 cm
 longueur : 40 cm 4 500 / 5 000 €

preMier JOur De Vente

JeuDi 18 nOVeMbre 2010 à 14 h 30
archéologie - nos 1 à 101
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tissus

  deux fragments d’enveloppes de momie. toile stuquée et peinte en 
couleur. 

  7.  L’un rePrésente nePhtys accroupie devant anubis.
 hauteur : 22,5 cm - largeur : 11,5 cm

  8.  L’autre La tête d’horus portant sa coiffe. un fragment de ruban de lin 
noué attaché.

 hauteur : 19,5 cm - largeur : 12,5 cm

 chacun 350 / 450 €

  9.  masque PLastron de momie

 toile stuquée, pigments de feuilles d’or et polychromie. État de fouille.
 Époque ptolémaïque.
 hauteur : 25 cm 
 plus grande largeur : 19,5 cm 2 500 / 3 500 €

9



 10.  thoueris

 Faïence bleue.
 hauteur : 4,5 cm 80 / 120 €

 11.  horus horakhty

 Faïence bleue. (restaurations).
 hauteur : 4,2 cm 500 / 600 €

 12.  bes

 Faïence verte.
 hauteur : 4,2 cm 120 / 180 €

 13. CroCodiLe

 amulette d’applique, faïence bleue.
 hauteur : 4 cm 80 / 120 €

 14.  shou

 Faïence bleue.
 hauteur : 3,8 cm 120 / 180 €

 15.  PiLier djed

 Faïence beige.
 hauteur : 9,3 cm 80 / 120 €

 16.  sekmet “men”
 Faïence bleue.
 hauteur : 4,5 cm 200 / 250 €

 17.  amuLette mout

 Faïence bleue. basse Époque.
 hauteur : 4,7 cm 120 / 150 €

5

aMulettes de basse ÉpOque

16
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 18.   Lionne

  Faïence vert jaune, assise, la tête surmontée du 
disque solaire, son trône formé par les ailes d’une 
isis ptérophore debout derrière elle, devant elle 
une figurine de dos dont elle tient la tête.

 basse Époque.
 hauteur : 7,5 cm 500 / 600 €

 19.   grande amuLette Ptah-Pateque sur les 
crocodiles, faïence bleue. il est flanqué de 
chaque côté de sa tête d’un horus et à l’arrière 
d’une isis ptérophore debout sur le corps 
d’un crocodile et d’autre part d’une figurine 
féminine d’isis. Faïence turquoise.

 (accidents et manques). 
 basse Époque.
 hauteur : 7,5 cm 3 000 / 4 000 €

 20.  enfant aCCrouPi

 Faïence beige.
 basse Époque.
 hauteur : 3,7 cm
 longueur : 3,8 cm 150 / 180 €

 21.  grenouiLLe heket

 Faïence verte.
 hauteur : 3,5 cm
 Lion CouChé. pierre.
 basse Époque.
 longueur : 3,3 cm 220 / 240 €

 22.  Ptah Pateque. 
 Faïence bleue.
 basse Époque.
 hauteur : 7,8 cm 1 800 / 2 500 €

 23.  grouPe. Faïence. Vautour présentant un faucon. 
il tient dans son bec le disque solaire posé sur la 
tête d’horus, les yeux des deux animaux sont 
transpercés. basse Époque.

 hauteur : 5,6 cm - largeur : 4,4 cm
 Épaisseur : 2,6 cm 2 800 / 3 500 €

 24.   fragment d’une plaquette en faïence bleue et 
or, partie du visage d’hathor.

 basse Époque.
 hauteur : 7,2 cm
 largeur : 4 cm 80 / 120 €

 25.  godet. Faïence bleue, inscrit en caractère brun 
avec cartouche. nouvel empire.

 hauteur : 4,5 cm 350 / 400 €

 26.  Vase LentiCuLaire. Faïence bleue.
 (restauration au col).
 basse Époque.
 hauteur : 6,8 cm 120 / 150 €

26
21
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 27.  PLaque d’éVisCeration. Faïence verte 
tâchée de brun, représente en bas-relief 
un œil Oudjat et à gauche une divinité 
et une croix ankh. plaque aux vertus 
prophylactique destinée à recouvrir la 
plaie d’éviscération. basse Époque.

 hauteur : 15,7 cm
 largeur : 18,5 cm 600 / 900 €

 28.  éLément de résiLLe représentant un 
masque. terre siliceuse à glaçure bleue, 
verte, jaune et noire. 

 xxVie - xxxe dynastie.
 hauteur : 13,5 cm
 largeur : 18 cm 350 / 600 €

 29.  Chaouabti. Faïence beige, décor et inscription 
marron. inscrit en façade sur un bandeau 
vertical : “qui appartient au scribe pay”.

 nouvel empire.
 hauteur : 10,5 cm 2 000 / 2 500 €

 30.  Chaouabti. Faïence bleue, décor et inscription 
brun. Dans le dos instrument agricole, en 
façade sur un bandeau vertical au nom de 
“pontife de ptah hori”.

 nouvel empire, époque ramesside.
 hauteur : 13,5 cm 2 800 / 4 000 €

 31.   oushebti. Faïence vert-jaune, inscrit toutes 
faces sur huit bandeaux horizontaux au nom 
de : tJa-hOr-pa-ta.

 (Égrenures).
 iVe siècle avant J.c.
 hauteur : 16,5 cm 4 000 / 5 000 €

 32.   CLou de fondation. terre cuite, inscrit en 
caractères cunéiformes. 

 Mésopotamie, deuxième millénaire.
 hauteur : 13 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 25
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 33. bague. Deux serpents enroulés. Or.
 Époque ptolémaïque.
 poids : 9 g 800 / 1 200 €

 34.  amuLette divinité féminine marchant. argent.
 (pieds cassés, collés).
 Époque ptolémaïque.
 hauteur : 7,6 cm 2 800 / 3 500 €

 35.  mout marChant. argent.
 Époque ptolémaïque.
 hauteur : 8 cm 2 800 / 3 500 €

 36.  torque ouVert. argent, décor gravé de lignes brisées, peut-être des feuillages 
stylisés. 

 Époque ptolémaïque.
 hauteur : 18 cm
 largeur : 16,5 cm 300 / 500 €

Or – arGent

36

35

33

34
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brOnZes
 37.  osiris

 Momiforme. patine sombre.
 basse Époque.
 hauteur sans le tenon : 17 cm
 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 19

 38.   enseigne sommé d’un Oupouacout. 
 patine vertee.
 basse Époque.
 hauteur : 12 cm 500 / 600 €

 39.   amuLette : nefertoum marchant, 
surmonté du lotus et des plumes. 
patine brune.

 (Manque les pieds, usures en surface).
 basse Époque.
 hauteur : 18 cm 800 / 1 200 €

 40.  thot biCePhaLe marChant. 
  patine sombre. scribe des Dieux, 

maître d’hermopolis.
 (surface usée).
 Dernières dynasties.
 hauteur avec le tenon : 15,5 cm
  800 / 900 €

 70 38 39

 40 54 77
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 41.   amon-re

  patine sombre. trace de gravures en surface. 
Jambe droite cassée, collée, surface érodée avec 
manques en épaisseur, bouchages, manque le 
disque solaire et les plumes.

 basse Époque.
 hauteur : 17 cm 3 500 / 6 000 €

 42.   amon, béLier marChant

 patine verte sombre.
 (surface usée).
 Dernières dynasties.
 hauteur : 7 cm
 longueur : 8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 16

41

 43.   seraPis en buste

 bronze patine verte et rouge.
 Gréco-romain.
 hauteur : 13 cm 4 000 / 5 000 €

 44.  amuLette-Pendentif : knoum-amon criocéphale. 
patine verte sombre, collier gravé.

 (Manques). 
 basse Époque.
 hauteur : 9 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 12

 45.   maât aCCrouPi sur un trône. 
  patine sombre. Manque les pieds avant du trône 

et la coiffe.
 basse Époque.
 hauteur : 8 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 17

43



 46.   La déesse isis aLLaitant Le 
jeune horus

 patine verte et rouge.
 xxVie dynastie.
 hauteur : 25 cm
 5 000 / 6 000 €
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62 44 47 74 58 60

 47.  anubis marChant

 patine brune. Dernières dynasties.
 hauteur : 7,5 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction page 17

 48.  amuLette : bastet

 patine sombre. xxVie dynastie.
 hauteur : 6 cm 800 / 1 200 €

 49.  siLuride

 patine verte.
 xxxe dynastie.
 longueur : 6 cm 120 / 180 €

Voir la reproduction page 14



 50.  miroir. bronze à patine verte, 
la poignée représente une figure 
féminine se tenant les seins 
portant sur sa tête la plaque 
ronde du miroir.

 Époque Gréco-romaine.
 hauteur : 22 cm
 4 000 / 5 000 €
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 51.   tête de Lionne

 patine verte. (incomplète).
 Époque romaine.
 hauteur : 6,5 cm 80 / 120 €

 52.  Chatte saCrée de La déesse bastet. 
  représentée assise. patine verte, boucle en or à 

l’oreille gauche.
 xxVie dynastie.
 hauteur : 11,8 cm 6 000 / 9 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

 53.   ustensiLe funéraire, situLe

 patine sombre. trace d’un décor gravé. 
 basse Époque.
 hauteur : 6,3 cm 80 / 120 €

 54.   L’horus, L’enfant harPoCrate

  assis portant la couronne composite. 
 basse Époque.
 hauteur : 14 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction page 9

 55. Ptah

 patine sombre. Grand maître des artisans.
 xxxe dynastie.
 hauteur : 17,5 cm 3 500 / 5 000 €

 56.  sarCoPhage d’une Petite musaraigne représentée 
sur le dessus. patine verte. basse Époque.

 hauteur : 4,5 cm
 longueur : 7,5 cm 500 / 800 €

 57.   amuLette : oxyrhynque (incarnation de la 
déesse thouéris portant en avant de l’anneau 
le disque solaire entre les cornes hathoriques et 
flanqué du naja).

 xxVie - xxxe dynastie.
 hauteur : 6 cm 
 longueur : 12 cm 1 800 / 2 500 €

55

53

57 49

56

51
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 58.  amuLette : osiris

 patine verte et brune.
 basse Époque.
 hauteur : 9 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction page 12

 59.  aPis

 patine brune. Décor gravé.
 xxxe dynastie.
 hauteur : 6 cm 500 / 600 €

 60.  imhoteP représenté assis. patine brune. 
 (Manque l’avant bras droit).
 xxxe dynastie.
 hauteur : 4 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction page 12

 61.   La déesse sekhmet parèdre liontocéphale de 
ptah, assise. patine verte et brune légèrement 
éruptive.

 xxxe dynastie.
 hauteur : 17,5 cm 3 000 / 5 000 €

61

73

42

68

59



 62.  knoum

 patine verte.
 basse Époque.
 hauteur : 9 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 12

 63.  enseigne sommée d’un horus portant sa coiffe. 
il est représenté sur une colonne papyriforme. 
patine brune.

 (Divers manques).
 basse Époque.
 hauteur : 18,5 cm 3 000 / 4 500 €

 64.   Pharaon assis en position d’offrande. 
 patine verte.
 basse Époque.
 hauteur sans le tenon : 6 cm 1 200 / 1 500 €

 64 45

63

17
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 65.  oxyrynque surmonté des cornes hathoriques 
avec le disque solaire et le naja emblème 
d’hathor. patine verte, décor gravé, yeux 
autrefois incrustés. il pose sur trois chapiteaux 
papyriformes et une base rectangulaire.

 basse Époque.
 hauteur : 10,5 cm
 longueur : 14,2 cm 3 500 / 5 000 €

 66.   amuLette horus surmontée de sa coiffe, 
devant lui deux serpents. bronze patine verte 
sombre.

 basse Époque.
 hauteur : 5,5 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction page 12

 67.   PLaque ajourée en bronze, patine sombre, 
ornement d’un meuble ou d’une table d’offrande.

 xxVe - xxVie dynastie.
 hauteur : 19,5 cm
 plus grande largeur : 8 cm 800 / 1 200 €

 68.   bœuf hathor aPis marChant

  bronze patine sombre, décor gravé. il porte le 
disque solaire et le naja entre les cornes.

 basse Époque.
 hauteur et longueur : 7 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 16
67

65
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 69.   buste de La déesse isis surmonté des cornes 
isiaques. bronze patine verte et rouge.

 Époque romaine.
 hauteur : 15,5 cm 2 000 / 3 500 €

69

 70.   ureus serPent Cobra

 bronze patine verte et rouge.
 basse Époque.
 hauteur : 15,8 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 9

 71.  Le dieu osiris

 bronze patine rouge. collier gravé.
 basse Époque.
 hauteur : 16 cm 800 / 1 200 €

 37 71
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 72.  ibis-thot 
  corps en albâtre, patte gauche et tête en bronze 

patine verte croûteuse.
 basse Époque.
 hauteur : 15,5 cm
 longueur environ : 20,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

 73.  thot babouin

 bronze patine brune.
 basse Époque.
 hauteur : 4 cm
 longueur : 5,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 16

 74.  amuLette : min ithyphallique
 bronze patine verte.
 basse Époque.
 hauteur : 7 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 12

 75.  Le dieu osiris

 patine noire, yeux incrustés d’argent.
  (petits manques à la couronne, cassé, restauré à 

la base).
 basse Époque.
 hauteur : 17,8 cm 800 / 900 €

75

 76.  sPhinx à tête royaLe 
 patine brune.
 (petit manque à la queue).
 basse Époque. xxVie dynastie.
 hauteur : 6,5 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction page 12

 77. neith, maitresse de sais marChant

 patine brune.
 (Manque le bras gauche et les jambes).
 basse Époque.
 hauteur : 13,5 cm 600 / 900 €

Voir la reproduction page 9

 78. Le dieu fauCon horus-hermen

 patine sombre, plumage gravé.
 basse Époque vers la xxVe dynastie.
 hauteur : 12 cm 2 800 / 4 000 €

78
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 82 80 79

 79.   iâh la tête surmontée des cornes 
hathoriques et du disque solaire. 
patine verte et rouge.

 basse Époque.
 hauteur : 10 cm 800 / 900 €

 80.   La déesse isis protectrice munie 
des deux grandes ailes de vautour. 
Manque le disque solaire. 

 patine verte.
 basse Époque.
 hauteur : 10 cm 4 000 / 5 000 €

 81.  ibis-thot

  corps en bois, pattes et tête en 
bronze, les yeux incrustés d’un 
fragment de lapis.

 hauteur : 20 cm 800 / 1 200 €

 82.  harPoCrate

 patine rouge.
 basse Époque.
 hauteur : 11 cm 1 200 / 1 800 €

81



pierre

 83.  CynoCePhaLe

 patine brune.
 basse Époque.
 hauteur : 8,5 cm 1 200 / 1 500 €

 84.   bas-reLief retaillé en forme de stèle inscrit au 
sommet au nom de “nes-noub”.

 Moyen empire.
 hauteur : 22,5 cm - largeur : 12 cm
 3 500 / 4 500 €

 85.  sCarabée. pierre anépigraphe.
 basse Époque.
 hauteur : 4,2 cm - largeur : 3 cm 180 / 250 €

 86.   grouPe horus présentant un personnage assis. 
pierre.

 basse Époque.
 hauteur : 9,5 cm 500 / 600 €

 87.  orant

 schiste vert.
 basse Époque.
 hauteur : 16,5 cm 2 500 / 3 500 €

 83 86 85 87

84
23
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 88.   torse d’une statue privée. 
 Grauwacke, reste d’engobe sur le dosseret.
 seconde moitié de la xxVie dynastie.
 hauteur : 14,5 cm 4 000 / 5 000 €



 89.  Vase à fards

 albâtre.
 basse Époque.
 hauteur : 10 cm 180 / 200 €

 90.  CheVet

 albâtre sculpté en trois parties.
 nouvel empire.
 hauteur : 16,5 cm
 largeur à la base : 15,5 cm 2 800 / 4 000 €

 91.   faC-simiLé d’un ouChebti à l’imitation du lapis.
 hauteur : 16 cm 30 / 50 €

 92.   Vase CanoPe Calcaire
 Vase à viscères à couvercle représentant amsit.
 basse Époque.
 hauteur avec bouchon : 29 cm
 600 / 800 €

 90 89 32

92
25
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 93.  tête Portrait féminine

 Marbre. coiffure en mèches avec bandeau et chignon.
 (petits accidents dont le nez).
  Époque romaine, ier siècle avant-ier siècle après J.c.
 hauteur : 35,5 cm 8 000 / 12 000 €



 94.   faCe d’un sarCoPhage

 Marbre. sculpté d’une scène de bacchanales.
 (Manque à l’angle supérieur droit).
 Époque hellénistique.
 hauteur : environ 43 cm
 plus grande longueur : 150 cm 8 000 / 12 000 €

27
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 95.  grand Cratère à anses nouées en céramique noire lustrée, décor peint 
ocre. l’extrémité des nœuds ornée d’une tête de lion, les lèvres du vase 
peintes d’oves, le col de pampres avec grappes de raisin, le corps est côtelé, 
le pied peint d’oves. bel état avec éclats à l’émail.

   Gnathia, fin de la première moitié du iVe siècle à la seconde moitié du 
iiie siècle avant J.c.

 hauteur : 28,5 cm
 Diamètre de l’ouverture : 27 cm
 largeur avec les anses : 35 cm 3 500 / 4 500 €



 96.   grande CouPe sur Pied à figure rouge, 
deux anses plates à “anneau double”. 
Décor peint, sur le plat des anses,  
de palmettes et sur le rebord extérieur.
au revers, sur une face, un eros nu, ailé, 
courant vers la gauche tenant dans sa 
main gauche une couronne fleurie, sur 
l’autre face, une jeune femme marchant 
vers la droite les bras tendus, le torse et 
la tête tournés à gauche. elle est vêtue 
d’un long péplum et porte un chignon 
noir, entre deux palmettes et en dessous 
frise de grecques.

  apulie, fin du Ve à la fin du iVe siècle 
avant J.c.

 hauteur : 10 cm
 Diamètre de la coupe : 31 cm
 largeur avec les anses : 38 cm
 3 000 / 5 000 €

29
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 97.   deux PeLikes formant paire
 céramique figure rouge.
 apulie, fin du Ve à la fin du iVe siècle avant J.c.

  a. sur une face, à gauche, jeune femme debout, vêtue d’un long péplum 
tenant dans sa main gauche un disque et tendant la main droite vers un 
cygne qu’un eros assis lui présente, celui-ci nu, en partie allongé sur un 
coussin d’étoffe, le bras gauche replié serrant une longue canne, dans le 
champ plat d’étoffe, branches fleuries.

  sur l’autre face, deux jeunes hommes devisent, celui de droite le bras droit 
appuyé sur une longue canne. au sommet rameaux de laurier, à la base 
grecques.

 hauteur : 32 cm

  b. a gauche, jeune femme debout vêtue d’un long péplum, un flot d’étoffe 
sur son bras gauche tendu tient dans la main une bourse. au centre un 
arbre, à droite un eros debout, nu lui présente un canard, le corps en 
équilibre, jambe gauche pliée, le coude gauche posé sur un bassin sur 
pied. il tient dans la main droite une corne. sur l’autre face, deux jeunes 
hommes devisent, celui de droite le bras droit appuyé sur une longue 
canne. au sommet rameaux de laurier, à la base grecques.

 hauteur : 33,5 cm
 8 000 / 10 000 €
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 98.   PeLike. sur une face un eros debout, nu, un flot d’étoffe sur le bras 
gauche tendu, présente une phiale à une jeune femme assise sur un tas de 
pierres, dans le champ bouquets de fleurs et rosettes.

  sur l’autre face, deux jeunes hommes face à face tenant un long bâton dans 
leur main droite, dans le champ flot d’étoffe et graminée, au sommet frise 
de lauriers, à la base grecques.

  apulie, fin du Ve siècle à la fin du iVe siècle avant J.c.
 hauteur : 36,5 cm 4 000 / 4 500 €
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 99.   amPhore à décor plastique
  céramique peinte blanche, rose et fuchsia. sur l’épaulement deux 

palmettes entourent une jeune femme debout vêtue d’un long péplum  
et d’un manteau, elle est adossée à une anse courbe.

  apulie, canosa, seconde moitié du iVe à la fin du iiie siècle avant J.c.
 hauteur : 38 cm 2 500 / 3 000 €

100.   fragment de Vêtement en tissu à décor brodé d’un putto dansant 
entouré de feuillages de  fruits dans un rectangle, encadrement de fleurs 
polychromes.

  egypte, époque copte Vie-Viie siècle après J.c.
 longueur : 26,5 cm
 largeur : 27 cm 200 / 300 €

101.   oLifant en ivoire à décor d’une tête stylisée, double face.
 longueur : 46 cm 600 / 800 €

99

Fin Du preMier JOur De Vente
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Époque han (206 av. Jc - 220 ap. Jc)

102.  trois Petites statuettes de paysans et singe 
assis en terre cuite. 

 hauteur : 3,5 à 5 cm 200 / 300 e

103.  Petite statuette de CaVaLier à califourchon en 
terre cuite émaillée verte. 

 (restauration au cou).
 hauteur : 12 cm  150 / 200 E

104.   Personnage assis en terre cuite rouge, les 
mains cachées dans le pan de sa robe.

 hauteur : 20 cm  300 / 400 E

Époque Wei (386-557 ap. Jc)

105.  CaVaLier étranger assis sur son cheval en 
terre cuite à traces de polychromie. il est vêtu 
de sa longue robe et porte un chapeau conique.

 hauteur : 34 cm  1 200 / 1 500 E

106.  CheVaL harnaChé en terre cuite à traces 
de polychromie, debout sur une terrasse 
rectangulaire, et richement paré d’une bride et 
selle avec ornements. 

 (restaurations).
 hauteur : 32 cm  2 000 / 3 000 E

Époque tanG (618-907)

107.  statuette de dame de Cour debout en terre 
cuite à traces de polychromie, elle est vêtue 
d’une longue robe bleue et rouge, elle tient de 
sa main gauche son ventre.

 hauteur : 23 cm  400 / 600 E

108.  statuette de Personnage jouffLu debout en 
terre cuite à traces d’engobe blanc, les mains 
jointes au niveau du torse, vêtue d’un chapeau.

 hauteur : 41 cm  1 000 / 1 200 E

cÉraMique de la chine

 107 105 106 108 104

DeuxièMe JOur De Vente
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Époque MinG (1368-1644)

109.  Vase de forme balustre reposant sur un 
large pied en grès émaillé céladon, la panse 
portant l’inscription “wuxu liu chenghua 
da chung ... iu yue liang ri yi ... zhi” (fait un 
jour favorable de septembre de la Vie année de 
chenghua). 

 (Fêlures de cuisson et éclat).
 hauteur : 26,8 cm
  On y joint un Vase de forme balustre et cornet 

en porcelaine émaillé céladon à décor gravé sous 
la couverte et taché d’oxyde de fer, de fleurs 
et sur le col d’un motif annelé. au revers de la 
base, la marque “Da song tuan ping nian zhi”. 

 (Fêlures).
 hauteur : 22,5 cm  600 / 700 E

110.  Vase de forme “meiping” en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de pivoines en 
fleurs entourées de rinceaux. l’épaulement et 
le bord inférieur décorés de frises de pétales de 
lotus stylisés. 

 chine, xVe siècle. 
 (col coupé).
 hauteur : 31 cm  15 000 / 20 000 E
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Époque KanGxi (1662-1722)

111.  Vase de forme “gu” en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de médaillons de 
chevaux sortant des vagues, la partie centrale 
décorée de pivoines. (col coupé).

 Monture en bronze. 
 hauteur : 16,5 cm   300 / 400 E

112.  Pot à gingembre en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte, rouge de fer et émail or, des trois 
amis de l’hiver (bambous, pruniers en fleurs  
et pin). (Manque le couvercle).

 hauteur : 21 cm  400 / 500 E

113.  Vase bouteiLLe en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte de médaillons en forme 
de losanges décorés de pivoines alternées avec 
des tulipes stylisés. le col décoré de médaillons 
de pivoines. (restauration au bord).

 hauteur : 24 cm  600 / 800 E

114.  ensembLe de douze assiettes creuses en 
porcelaine décorée en bleu sous-couverte, 
rouge de fer et émail or, dit “imari”, de 
chrysanthèmes stylisées au centre et feuilles 
d’érable et fruits sur le bord.

 Diamètre : 22,5 cm
  On y joint une assiette creuse en porcelaine 

en décor imari d’un paysage lacustre et une 
assiette décorée en émaux polychromes de 
la famille rose d’oiseaux et papillons sur une 
pivoine. Époque qianlong.  600 / 800 E

 115 116

115.  grande PotiChe en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille verte à 
médaillons d’oiseaux et fleurs, chimères, 
paysages lacustres, branches de pruniers en 
fleurs et chrysanthèmes alternées, le bord 
décoré de pivoines, chrysanthèmes et pruniers 
en fleur et l’épaulement décoré d’une frise  
de pièces de monnaie et svastika alternés. 
couvercle décoré de quatre médaillons de 
paysages lacustres, la prise en forme de bourgeon  
de lotus.

 (Fêlures au bord et à la base, couvercle restauré).
 hauteur : 66 cm  4 000 / 5 000 E

116.  PotiChe de forme balustre en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’oiseaux et papillons survolant des 
chrysanthèmes et pivoines près de rochers 
percés. l’épaulement est décoré de médaillons  
de pivoines et roisillons alternés. le col est 
décoré de branches de pruniers en fleur.

 (col restauré, manque le couvercle).
 hauteur  : 44 cm  1 800 / 2 000 E
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124

117.  sorbet Lobé et Présentoir en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille 
verte d’oiseaux et papillons survolant des 
pivoines et pruniers en fleur. présentoir décoré 
d’un phœnix et pivoines.

 (Fêlures pour le sorbet).
 hauteur : 7 cm
 Diamètre du présentoir : 13 cm
  On y joint un gobeLet en porcelaine décoré 

en émaux polychromes de la famille verte  
de personnages sur une terrasse fleurie.

 (Fêlures).
 hauteur : 8,5 cm  200 / 300 E

118.  Paire de hoho assis en porcelaine émaillé bleu 
turquoise. 

 (Éclat à l’un).
 hauteur : 6,5 cm  400 / 500 E

119.  boL Lobé en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de médaillons d’insectes et pruniers 
en fleurs alternés. 

 (Éclats et fêlure).  
 Diamètre : 20,8 cm  180 / 250 E

120.  Paire de sorbets et Leurs Présentoirs en 
porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de jeunes 
femmes et chariots fleuris. 

 imari, xViiie siècle. 
 (petite ébréchure à l’un).   150 / 180 E

121.  CouPe ronde en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes d’un oiseau sur la branche 
d’un prunier, sauterelle, chrysanthèmes et 
calligraphie. (Ébréchure et petite fêlure). 

 Diamètre : 21,5 cm   150 / 200 E

122.  deux assiettes en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte, rouge de fer et émail or dit 
“imari” de chrysanthèmes et pivoines au centre.

 (restaurations). 
 Diamètre : 22,5 et 23 cm   120 / 150 E

123.  CouPe Libatoire en porcelaine émaillée blanc 
de chine à décor en relief d’un tigre et dragon 
sous les pins. 

 largeur : 13 cm   100 / 150 E

124.  Paire de boLs à bord évasé en porcelaine émaillée 
jaune, vert et manganèse dit “arlequin”. 

 Diamètre : 21 cm  1 200 / 1 500 E



126.  Vase de forme bouteille en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte 
d’un lapin posé près d’un rocher percé 
guetté par un chat mangeant un papillon. 
le col orné de pruniers en fleurs. 

 (col coupé et fond percé).
 hauteur : 27,5 cm   600 / 800 E

127.  grouPe en porcelaine émaillée blanc de 
chine, Guanyin assise tenant un enfant  
à ses pieds longnü et Zenzai, un vase et 
un livre à ses cotés.

 hauteur : 21 cm   600 / 800 E
Voir la reproduction page 40

125

131 126
39

125.  deux boLs à bord évasé en porcelaine émaillée rouge. le bord cerclé de 
métal doré. 

 langyao. 
 Diamètre : 20,5 et 10 cm
  10 000 / 15 000 E
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129.  Paire de Coqs posés sur des rochers en 
porcelaine blanche, la crête et le rocher émaillés 
rouge et brun, les yeux émaillés noir et or.  
le plumage finement incisé. 

 (petits manques d’émail).
 hauteur : 29 cm  4 000 / 5 000 E

130.  Vase de forme “cong” en porcelaine de pâte 
tendre décoré en bleu sous couverte de fleurs de 
lotus stylisés parmi les rinceaux sur la panse, 
les arrêtes décorés de trigrammes “bagua”.  
le col décoré d’une frise de croisillons.

 hauteur : 32 cm  2 000 / 3 000 E

Époque qianlOnG (1736-1795)

128.  statuette de guanyin assise en porcelaine 
émaillée blanc de chine. au dos un cachet imprimé.

 hauteur : 20 cm   800 / 1 000 E

127 128

129

130
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Époque xixe siècle

131.  Vase à Panse basse en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de shoulao 
tenant des pêches de longévité et s’entretenant 
avec des lettrés. la bordure décorée de vagues 
stylisées. (petites ébréchures).

 hauteur : 33,5 cm  500 / 600 E
Voir la reproduction page 39

132.  jarre de forme “guan” en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de cerfs, chevaux 
et dragons ailés parmi les nuages. le bord 
décoré de vagues stylisés.

 hauteur : 34 cm   500 / 600 E

133.  Vase de forme bouteille en porcelaine décorée 
en émaux polychromes et or de médaillons  
de personnages, oiseaux et fleurs. canton.

 (Ébréchures au col).
 hauteur : 32 cm  300 / 400 E

134.  Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée 
polychrome de chimères jouant avec des balles 
de rubans, l’épaulement décoré d’une frise  
de lingzhi, le col orné d’une frise de feuilles de 
bananiers stylisés et grecques.

 hauteur : 41 cm   1 000 / 1 200 E

135.  Paire de PotiChes de forme balustre en 
porcelaine décorée en émaux polychromes de 
médaillons de scènes à personnages, papillons 
oiseaux et fleurs sur fond or de fleurs et 
rinceaux. l’épaulement est orné de deux anses 
en forme de tête d’éléphant. 

 (Éclat à un couvercle). 
 hauteur : 63 cm   4 000 / 4 500 E

136.  Vase de forme “yuhuchuping” en porcelaine 
émaillée céladon à décor moulé sous la couverte 
de lotus stylisés et rinceaux. au revers de la 
base, la marque apocryphe de Yongzheng. 

 (Fond percé et coup de feu).
 hauteur : 33 cm  500 / 600 E

137.  Paire de Vases baLustres en porcelaine émaillée 
rose à décor en relief de pivoines. 

  au revers de la base, la marque qianlong émaillée 
bleu.

 hauteur : 22 cm   600 / 800 E

138.  deux statuettes de jeunes femmes assises en 
porcelaine émaillée polychrome tenant une 
mandoline et des cymbales. 

 hauteur : 15 cm   250 / 300 E

135
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139.  Petit Vase de forme “meiping” en porcelaine émaillée 
peau de pêche tachée de brun noir. au revers de la 
base la marque Kangxi à six caractères en bleu sous 
couverte. hauteur : 17 cm   300 / 400 E

140.  Vase de forme quadrangulaire en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes d’immortels. canton. 

 hauteur : 23 cm   150 / 180 E

144

145

141.  gourde en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de sujets mobiliers et 
pivoines feuillagées. 

  (col et anses coupés, monté en lampe, 
fond percé). 

 canton.
 hauteur : 22 cm  100 / 150 E

142.  CouPe en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille 
verte de deux jeunes femmes écoutant 
un mandarin jouant du qin dans un 
pavillon.

 hauteur : 10,5 cm  300 / 400 E

143.  Petit Vase baLustre en porcelaine 
émaillée rouge corail. hauteur : 11 cm 
 50 / 60 E

144.  boL à bord éVasé en porcelaine émaillée 
jaune. au revers de la base, la marque à 
six caractères en zhuanshu en bleu sous 
couverte de Jiaqing. 

 (Fêlure). 
 Diamètre : 16 cm 
 socle en bois.  3 000 / 4 000 E

145.  deux CouPes en porcelaine émaillée 
rouge foie de mulet. au revers de la base, 
la marque à six caractères de Daoguang 
en zhuanshu en bleu sous couverte. 

 Diamètre : 18 cm   1 600 / 1 800 E

146.  LaVe-PinCeaux en porcelaine émaillée 
vert, bleu, manganèse et jaune décoré en 
relief de pruniers en fleurs. 

 Diamètre : 7,5 cm   200 / 300 E

147.  Vase de forme bouteille en porcelaine 
émaillée rouge flammé.

 hauteur : 36 cm  400 / 500 E
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Époque xxe siècle

148.  statuette de mandarin debout en porcelaine 
blanche décorée au pochoir de dragons.

 hauteur : 44 cm  80 / 100 E

149.  PLat oCtogonaL Lobé en porcelaine décoré en 
émaux polychromes dans le style de la famille 
rose d’un lettré regardant une calligraphie 
dans un paysage montagneux, entouré de ses 
serviteurs. les bords décorés de médaillons 
d’oiseaux et de papillons parmi les fleurs

 Diamètre : 43 cm  200 / 300 E

150.  Vasque en porcelaine en bleu sous couverte 
de personnages devant les portes d’une ville 
portuaire. le bord décoré d’une frise de 
grecques et de lingzhi. (Fêlure de cuisson).

 Diamètre : 36 cm  200 / 300 E

151.  statuette de guanyin en porcelaine émaillée 
blanc de chine assis en padmasana  sur un 
socle en forme de lotus devant une mandorle, 
les mains faisant le geste de l’enseignement. 

 (restaurations).
 hauteur : 41 cm    400 / 500 E

152

152.  PLaque reCtanguLaire en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de lettrés dans des 
pavillons et joueurs de go dans un paysage 
montagneux. le bord est décoré de fleurs et 
rinceaux feuillagés. 

 longueur : 55 cm
 largeur : 32 cm  800 / 1 000 E

153.  boîte ronde en porcelaine émaillée rouge 
imitant le laque sculpté de pékin, à décor incisé 
de branches de pruniers en fleurs sur fond de 
croisillon. l’intérieur émaillé noir. 

 Diamètre : 7,8 cm  1 200 / 1 500 E

154.  théière en grès brun de Yixing lobée en forme 
de pétales de chrysanthèmes. 

 (Fêlure de cuisson).
 hauteur : 10,5 cm  300 / 400 E
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155.  grand PLat en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
d’un rouleau représentant une carpe sortant des 
flots sur fond de médaillons et croisillons. 

 xixe siècle. Diamètre : 45,5 cm  300 / 400 E

156.  grand PLat en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux 
polychromes d’un médaillon central des trois 
amis entouré par trois médaillons d’oiseaux et 
fleurs et pivoines stylisées alternées. 

 xixe siècle. Diamètre : 45,5 cm  300 / 400 E

157.  boite en faïence de satsuma à fond beige et 
émaux polychromes en forme de takarabune, 
barque des sept dieux du bonheur et leurs 
emblèmes. hauteur : 20 cm   500 / 700 E

158.  CaChe-Pot en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de médaillons 
de pivoines et phénix sur fond de pivoines 
stylisés. imari, xixe siècle. 

 (percé, fêlures).hauteur : 28 cm  150 / 200 E

159.  Paire de Pots baLustres en porcelaine décorée 
en émaux polychromes  de dragons sur fond de 
tissus, le bord décoré de frise de grecques. au 
revers de la base, la marque de Fukagawa.

 hauteur : 20 cm   500 / 600 E

160.  Vase baLustre en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte et émail or de grappes de raisins 
et feuilles de vignes. au revers de la base, la 
marque Fukagawa. Monté en argent avec un 
poinçon à la minerve.

 hauteur : 13,5 cm  300 / 400 E

161.  Petit brûLe-Parfum de forme quadrangulaire 
en faïence de satsuma décorée en émaux 
polychromes de môn. xixe siècle.

  couvercle en shibuichi.  au revers de la base, 
une marque illisible. 

 largeur : 5,5 cm   200 / 300 E
Voir la reproduction page ci-contre

162.  boîte LentiCuLaire en faïence de satsuma 
à fond beige, décorée en émaux polychromes de  
jeunes femmes devant un pavillon. au revers  
de la base, la marque ryosan. xixe siècle.

 Diamètre : 8,5 cm   200 / 250 E
Voir la reproduction page ci-contre

163.  brûLe-Parfum reCtanguLaire en faïence 
de satsuma à fond beige, décorée en émaux 
polychromes de médaillons d’enfants de 
personnages en barque, oies et canards.  
au revers de la base, la marque  shisan. 

 xixe siècle. largeur : 7,5 cm   500 / 600 E
Voir la reproduction page ci-contre

164.  ensembLe de trois kogo en faïence en forme 
d’éventail, de chouette posée et de forme 
quadrangulaire. 

 Japon, période Meiji.   300 / 350 E
Voir la reproduction page ci-contre

165.  ensembLe de trois bouteiLLes à saké en 
grès émaillé céladon à décor bleu blanc de 
personnage et enfant, émaillé céladon, à décor 
de banian et fleurs. 

 Japon.
 hauteur : 18 cm  200 / 300 E

cÉraMique du JapOn



166.  deux Chawan, boL à thé, en grès émaillé brun 
et brun noir de forme mouvementée. 

 Japon, période fin edo.   200 / 300 E

167.  ensembLe de Porte-PinCeaux en faïence, bouteille 
à saké à décor de rakan, brûle-parfum koro à 
décor de paysage, bol  à décor de coquillage et 
abreuvoir à oiseau. Japon.   150 / 180 E

168.  Paire d’assiettes Lobées en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail 
or d’un couple de phénix sous les pruniers en 
fleurs près d’un ruisseau. 

 imari, xViiie siècle. 
 Diamètre : 17,5 cm  150 / 200 E

169.  Petit modèLe de PotiChe CôteLée et sorbet 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or de fleurs. 

 imari, xViiie siècle. 
  (restaurations au sorbet et il manque un couvercle).
 hauteur : 10 et 7,5 cm   100 / 120 E

170.  Pot CôteLé en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or 
de registres de fleurs, dont pivoines, cerisiers,  
et chrysanthèmes. l’épaulement et le col décoré 
de fleurs et rinceaux feuillages. 

 imari, xViiie siècle. 
 (Manque le couvercle).
 hauteur : 31,5 cm  1 000 / 1 200 E

161

162

163
164

170
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cOrnes De rhinOcÉrOs 

171.  CoLLier en corne de rhinocéros composé de 
vingt-neuf boules ovales cerclées de cuivre. 

 chine.  2 000 / 2 500 E
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172.  fLaCon tabatière de forme allongée en verre 
blanc opaque décoré en overlay rouge d’un 
pêcheur avec sa canne dans une barque devant 
un pavillon et un lettré accompagné par un 
serviteur.

 hauteur : 6,8 cm 
 bouchon en verre vert.  1 000 / 1 200 E

173.  fLaCon tabatière de forme balustre en verre 
rose décoré en overlay vert de deux joueurs de 
go sous un pin et lettré regardant un rouleau.

 hauteur : 5,8 cm 
 bouchon en verre.  500 / 600 E

174.  fLaCon tabatière de forme ronde en verre 
translucide à bulles décoré en overlay bleu d’un 
rapace sur un rocher au milieu des flots sur une 
face, de l’autre d’une chauve-souris survolant  
la lune sortant à l’horizon. (petit éclat).

 hauteur : 5,8 cm 
 bouchon en corail rouge.   300 / 400 E

175.  fLaCon tabatière de forme allongée en verre 
transparent décoré en overlay jaune d’une grue, 
d’une chauve-souris, d’une pleine lune sortant 
d’un rocher, d’une carpe et d’un temple.

 hauteur : 6,6 cm
 bouchon en quartz rose.  500 / 600 E

176.  fLaCon tabatière en forme de balustre en verre 
transparent décoré en overlay noir et rouge de 
grues survolant des pavillons et personnages 
dans une barque.

 hauteur : 5,6 cm
 bouchon  en verre rouge cerclé de métal.
  150 / 200 E

177.  ensembLe de dix-huit fLaCons tabatières 
en verre décoré en overlay bleu, en ivoire 
sculpté, en porcelaine émaillée polychrome,  
en turquoise, en lapis-lazuli.

 (petits accidents).  300 / 400 E

178.  trois fLaCons tabatières, dont deux en agate 
à décor dans une veine noire d’un chat et 
papillons et deux anses, et un en cristal à décor 
de double bonheur.

 hauteur : 6,1 cm, 6 cm et 5,2 cm  250 / 300 E

179.  trois fLaCons tabatières en agate grise, 
l’un de forme double gourde, les deux autres  
à deux anses.

 hauteur : 6 et 7 cm  200 / 300 E

180.  trois fLaCons tabatières, l’un en agate rouge 
vert à décor en relief de deux chimères jouant 
avec une balle de rubans, un en verre imitant la 
néphrite, un en noix sculpté à décor de fleurs et 
oiseaux européen.

 hauteur : 6,2 cm, 5,2 cm et 5 cm  200 / 300 E

181.  fLaCon tabatière en porcelaine moulée 
émaillée rouge à décor de dragons et phénix 
parmi les nuages. au revers de la base, la 
marque de qianlong. 

 (petits éclats).
 hauteur : 7,5 cm
 bouchon en verre vert.  200 / 300 E

182.  fLaCon tabatière de forme balustre en 
néphrite céladon.

 hauteur : 4,9 cm 
 bouchon en verre.  200 / 250 E

FlacOns tabatières  

172 173 174 175 176
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183.  Petit Vase à haute Panse transformé en flacon 
tabatière en fer incrusté de cuivre à décor de 
médaillons de paysage. 

 Japon, Komai, xixe siècle.
 hauteur : 6,3 cm 
 bouchon en émaux cloisonnés.   150 / 200 E

184.  trois fLaCons tabatières, dont un en 
porcelaine émaillée polychrome, un en ivoire 
sculpté et un en laque sculpté de personnages.

 hauteur : 5,8 cm, 6,5 cm et 7,2 cm
  200 / 300 E

185.  fLaCon tabatière de forme allongée en verre 
rouge translucide. (petit éclat à la bouche).

 hauteur : 7,1 cm
 bouchon en agate.  200 / 300 E

186.  fLaCon tabatière de forme ronde à col allongé 
en verre imitant l’agate à décor sculpté dans une 
veine noire : deux personnages sur des buffles 
d’eau suivis par des canards et un cavalier sur 
un chameau, avec un cachet zheng ke.

 hauteur : 5,3 cm
 bouchon en agate œil-de-tigre cerclé de métal.
  300 / 400 E

187.  fLaCon tabatière CyLindrique en porcelaine 
décorée en bleu et rouge sous-couverte d’un 
cavalier recevant des lettrés.

 hauteur : 6,6 cm
 bouchon en cornaline.   150 / 200 E

188.  fLaCon tabatière en forme de vase du type 
tibétain en métal ajouré et décoré de deux 
médaillons de dragons et de deux anses en 
forme de tête de chimères supportant des 
anneaux, décoré en émaux champlevés bleus.

 hauteur : 6 cm
 bouchon en métal incrusté de malachite et corail.
  150 / 200 E

189.  fLaCon tabatière de forme ronde du type 
tibétain en métal incrusté de turquoise, corail 
et malachite les épaulements sont ornés de 
pierres incrustées.

 hauteur : 5,4 cm
 bouchon de même matière.  150 / 200 E

190.  deux fLaCons tabatières en résine imitant 
la laque décorée en relief de jeunes femmes et 
personnages dans un jardin.

 hauteur : 5,5 cm et 5,2 cm
 bouchons de même matière décorés en écailles.
  150 / 200 E

191.  fLaCon tabatière rectangulaire arrondi en 
néphrite vert épinard décoré de deux anses 
stylisées à l’épaulement.

 hauteur : 5,4 cm
 bouchon en verre rose.  80 / 100 E

192.  deux fLaCons tabatières  en  turquoise, l’un 
en forme de personnage près d’un vase et l’autre 
balustre décoré d’un personnage attrapant 
un bouc par ses cornes et d’un personnage 
méditant devant une falaise.

 hauteur : 4,8 cm et 4,9 cm
 bouchons de même matière.  300 / 400 E

193.  fLaCon tabatière de forme balustre en cristal 
de roche décoré dans une veine verte et incisée 
de feuilles de chou.

 hauteur : 5,7 cm
 bouchon en jadéite.  250 / 300 E

194.  fLaCon tabatière rectangulaire aux épaules 
arrondies en agate grise décoré en relief dans 
des veines noires d’une carpe et de lotus. 
l’épaulement est orné d’anses stylisées.

 hauteur : 9 cm
 bouchon en verre vert.  600 / 800 E

195.  fLaCon tabatière de forme rectangulaire 
aplatie en cristal de roche décoré de pins et 
bambous.

 hauteur : 6,8 cm
  bouchon en verre vert surmonté d’une bille en 

verre rouge, collier en verre jaune.
  150 / 200 E

196.  quatre fLaCons tabatières dont un en ivoire 
en forme d’aubergine, un en verre rouge, un en 
verre imitant l’aventurine et un en verre peint à 
l’intérieur et décor de lotus.

 hauteur : 2,8 cm, 5 cm, 3,2 cm et 6,5 cm
 bouchon en verre et métal.  200 / 300 E

197.  fLaCon tabatière de forme ovoïde en verre 
transparent décoré en overlay rouge de 
brûle-parfum, les anses sont en forme de 
brûle-parfum.

 (petits éclats).
 hauteur : 5,9 cm
 bouchon en verre bleu.  150 / 200 E



198.  fLaCon tabatière de forme rectangulaire en néphrite blanche avec un 
décor sculpté en relief d’un personnage assoupis sous un saule pleureur.

 hauteur : 5,2 cm
 bouchon en métal incrusté verre.   300 / 400 E

199.  fLaCon tabatière de forme ronde en néphrite céladon. (petits éclats sur le 
bouchon, traces de polychromie).

 hauteur : 5,4 cm
 bouchon en verre qui imite la jadéite.
  500 / 600 E

200.  fLaCon tabatière de forme allongée en néphrite brune à décor incisé de 
deux qilong stylisés entourant un caractère “shou” stylisé sur chaque face.

 hauteur : 6,5 cm 
  bouchon en corail rouge sculpté d’un dragon lové.  400 / 600 E

201.  Petit fLaCon tabatière de forme allongée en néphrite brune décorée 
dans une veine céladon d’un enfant grimpant dessus. 

 (petites ébréchures).
 hauteur : 4,8 cm 
 bouchon en agate grise.   200 / 220 E

202.  fLaCon tabatière rectangulaire en néphrite noire à décor sculpté en relief 
de cerf et de singe perché dans un pin.

 (Ébréchure à la bouche).
 hauteur : 5,3 cm
 bouchon en verre rouge.  300 / 400 E

203.  deux fLaCons tabatières de forme balustre en porcelaine émaillée 
polychrome, sur chaque côté un animal du zodiac sur fond turquoise, le 
dragon et le serpent sur l’un, le chien et le cochon sur l’autre, les côtés 
décorés de fleurs sur fond jaune. au revers une marque apocryphe de 
qianlong.

 hauteur : 3,5 et 3,5 cm  400 / 500 E
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204.  fLaCon tabatière de forme cylindrique en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte  
de chimères jouant avec des balles de rubans. 

 (petite égrenure au col).
 hauteur : 5 cm  200 / 300 E

205.  fLaCon tabatière de forme balustre en agate 
de couleur miel et veiné.

 hauteur : 7,4 cm 
 bouchon en cornaline.  300 / 400 E

206.  fLaCon tabatière en cornaline rouge à décor 
sculpté en haut relief d’un couple d’oiseaux 
posés sur des branches de pivoines. 

 (petites égrenures). hauteur : 6 cm 
 bouchon en fluorine.  200 / 300 E

207.  fLaCon tabatière de forme balustre en agate 
beige et rouille à décor incisé de fleurs de lotus.

 hauteur : 4,5 cm 
 bouchon en fluorine.  400 / 500 E

208.  fLaCon tabatière de forme balustre en agate 
vermicelle grise veinée de blanc.

 hauteur : 6,4 cm 
 bouchon en verre rouge.  200 / 300 E

209.  ornement en agate calcédoine blanc et rouge 
orangé transformé en flacon tabatière en forme 
de deux qilong s’affrontant.

 hauteur : 5,4 cm 
 bouchon en verre vert.   400 / 500 E

210.  fLaCon tabatière de forme ronde en écaille de 
tortue. hauteur : 6 cm 

 bouchon en corail.  400 / 500 E

211.  Paire de fLaCons tabatières en porcelaine 
décorée en réserves blanches sur fond noir 
d’immortels à cheval (Zhao Mengran).

 hauteur : 7,4 cm 
 bouchons en verre vert.   400 / 600 E

212.  fLaCon tabatière de forme “meiping” en cristal 
rutile à décor sculpté dans une veine verte  
de shoulao assis regardant des bambous et  
des pins. 

 (Égrenures au col).
 hauteur : 5,5 cm 
 bouchon en verre rouge cerclé de métal.
  150 / 200 E

213.  fLaCon tabatière de forme rectangulaire 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de lettrés près d’un paravent recevant des 
offrandes. Marques “tian gong yang fu”.  
au revers de la base, la marque apocryphe de 
qianlong.

 hauteur : 7 cm 
 bouchon métal champlevé.   250 / 300 E

214.  fLaCon tabatière de forme cylindrique en 
porcelaine émaillée polychrome d’un dragon 
pourchassant la perle sacrée sur fond vert olive. 
au revers, la marque apocryphe de Kangxi.

 hauteur : 7,4 cm 
 bouchon en corail sculpté en forme de dragon.
  300 / 400 E

215.  fLaCon tabatière en forme de gourde du type 
tibétain en métal argenté et incrusté de corail  
et turquoise et filigrané de rinceaux.

 hauteur : 5 cm   150 / 200 E

205 206 207 208 209
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216.  fLaCon tabatière de forme balustre et allongé 
en ivoire à décor incisé d’un oiseau posé sur des 
tiges de bambous avec une calligraphie sur une 
face, sur l’autre d’une femme tenant un bâton.

 hauteur : 6 cm 
 bouchon en ivoire.  300 / 400 E

217.  fLaCon tabatière de forme balustre en 
porcelaine émaillée polychrome à décor d’un 
dragon parmi les chrysanthèmes  et pivoines 
feuillagés sur fond turquoise. 

 au revers, la marque apocryphe de Kangxi.
 hauteur : 5,8 cm 
 bouchon en verre rose.  500 / 600 E

218.  fLaCon tabatière de forme double gourde en 
porcelaine moulée décorée en relief en émaux 
polychromes de doubles gourdes dans leur 
feuillage. 

  au revers de la base, la marque Jiaqing en  
rouge de fer. 

 (col coupé et cerclé de métal, émaux usés).
 hauteur : 5,5 cm 
 bouchon en corail rouge cerclé de métal.
  200 / 300 E

219.  fLaCon tabatière de forme balustre et aplatie 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un semis de feuilles. 

  au revers da la base, la marque apocryphe de 
qianlong.

 hauteur : 6,2 cm 
 bouchon en verre vert.  300 / 400 E

220.  fLaCon tabatière de forme balustre en 
porcelaine moulée et émaillée polychrome de 
dix-huit luohan avec leurs attributs. 

  au revers de la base, la marque qianlong 
nianzhi. 

 (Éclat à la lèvre).
 hauteur : 7,6 cm  500 / 600 E

221.  fLaCon tabatière de forme balustre en 
porcelaine moulé à décor appliqué d’une grue 
parmi les pins. 

  au revers de la base, la marque en zhuanshu  
de Daoguang.

 hauteur : 6,5 cm 
 bouchon en turquoise.   500 / 600 E

222.  fLaCon tabatière de forme aplatie en 
porcelaine émaillé vert et rouge, deux anses 
en forme de têtes de chimères supportant  
des anneaux.

 hauteur : 6 cm 
 bouchon en cornaline.  150 / 200 E

223.  fLaCon tabatière de forme double gourde en 
jadéite vert pomme.

 hauteur : 5,2 cm 
 bouchon en quartz rose.  200 / 300 E

224.  fLaCon tabatière de forme rectangulaire en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte d’une 
réunion de lettrés et trois acteurs de l’opéra. 
au revers de la base, la marque apocryphe de 
qianlong.

 hauteur : 7 cm 
 bouchon en métal et émaux champlevés.
  300 / 400 E

217 218 219 220 221
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225.  fLaCon tabatière de forme ronde en verre 
opaque décoré en overlay quatre couleurs vert, 
noir, jaune et rose de radis et aubergines. 

 (petite ébréchure à la bouche).
 hauteur : 5,8 cm 
 bouchon en corail rouge cerclé de métal doré.
  300 / 400 E

226. fLaCon tabatière de forme ronde en bois.
 hauteur : 4,8 cm 
 bouchon en corne.  200 / 300 E

227.  fLaCon tabatière en forme d’occidental 
debout en néphrite céladon et gris, sa barbe et 
chevelure longue lui tombant sur le torse, un 
rongeur l’accompagnant. le bouchon formant 
chapeau.

 hauteur : 6,5 cm  500 / 600 E

228.  fLaCon tabatière de forme ronde en agate 
vert brun décoré en léger relief d’un rapace et 
papillon près d’un tronc et chien sous les pins.

 hauteur : 4,5 cm 
 bouchon en verre cerclé de métal.
  400 / 500 E

229.  fLaCon tabatière de forme rectangulaire 
arrondie en cristal de roche décoré d’un 
immortel tenant une pêche de longévité et 
regardant un pêcher, l’autre face est décorée 
d’un pin. hauteur : 6,8 cm

 bouchon en corail et collier en os teinté.
  500 / 600 E

230.  fLaCon tabatière de forme rectangulaire 
arrondie en agate grise décoré dans une veine 
de couleur miel d’une branche de pivoines 
et d’iris, anses en forme de têtes de chimère 
supportant des anneaux. 

 hauteur : 5,6 cm
 bouchon en verre orange.  300 / 400 E

231.  fLaCon tabatière de forme ronde en quartz 
bleu clair. 

 (Égrenures à la lèvre).
 hauteur : 4,6 cm 
 bouchon en verre rouge cerclé de métal.
  300 / 400 E

232.  fLaCon tabatière en forme de vase en verre 
et métal incrusté de cabochons de verre et de 
turquoise du type tibétain.

 hauteur : 6,5 cm 
 bouchon en métal incrusté de verre.
  300 / 400 E

233.  trois fLaCons tabatières, un en malachite 
et ivoire, l’autre en agate, le troisième en verre 
peint à l’intérieur d’un paysage.

 hauteur : 4,8 cm, 4,5 cm et 6,8 cm 
 bouchons en quartz et verre rose.  150 / 200 E

234.  fLaCon tabatière en verre translucide décoré 
en overlay noir et vert de paysans et pêcheurs.

 hauteur : 6,5 cm  200 / 250 E

227 228 229 230 231
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235.  fLaCon tabatière en verre blanc décoré en 
overlay vert, noir et blanc de chauve-souris  
et dragons.

 hauteur : 5,8 cm  200 / 300 E

236.  deux fLaCons tabatières en porcelaine, 
l’un en forme de chou chinois et l’autre décoré 
d’un chien et calligraphie.

 hauteur : 6,5 et 5,2 cm  200 / 250 E

237.  fLaCon tabatière de forme cylindrique en 
ivoire à patine jaune à décor sculpté en relief 
d’un lettré accompagné d’un serviteur parmi les 
pruniers en fleurs  sur une face et de guerriers 
sur l’autre face. 

 hauteur : 8 cm 
 bouchon en turquoise.  600 / 800 E

238.  fLaCon tabatière de forme allongée en laque 
burgauté noir à décor incrusté de nacre de deux 
médaillons de branches fleuries sur chaque face 
entourées de croisillons.

 hauteur : 5,9 cm  300 / 400 E

239.  fLaCon tabatière en nacre à décor en léger 
relief d’un cheval.

 hauteur : 5,5 cm 
 bouchon en agate.   200 / 300 E

240.  fLaCon tabatière en nacre à décor en léger 
relief d’une chauve-souris.

 hauteur : 5,4 cm 
 bouchon en nacre. 500 / 600 E

241.  fLaCon tabatière en ambre à décor de deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux. 

 (Gerce).
 hauteur : 5,8 cm 
 bouchon en jadéite vert pomme.  250 / 300 E

242.  fLaCon tabatière en verre translucide décoré 
en overlay rouge d’une grue et lotus, deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux. 

 (Égrenures).
 hauteur : 5,8 cm 
 bouchon en verre vert.   400 / 500 E

243.  fLaCon tabatière de forme rectangulaire en 
néphrite brun jaune.

 hauteur : 5,6 cm 
 bouchon en néphrite cerclé de métal. 
  300 / 350 E

244.  fLaCon tabatière de forme balustre en 
porcelaine décorée en émaux polychromes 
de médaillons de papillon et chrysanthèmes  
et calligraphie sur fond de fleurs et feuillage. 
au revers de la base, la marque qianlong en 
rouge de fer.   800 / 1 000 E

237 238 239 240 241
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245 246

245.  Cong en néphrite beige, à décor gravé de trigrammes “bagua” sur les 
arrêtes, et orné de double cercles. 

 chine.
 hauteur : 15,5 cm  2 200 / 2 500 E

246.    Cong en stéatite à décor de barres imitant les trigrammes “bagua”. 
 chine.
 hauteur : 14,5 cm  180 / 200 E

247.    deux fibuLes en néphrite céladon en forme de tête de dragon et sculpté en 
relief et détaché d’un qilong. 

 chine. 
 largeur : 8 et 8,5 cm  200 / 300 E

Du n° 248 au n° 261, pas de lots

262.   ensembLe de six CouPes en pierre dure, dont quartz rose et agate œil-de-
tigre et malachite, et deux netsuke, et une statuette en bois représentant 
un immortel debout.

   100 / 150 E

pierres Dures
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263.   trois fibuLes en néphrite blanche, les crochets 
en forme de tête de dragon. 

 chine. 
 longueur : 8 cm   400 / 500 E

264.   boL en néphrite blanche légèrement céladonné 
à décor sculpté d’une frise de dragons affrontés 
entre des frises de grecques et pétales stylisés. 

 chine, xViiie siècle. 
 Diamètre : 11,4 cm 
 céladon à décor de masques de taotie.
  1 500 / 2 000 E

265.   deux CouVerCLes de brûLe-Parfum en 
néphrite blanche, l’un à décor sculpté de 
dragons stylisés, l’autre à décor gravé d’une 
calligraphie datée de qianlong. 

 chine, xViiie siècle.
 Diamètre : 9,4 et 9,6 cm   1 000 / 1 500 E

266.   Petite Verseuse en néphrite céladon à 
décor sculpté de deux médaillons de dragon 
pourchassant la perle sacrée, les bords décorés 
d’une frise de lingzhi. chine, xViiie siècle. 

 (Manque le couvercle).
 hauteur : 5,4 cm  1 500 / 1 800 E

267.    CouPe en néphrite céladon en forme de 
chrysanthème. chine, début du xxe siècle. 

 Diamètre : 10 cm 
 socle en bois.  1 000 / 1 200 E

268.   grouPe en néphrite céladon, à décor sculpté 
et ajouré de personnages devant une porte 
ouverte devant un saule pleureur avec un 
serviteur accompagné d’une grue. 

 chine, époque qing. 
 (petits accidents). 
 largeur : 7,5 - longueur : 8 cm 
 socle en bois.   1 000 / 1 500 E

264

267

268

265

266

265
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269.   brûLe-Parfum tripode et couvert de forme “ding” en néphrite verte 
à décor sculpté de masques de taotie et frise de motifs géométriques 
sur la panse, les pieds décorés de frises de cigales archaïsants, 
le couvercle décoré de masques de taotie sur fond de grecques,  
les arrêtes surmontées de trois qilong lovés, la prise du couvercle en forme 
de dragon lové. 

 chine, époque qianlong. 
 (une anse restaurée, petites égrenures).
 hauteur : 20,5 cm  20 000 / 25 000 E
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270.  ornement en agate cornaline blanche et rouge 
sculpté de chauve-souris, lingzhi et pêches  
de longévité. 

 chine. 
 (petits éclats).
 largeur : 10 cm  500 / 700 E

271.   Petit CaChet rond surmonté d’une chimère 
en cristal de roche et fLaCon tabatière en 
néphrite blanche.

 hauteur : 4 cm et 6 cm   300 / 500 E

272.   deux Pendentifs en néphrite blanche, l’un de 
forme ronde à décor de chimères, l’autre en 
forme d’enfant allongé sur une feuille. 

 chine. 
 Diamètre : 5,5 cm
 longueur : 7,7 cm   600 / 800 E

273.   CouPe à deux anses et son Présentoir en 
agate grise, les anses en forme de dragon. 

 chine. 
 largeur : 10,5 cm   200 / 300 E

274.   bouCLe de Ceinture en néphrite blanche à 
décor sculpté et ajouré de fleurs et feuillages. 

 chine. 
 largeur : 8,5 cm   500 / 600 E

275.   bouCLe de Ceinture en néphrite blanche 
sculpté en relief et ajouré de qilong. 

 chine. 
 longueur : 9,5 cm   500 / 600 E

276.   Pendentif en agate brune à décor sculpté dans 
une veine brun foncé de gourdes dans leur 
feuillage.  chine.

 hauteur : 6 cm   300 / 400 E

277.   Petit CouVerCLe de boite en néphrite blanche 
à décor d’enfant en barque et  couvercle en 
agate à décor d’oiseau. 

 chine. 
 largeur : 5,5 cm   300 / 400 E

270

271

271

272

273

274

272

275



278.   CouPe en néphrite céladon à décor sculpté au revers de fleurs stylisés dans 
leur feuillage,  le pied est en forme de chrysanthème stylisé. 

 chine, style moghol, époque qianlong. 
 Diamètre : 14 cm  3 000 / 4 000 E
  référence : une coupe similaire à deux anses est illustrée dans “Exquisite Beauty-Islamic 

jades”, national palace Museum, n° 52, p. 62.
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279.    Lot comprenant une petit ruyi,  un 
pendentif en forme de galet et un 
pendentif de forme rectangulaire en 
néphrite, le dernier à décor ajouré d’un 
dragon parmi les nuages. 

  800 / 1 000 E

280.  Pendentif en néphrite blanche à 
décor sculpté et ajouré de deux  qilong 
affrontés. chine. 

 longueur : 8 cm   500 / 600 E

281.   Pendentif néphrite blanche de forme 
rectangulaire à décor sculpté de lettrés et 
serviteur. chine.

 hauteur : 4,7 cm   400 / 500 E

282.   manChe de suPPort de brûLe-Parfum 
en néphrite céladon à décor sculpté de 
dragon et perle sacrée, et Pendentif 
en néphrite blanche et rouille sculptée 
d’une chauve-souris parmi les gourdes 
dans leur feuillage. chine. 

 hauteur : 18,3 cm et 5,5 cm   500 / 600 E

283.   Pendentif en jadéite vert pomme en 
forme de gourde sculpté en relief et 
détaché de branches feuillagées. chine.

 hauteur : 6 cm   600 / 800 E

279
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284.   deux fibuLes à têtes de qilong :
  - l’une en néphrite grise et brune. 
 chine, époque qing. 
 longueur : 8,5 cm
  - l’autre en bonze à patine brune vert à décor incrusté de fil d’or de motifs 

géométriques. 
 chine, royaumes combattants. 
 longueur : 10 cm   300 / 400 E

285.   Chimère LiCorne couchée en néphrite céladon, la tête légèrement en 
arrière, les côtés décorés de motifs géométriques. 

 chine.
 longueur : 7,5 cm  800 / 1 000 E

286.   Petit Phénix arChaïsant en néphrite gris noir, les ailes longues le long du 
corps, les pattes posées devant lui. 

 chine, époque Ming, xViie siècle. 
 longueur : 5 cm   300 / 350 E

287.   manChe d’ombreLLe en néphrite céladon à décor ajouré de lotus stylisés 
et lingzhi parmi son feuillage. 

 chine, xixe siècle. 
 longueur : 15,6 cm   800 / 1 000 E

288.   ornement en forme de masque de chimère cornue en néphrite céladon, la 
gueule grande ouverte montrant ses crocs. 

 chine.
 hauteur : 6,8 cm   500 / 600 E
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289.   imPortant bi en néphrite céladon à décor 
sculpté de masques de taotie stylisés 
entourant des rinceaux et formant qilong. 
sur la tranche une marque apocryphe de 
qianlong à quatre caractères. 

 chine. 
 Diamètre : 16,2 cm  6 000 / 8 000 E

291
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290.  ornement de ChaPeau en néphrite céladon. 
 chine. 
 largeur : 5 cm  100 / 150 E

291.   béLier CouChé en néphrite verte et rouille, 
les pattes antérieures repliées, les flancs à décor 
sculpté d’ailes. 

 chine. 
 largeur : 17 cm 
 socle en bois.   2 500 / 3 000 E

292.   CouPe en forme de fleur et feuillage en cristal 
rutile dit “cheveux de Venus”. 

 chine. 
 largeur : 13 cm   250 / 300 E

293.   Petite statuette de Personnage assis en 
néphrite blanche tenant une verseuse.

 hauteur : 4,9 cm   200 / 250 E

294.   Petit ornement en néphrite sculpté en forme 
d’enfant  tenant une double gourde et portant 
dans les dos une fleur de lotus. 

 chine.
 hauteur : 4,5 cm 
  On y joint deux CouPes Lobées en porcelaine 

blanche décorée en bleu sous couverte,  rouge 
de fer et émail or de médaillon de vase fleuri 
entouré de fleurs et feuillage. 

 imari, fin du xixe siècle. 
 Diamètre : 21 cm   200 / 220 E
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295.   deux Pendentifs en néphrite céladon à décor 
sculpté et ajouré de dragons affrontés de part  
et d’autre du caractère “shou”. le bord est 
cerclé de métal doré. 

 chine. 
 largeur : 8,1 cm   400 / 500 E

296.    Paire de boLs en néphrite verte à décor gravé 
et doré à l’extérieur de dragons et phénix 
s’affrontant parmi les nuages, l’intérieur est 
décoré de pivoines dans leur feuillage. les bords 
inférieurs et supérieurs décorés d’une frise de 
grecques et de pétales renfermant des lingzhi. 

 chine, xViiie siècle. 
 (restaurations sur l’un). 
 Diamètre : 24 cm - hauteur : 11,5 cm
 socles en bois.  5 000 / 6 000 E

297.   Petit grouPe en cornaline rouge, vert et 
blanche, deux pistils de lotus accolés avec  
leur feuillage. 

 chine, xViiie siècle. 
 (Égrenures).   500 / 600 E

298.    Petit CaChet de forme carrée en stéatite jaune 
surmonté d’une chimère.  

 chine.
 2,5 x 2,2 x 2,2 cm   500 / 600 E

299.    Pendentif en ambre à décor de personnage 
assoupi sous un pin, et un lettré dans un 
pavillon. 

 chine, époque qing.
 hauteur : 6,6 cm 
 socle en bois.  500 / 600 E
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300.  Petit PaPiLLon les ailes déployées en néphrite 
blanche légèrement céladonnée. 

 chine. 
 largeur : 6,5 cm   300 / 400 E

301.    deux statuettes en corail rose, jeune femme 
debout tenant une canne à pêche avec des 
poisson et jeune femme debout avec enfant. 

 chine.
 hauteur : 10,5 cm et 12,5 cm  600 / 800 E

302.    deux Petits Pendentifs, l’un en agate en forme 
de singe et pêche de longévité, l’autre en jadéite 
vert pomme en forme de deux lingzhi accolés.

 hauteur : 3,7 et 3,2 cm   300 / 500 E

303.    bouCLe de Ceinture en néphrite céladon à 
décor sculpté et détaché de deux qilong stylisés, 
le crochet en forme de tête de qilong. 

 chine, époque qing. 
 largeur : 8,2 cm  800 / 1 000 E

304.   deux éLéments tubuLaires en néphrite céladon 
et rouille. 

 chine, époque qing.
 longueur : 9,5 cm et 6 cm  400 / 500 E

305.   fibuLe en néphrite blanc céladonnée sculpté de 
lingzhi et caractère stylisé. 

 chine, époque qing. 
 longueur : 11 cm   150 / 200 E

306.   éCran de forme ovale en néphrite verte décoré 
en haut relief d’une joueuse de biwa assise près 
d’un rocher percé. 

 chine.
 hauteur : 12,5 cm  800 / 1 000 E

307.    Petite statuette d’enfant debout en néphrite 
céladon tenant une balle de ruban sur son 
épaule gauche. 

 chine, xViiie siècle.
 hauteur : 6,5 cm  1 000 / 1 200 E

cachets
308.    CaChet en néphrite céladon de forme 

pyramidale à décor sculpté d’un qilong, 
l’inscription lisant “Zhi Mo”, peinture au 
doigt. 

 chine, époque qing.
 3,3 x 1 x 2 cm  200 / 300 E

309.    CaChet en néphrite céladon de forme carrée à 
décor sculpté et surmonté d’une chimère assise, 
l’inscription lisant “Zhi rui”. 

 chine, époque qing.
 3,5 x 1,1 x 1,1 cm  200 / 250 E

310.  CaChet de forme carrée en néphrite céladon à 
décor sculpté et surmonté d’une chimère assise, 
lisant “qing Jiao ... Di”. 

 5 x 2 x 2 cm  500 / 600 E
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311.   CaChet Carré en stéatite jaune surmonté d’une chimère assise. 
 chine, début du xxe siècle. 
 (légèrement rodé).
 hauteur : 7 cm  500 / 600 E

312.   CaChet en stéatite céladon de forme quadrangulaire surmonté d’une 
chimère assise. inscrit “shan shui han qing”. 

 chine. 
 5,5 x 3 x 3 cm  1 000 / 1 500 E

313.   Petit CaChet de forme carrée en ivoire surmonté d’une chimère assise. 
 chine, époque qing. 
 4 x 2,5 x 2,5 cm   1 000 / 1 200 E

314.   CaChet en agate grise et rouille, surmontée d’une carpe sortant des flots. 
 chine.
 hauteur : 11,5 cm  200 / 300 E

315.   CaChet de forme rectangulaire en stéatite jaune surmonté d’une chimère 
avec son petit. 

 chine.
 hauteur : 6,3 cm  200 / 300 E

311 312 313 314 315



iVOires

316.   statuette d’immorteL debout en ivoire à patine jaune, tenant dans sa 
main droite une branche de pivoine, la main gauche lissant sa barbe. 

 hongkong, xxe siècle. 
 (petits éclats).
 hauteur : 18 cm  300 / 400 E

317.    statuette de jeune femme debout en ivoire à patine jaune tenant dans sa 
main gauche une branche de pivoine fleurie. 

 hongkong, xxe siècle.
 hauteur : 18 cm  300 / 400 E

318.   okimono en ivoire à patine jaune, Gamma sennin debout tenant un bâton 
accompagné par son crapaud, à sa ceinture pend une double gourde.

  (cachet de signature manque, accident au bâton et quelques éclats).
 hauteur : 21 cm  400 / 500 E

319.   okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout triant le millet, un 
panier accroché à son cou. signé Yoshiaki. 

 (traces de brulures).
 hauteur : 17 cm  300 / 400 E

320.  okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout portant un grand panier 
dans le dos, et tenant son chapeau de paille dans sa main gauche. signé 
tosei. (accidents au bâton).

 hauteur : 22 cm  600 / 800 E

65
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322.   brûLe-Parfum tripode à deux anses en ivoire à 
patine jaune, décoré en relief de chimères jouant 
avec une balle de ruban sur fon de svastika, les 
anses supportant des anneaux mobiles, la prise 
du couvercle en forme de chimères, au revers de 
la base la marque apocryphe.

 qianlong. 
 chine, début du xxe siècle
 hauteur : 32 cm  150 / 200 E

323.   statuette de jeune femme en ivoire debout 
tenant dans sa main gauche un panier rempli de 
pivoines, et dans sa main droite une branche de 
pivoines fleuries. 

 chine, hongkong. 
 (petits accidents au dos). 
 hauteur : 70 cm  700 / 900 E

324.   okimono en ivoire marin polychrome, Kannon 
debout sur un rocher tenant dans sa main 
gauche une branche de lotus. signé dans un 
cartouche en laque rouge shinkitsu.

 Japon, 1900.
 hauteur : 27,5 cm  300 / 400 E

325.   deux okimono en ivoire marin polychrome de 
deux jeunes femmes debout tenant un vase et 
un fruit.

 Japon, 1900.
 hauteur : 16 cm et 14,5 cm  200 / 300 E

326.   Porte-PinCeaux “bitong” en ivoire à patine 
jaune décoré en léger relief d’un personnage 
agenouillé près de bambous.

 Japon, 1900.
 (Manque le fond).
 hauteur : 7,5 cm  150 / 200 E

327.  okimono en ivoire à patine jaune, Kannon 
debout sur un socle en forme de double lotus, 
tenant dans sa main gauche une branche 
de lotus et dans sa main droite un vase. 
signé : Gyokushin.

 Japon, 1900.
 hauteur : 28,5 cm  300 / 400 E

328.   ensembLe de jetons d’éCheCs et boîte à dés en 
ivoire et ivoire teinté rouge. 

 canton, xixe siècle.  100 / 150 E

329.   okimono en ivoire à traces de polychromie, 
jeune femme debout tenant des fleurs et un 
éventail rigide. 

 Japon.
 hauteur : 15,5 cm   150 / 200 E

330.  Petit grouPe en ivoire, jeune femme allongée 
sur un matelas, la tête appuyée sur son bras 
gauche replié. 

 chine, xixe siècle. 
 largeur : 7,8 cm  500 / 600 E

322

323



331.   éLément de hamaC en ivoire à patine jaune finement sculpté de fleurs 
stylisées et rinceaux. 

 inde, xixe siècle. 
 largeur : 78 cm  700 / 800 E

332.   Vase en ivoire à patine jaune, à décor sculpté de guerriers et cavaliers 
se présentant devant un pavillon et un haut fonctionnaire sur une face,  
sur l’autre de personnages faisant des offrandes à un fonctionnaire. 

 chine, xixe siècle.
 hauteur : 23,5 cm 
 socle en bois.  1 000 / 1 200 E

333.   statuette en ivoire à patine jaune,  de jeune femme debout vêtue d’une 
robe richement décorée tenant dans sa main droite un ruyi. sa coiffe 
décorée d’un phénix. au revers de la base, la marque apocryphe de 
qianlong. 

 chine, début xxe siècle.
 hauteur : 41 cm  1 500 / 2 000 E

334.   bouLe de Canton à quatorze boules intérieures en ivoire à  
patine jaune finement sculpté de dentelles et pivoines en fleurs,  
elle repose sur son socle en ivoire composé par une deuxième boule  
à sept boules intérieures, le base du support décoré d’une dentelle fine  
et pivoines. 

 canton, xixe siècle.
 hauteur : 43 cm  2 000 / 3 000 E
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335.   Pagode à six étages en ivoire sculpté à décor ajouré de motifs 
géométriques, les toits ornés de clochettes. 

 chine, xixe siècle. 
 (restaurations).
 hauteur : 58 cm. socle en bois.  2 000 / 3 000 E

336.  statuette en ivoire marin polychrome de personnage debout tenant un 
enfant debout sur un tronc à sa hauteur.

 hauteur : 20 cm  150 / 200 E

337.   okimono en ivoire du Japon à patine jaune jeune femme debout tenant 
une ombrelle fermée et le pan de son kimono. signé seimin.

 hauteur : 15,5 cm   400 / 500 E

338.   Petit okimono en ivoire du Japon à patine jaune, jeune femme cachant sa 
poitrine derrière sa longue chevelure. signé Komin.

 hauteur : 9 cm   180 / 200 E

339.   statuette d’immorteL debout en ivoire à patine jaune, tenant dans 
ses mains une tablette. au revers de la base, la marque apocryphe  
“Da Ming”. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 31 cm  800 / 1 000 E

335



69

netsuKe en bOis
340.  quatre netsuke en bois à patine brune, singe 

assis tenant une pêche, deux paysans devant un 
mortier, coq et poule sur une tuile et tanuki 
assis.   400 / 500 E

341.     netsuke en bois, personnage assis, se tenant les 
oreilles et grimaçant. signé tomonobu.

 hauteur : 3 cm  200 / 250 E

342.   netsuke en buis, shojo assis et assoupi, sa tête 
reposant sur sa main. signé Masajo.

 hauteur : 3,4 cm  400 / 500 E

343.    netsuke en buis à patine brune, ashinaga 
debout jouant du tambourin.  non signé.

 hauteur : 8,6 cm   300 / 400 E

netsuKe en iVOire
344.    netsuke en os, bœuf couché sur ces pattes 

repliées. les yeux incrustés de corne brune. 
non signé. 

 longueur : 5,5 cm   200 / 300 E

345.   netsuke en ivoire à patine brune, shishi assise, 
les pattes antérieures sur une balle, la tête vers 
l’arrière, les yeux incrustés de corne brune. 
non signé. 

 (Manque une incrustation).
 hauteur : 3,5 cm  200 / 300 E

346.    Petit okimono en ivoire à patine jaune 
personnage assis entouré de deux jeunes 
femmes riant derrière la manche de leur 
kimono. signé dans une réserve irrégulière 
sho? raku. 

 largeur : 6,3 cm 
  On y joint Petit okimono en ivoire du Japon, 

pêcheur debout tenant une rame. 
 (Manque à un pied).
 hauteur : 7,4 cm   250 / 300 E

347.    netsuke en ivoire à patine jaune, kaki dans son 
feuillage. signé Jugyoku. 

 longueur : 3,5 cm  200 / 300 E

348.    netsuke en ivoire à patine jaune, hotei debout 
avec deux enfants essayant un masque pour le 
shishimai. signé toyu.

 hauteur : 3 cm  200 / 300 E

inrO
349.    inro à Cinq Cases en laque nashiji, décoré en 

hira maki-e de laque or, argent, kirikane et 
incrustations de nacre d’un paysage lacustre 
avec pavillons et barques. intérieur en laque 
nashiji d’or. 

 (petits manques).   400 / 500 E

 342 343 344 345
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350 - 351 - 352

KiZeruZutsu
350.  trois  kizeru, pipes, en bambou et shibuichi  

et cuivre jaune, décoré  de pivoines, oiseaux  
et chrysanthèmes. 

 Japon.   300 / 350 E

351.  trois kizeru en bambou et shibuichi à décor 
en relief de personnages enfant et érable,  
du voleur d’huile, et canards dans une rivière. 

  300 / 350 E

352.    Cinq kizeru en bambou et shibuichi à décor 
de motif de vannerie, et motifs géométriques. 

 Japon.   200 / 300 E

laques
353.    deux PLats ronds en bois laqué noir décoré 

en hira maki-e de laque or d’un couple de 
moineaux posés sur des branches de pivoines. 

 Japon, vers 1900. 
 Diamètre : 43,5 cm et 46,5 cm   150 / 200 E

354.   boite ronde en laque rouge sculptée de deux 
lettrés assis sous un pin devant les montagnes. 
le bord décoré de frises de svastika.

 chine, vers 1800.
 Diamètre : 7,8 cm  150 / 200 E

355.    suzuribako en laque ro-iro à décor en hira 
maki-e de laque or et nashiji or de pivoines et 
feuillage. l’intérieur en laque ro-iro décoré d’iris. 

 23 x 21 cm  600 / 800 E

356.   suzuribako en laque nashiji décoré en hira 
maki-e de laque or  et argent d’un paysage 
lacustre et forteresse. l’intérieur en laque 
nashiji or. (petits éclats). 

 24,5 x 21 cm   600 / 800 E

357.   suzuribako en laque ro-iro décoré en hira 
maki-e laque or et argent d’un couple de grues. 
l’intérieur en laque nashiji décoré en hira 
maki-e de laque or de chrysanthèmes. 

 (petit enfoncement). 
 24,5 x 22 cm  800 / 1 000 E

358.   PLateau de forme carrée en laque noir à décor 
en hira maki-e de laque or et argent de cinq 
médaillons de dragons enroulés. (Fissure). 

 23,8 x 28,8 cm  60 / 80 E

359.   statuette de Personnage souriant debout 
en bois à traces de laque polychrome tenant  
des radis. 

 Japon, fin de la période edo. 
 (quelques accidents).
 hauteur : 28 cm   200 / 300 E
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360.  brûLe-Parfum de forme octogonale en laque 
noir décoré en hira maki-e de laque or d’arbres 
et feuilles. 

 couvercle en shibuichi. 
 Japon.
 hauteur : 12 cm   300 / 400 E

361.   boite LentiCuLaire en laque fundame décoré 
en hira maki-e de laque or et argent de fleur  
et feuillage. 

 Japon. 
 Diamètre : 8 cm   150 / 180 E

362.   boite en laque noir décoré en hira maki-e de 
laque or de pivoines et feuillage. 

 Japon, xixe siècle.
 hauteur : 10 cm   300 / 400 E

363.   kobako de forme rectangulaire en laque 
ro-iro, décoré en hira maki-e de laque or et 
incrustations de nacre d’insectes parmi les 
fleurs et feuillage. 

 (petites gerces au couvercle). 
 longueur : 17 cm   300 / 400 E

364.  kobako de forme ronde en laque noir décoré 
en hira maki-e de laque or et rouge d’un coq 
et une poule près d’un tambour et feuilles de 
vignes. l’intérieur laqué fundame décoré en 
hira maki-e de laque or de cinq moineaux. 

 Japon, xixe siècle. 
 Diamètre : 12,5 cm  500 / 600 E

365.   Panneau reCtanguLaire en laque à décor 
polychrome et or de pavillons devant une 
rivière. signé de façon illisible. 

 Vietnam, années 1970-1980. 
 (petits accidents). 
 60 x 80 cm  500 / 600 E

 arMes JapOnaises  
366.   shinshinto tanto unokubi zukuri, hamon 

midare, fusée percée d’un mekugi ana, mumei. 
 nagasa : 20 cm  200 / 300 E

367.    wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, 
fusée percée d’un mekugi ana, signé tanemitsu. 

 (accidents). 
 nagasa : 43,5 cm  300 / 400 E
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tsuba
368. ensembLe de six tsuba:
 - hachi mokko en fer ; hauteur : 7,2 cm
  - maru gata en fer avec les douze rameaux célestes ; hauteur : 7,6 cm
 - mokko gata en fer ; hauteur : 7,1 cm
  - mokko gata en fer avec une fleur de chrysanthème ajourée en kage-sukashi ; 

hauteur : 7,6 cm
  - mokko gata en fer représentant un arbre, une vague et une tortue 

minogame ; hauteur : 7 cm
  - nagamaru gata en fer ajouré en yo sukashi représentant le vol de huit 

oies sauvages ; hauteur : 6,5 cm 
 150 / 200 E

369.   nade gakku hokei en fer incrusté en taka zogan de cuivre 
jaune et décoré de guerriers dans une barque dans un paysage 
de montage et deux personnages. signé Yamashiro no  
ju Kaneiye. 

 hauteur : 7,7 cm  200 / 300 E

370.  nagamaru gata en fer ajouré en yo sukashi et incrusté en hira zogan de 
cuivre jaune représentant un millier de singes.

 hautuer : 8 cm  300 / 400 E

371.    mokko gata en fer à décor incrusté en taka zogan de cuivre jaune d’une 
sauterelle près de fleurs sur une face, de l’autre un ruisseau. non signée.

 hauteur : 7,8 cm  200 / 300 E

372.    kaku mokko en fer décor incrusté en taka zogan de cuivre jaune d’une 
mante religieuse. non signé.

 hauteur : 8,1 cm  200 / 250 E

373.   nade gaku hokei gata en fer incrusté de cuivre jaune représentant des 
feuillages, un cachet. le mimi est relevé. signé teikan suivi d’un kakihan.

 hauteur : 7,2 cm  150 / 200 E

374.    ensembLe de six tsuba :
  - nagamaru gata en fer ajouré représentant deux dragons, de style 

namban, avec incrustation de cuivre jaune ; hauteur : 7 cm
  - maru gata en fer à décor ajouré en kage sukashi de fleurs stylisées ; 

diamètre : 7,1 cm
  - nagamaru gata  dote mimi, en fer représentant un pêcheur et des bateaux 

à voile, signé Kaneiye ;
 hauteur : 7,8 cm
  - cho hokei gata en en fer représentant des feuilles et des perles de rosée ; 

hauteur : 6,4 cm
 - mokko gata en fer ; hauteur : 6,1 cm
  - otafuku mokko gata en fer représentant des papillons et des feuillages ; 

hauteur : 7,4 cm
  150 / 200 E

375.   maru gata en fer incrusté en taka zogan de shibuichi et de cuivre 
jaune représentant shoki qui guette un oni caché derrière un rocher.  
non signé.

 hauteur : 7,3 cm  400 / 500 E

376.    nade gaku hokei gata en sentoku à décor incrusté en taka zogan de 
cuivre jaune et rouge d’un renard chassant un moineau près d’un ruisseau. 
signé : tomoo suivi d’un kakihan. Mimi incrusté de shibuichi.

 hauteur : 8,1 cm  300 / 400 E
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377.    nade gaku hokei gata en fer à décor en taka zogan de cuivre jaune et 
shibuichi d’une  aubergine.

 hauteur : 7,5 cm  250 / 300 E

378.    mokko gata en fer ajouré en yo sukashi et incrusté de cuivre jaune de 
fleurs de paulownias. non signé.

 hauteur : 7,1 cm  300 / 400 E

379.    mokko gata en shibuichi à décor incrusté en hira zogan de cuivre jaune 
de fleurs de paulownias. non signé.

 hauteur : 5,7 cm  300 / 400 E

380.  mokko gata en shibuichi à décor incrusté en taka zogan de cuivre 
jaune d’un poète assis sous les bambous admirant un ruisseau.   
non signé.

 hauteur : 7,2 cm  500 / 600 E

381.    nade gaku hokei gata en fer à décor incrusté en hira zogan de fils de 
cuivre jaune de svastika entrelacées et à décor ajouré d’un chidori.  
non signé.

 hauteur : 7,9 cm  200 / 300 E

382.    maru gata en fer à décor incrusté en hira zogan de fils de laiton formant 
des motifs géométriques. non signé.

 hauteur : 7,3 cm  200 / 300 E

383.    nagamaru gata en fer à décor incrusté en hira zogan de cuivre jaune de 
chrysanthèmes, pivoines et iris. non signé.

 hauteur : 7 cm  300 / 400 E

384.     nagamaru gata en fer incrusté en taka zogan de cuivre jaune et rouge 
représentant en maru bori un guerrier à cheval sur une face et deux 
personnages combattant devant un temple sur l’autre. non signé.

 hauteur : 6,6 cm  250 / 300 E

385.    nade gaku hokei gata en fer ajouré yo et kage sukashi représentant des 
chrysanthèmes au soleil couchant. non signé.

 hauteur : 7,8 cm  200 / 300 E
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386.   maru gata en fer ajouré en maru bori d’un singe et d’un idéogramme 
stylisé.

 hauteur : 8 cm  200 / 300 E

387.    nagamaru gata en fer incrusté en taka zogan de cuivre jaune et rouge et 
émaux cloisonnés représentant des feuillages, une citrouille, une libellule 
et un papillon. signé Masayoshi.

 hauteur : 7,2 cm  200 / 300 E

388.    nade gaku hokei gata en fer incrusté en taka zogan de cuivre 
jaune et décoré d’un cheval sauvage sous un cerisier. Mimi relevé.  
non signé.

 hauteur : 6,4 cm  150 / 200 E

389.    kawari gata en shibuichi en forme de deux dragons affrontés 
pourchassant la perle sacrée  incrusté de cuivre jaune.  signé : Miboku

 hauteur : 7, 2 cm  200 / 300 E

390.  maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi représentant des 
chrysanthèmes et perles de rosée en cuivre jaune. non signé.

 hauteur : 7,8 cm  200 / 300 E

391.     nade gaku hokei gata en fer à décor incrusté en hira zogan en shibuichi 
d’un dragon parmi les nuages et survolant les vagues. non signé.

 hauteur : 8 cm  200 / 300 E

392.     nagamaru gata en fer à décor en hira bori de chrysanthèmes et feuillages 
et incrusté de cuivre jaune. signé sadashige.

 hauteur : 7,5 cm  200 / 250 E

393.    nagamaru gata en suaka à décor incisé en katakiri bori de shoki et 
moine traversant une rivière pour rattraper deux oni. signé somin suivi 
d’un kakihan.

 hauteur : 6,5 cm  300 / 400 E

394.    nade gaku hokei gata en sentoku à décor incrusté en taka zogan 
de cuivre jaune et rouge et shibuichi de shishi, pivoine et papillons.  
non signé.

 hauteur : 7,1 cm  250 / 300 E
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peintures

396

398.  Peinture PoLyChrome sur soie, Guanyu 
debout se lissant la barbe vêtu de son armure. 
non signée. 

 chine, xixe siècle. 
 190 x 86 cm 
 Montée en rouleau.  800 / 1 000 E

399.   deux Peintures en hauteur, encre et 
polychromie sur soie, jeunes femmes, jeune 
femme debout et deux jeunes femmes près  
d’un pin. la dernière  datée de la 32e année de 
qianlong et signée.

 encadrées.
 hauteur : 75 cm   200 / 300 E

398

395.    Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
papier, couples d’ancêtres assis. 

 chine. 
 166 x 94 cm   300 / 400 E

396.   Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur soie, jeune femme vêtue en costume 
traditionnel, assise sur un fauteuil, un perroquet 
sur son perchoir lui tenant compagnie. porte 
deux cachets des artistes “Wang Meifang” et  
“Zhao Guojing”.

 93 x 59 cm 
 Montée en rouleau.  3 000 / 4 000 E
  Wang Meifang, née en 1949, est une artiste issue de l’industrial 

art Design college de tianjin. ses œuvres sont souvent créées 
en collaboration avec Zhao Guojing, son maître de peinture.

397.  Peinture PoLyChrome sur soie, jeune femme 
portant un bouquet de fleurs et double gourde. 

 chine, époque qing, xixe siècle. 
 (accidents). 
 113 x 53 cm 
 Montée en rouleau.  300 / 400 E
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400.  Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
papier, papillons volant parmi les fleurs. 

 Japon, xixe siècle. 
 encadrée sous verre. 
 167 x 73 cm  800 / 900 E

401.   deux Pages d’aLbum, peinture à l’or sur fond 
noir, représentant deux luohan, l’un avec son 
cerf, l’autre aux longs sourcils. 

 chine, xixe siècle. 
 25,5 x 22 cm  500 / 600 E

402.  ensembLe de trois Peintures, encre et 
polychromie sur papier et sur soie,  pêcheurs en 
barques dans un paysage montagneux,  joueurs 
de go sous un pin et  enfants près d’un panier 
sous un arbre. 

 chine. 
 (petits accidents).   400 / 500 E

403.  aLbum d’estamPage “Yuti mianhuatu”, images 
de fleurs de coton avec les poèmes de l’empereur. 
avec des poèmes de qianlong et daté de la 30e 
année de qianlong. 

 chine, début xxe siècle. 
 35,5 x 28 cm  600 / 800 E

404.   Peinture en largeur, encre et polychromie sur 
soie, paysage montagneux. 

 (accidents). 
 chine, xxe siècle. 
 Fermoir en néphrite. Montée en rouleau.
  600 / 800 E

400

403
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405 (détail)

405.  Peinture en largeur, encre et polychromie sur 
soie, paysage lacustre. 

 chine, xxe siècle. 28 x 370 cm 
  embout en néphrite, fermoir en ivoire. 
 Montée en rouleau.  600 / 800 E

406.  aLbum de douze Peintures érotiques  représentant 
des couples enlacés. 

 chine, xixe siècle. 
 21 x 20,5 cm  500 / 600 E

407.   ensembLe de neuf Peintures PoLyChromes 
sur papier, portraits de bouddhas et gardiens. 

 Japon, xixe siècle. 
 (accidents). 
 50 x 38 cm  400 / 500 E

408.  ensembLe de shunga comprenant quatre 
rouleaux de peintures, six pages d’album et 
douze estampes (hashira-e) japonaises érotiques. 

 Japon, xixe siècle.  500 / 600 E

409.  Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
soie, le général cao cao debout accompagné par 
deux personnages sous les pruniers en fleurs. 

 Japon, xixe siècle. 
 119 x 50 cm  400 / 500 E

410.  Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur soie, empereur de jade debout tenant une 
plaque en jade, la partie inférieure comportant 
des cartouches de titre à la façon des estampes 
japonaises. 

 signée Yoshitaki fude. 
 Japon, xixe siècle. 
 (accidents et restaurations). 
 166 x 83 cm  400 / 600 E

411.   Peinture en hauteur, encre et polychromie 
sur papier, les deux caractères “tian” (ciel)  
et “di” (terre) peints sur fond rouge rempli 
d’un paysage avec des personnages. 

 chine, xixe siècle. 
 (accidents). 
 164 x 92 cm  300 / 400 E

412.   tanka en hauteur, gouache sur toile, 
avalokitesvara à huit bras debout sur le lotus 
entouré de lamas de la secte des bonnets jaunes. 

 63,5 x 42,5 cm 
 encadrée sous verre.  200 / 250 E

413.   Peinture fixée sous verre, impératrice assise 
sur son trône. 

 chine. 
 34 x 23 cm  50 / 60 E
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ÉMaux  peints
414.   boîte CouVerte de forme lobée en cuivre et 

émaux peints d’un lettré assis à une table, une 
jeune femme debout lui apportant un bol.  
le côté décoré de fleurs sur fond vert. 

 canton, xixe siècle. 
 (accidents). 
 Diamètre : 8,5  cm   150 / 200 E

brOnZes et ÉMaux 
clOisOnnÉs 

415.    statuette de bœuf debout en fonte de fer à 
épaisse patine. 

 chine, époque tang. 
 largeur : 23 cm  200 / 300 E

417.  statuette de tigre marchant et rugissant 
en bronze à patine brune. signé d’un cachet 
atsuyoshi saki sous le ventre. 

 Japon, vers 1900. 
 largeur : 86 cm  1 200 / 1 500 E

418.  grande CouPe sur piédouche à deux anses 
en argent à décor en relief d’un lettré recevant 
des offrandes, le pied décoré de trois qilong  
et rinceaux, les deux anses en forme de dragons. 
Deux poinçons hc (hong chong et en chinois 
“renji”). chine, fin du xixe siècle.

 hauteur : 33 cm  400 / 500 E

419.  kogo en cuivre jaune et rouge à décor en taka 
bori de grues parmi les pruniers en fleurs sur  
le couvercle, les côtés décorés en katakiri bori 
de moineaux et pruniers en fleurs. signés dans 
des cartouches Mitsutoshi. 

 Japon, xixe siècle. 
 largeur : 8 cm  150 / 200 E

416.   Petite boite à tabaC de forme ovale 
en shakudo laqué et doré à décor 
en léger relief d’un lettré et son 
serviteur s’approchant d’une pagode 
dans une forêt de pruniers et saules.  
les côtés incisés de volatiles, le revers à 
décor incisé d’un rapace. 

 l’intérieur doré. 
 Japon, sawasa, fin du xViie siècle. 
 largeur : 12,3 cm   400 / 500 E

416
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422

420.  Paire de Vases de forme bouteille en bronze 
doré et émaux cloisonnés décorés de pivoines, 
iris, pruniers, et cerisiers en fleur sur fond 
turquoise. 

  le col est orné de chauves-souris, plaques 
sonores et doubles poissons sur fond bleu 
foncé.

 (petits éclats sur l’un).
 chine,  fin du xixe siècle
 hauteur : 18,5 cm   200 / 300 E

421.    statuette de bouddha en bronze laqué or 
assis en padmasana sur un haut socle en forme 
de lotus, les mains en dhyana mudra (geste  
de la méditation), la coiffe ornée de l’ushnisha

 thailande, ratanakosin, xixe siècle.
 hauteur : 27 cm  200 / 300 E

422.    Paire de Pots CouVerts de forme cylindrique 
en bronze doré et émaux cloisonnés décorés 
de lotus stylisés en leur feuillage sur fond bleu 
turquoise, le col décoré de lotus stylisés en 
feuillage sur fond noir, le bord orné d’une frise 
de lingzhi, le couvercle décoré de lotus sur fond 
blanc, la prise du couvercle en  forme de bouton 
de lotus en bronze doré.

 chine, début du xixe siècle.
 (petit enfoncement sur un couvercle).
 hauteur : 35 cm  6 000 / 8 000 E

423.  Paire de Vases de forme balustre en bronze 
doré et émaux cloisonnés décorés d’un ruban 
noué sur l’épaulement, et lotus stylisés avec 
feuillage sur fond bleu turquoise.

 chine, xixe siècle. (accidents au pied).
 hauteur : 35 cm  400 / 500 E



424.     statuette en bronze à patine 
brune incrusté de cuivre 
jaune, hotei debout  dansant 
sur un pied soulevant le sac 
des richesses au dessus de sa 
tête. signé Miyao. 

 Japon, fin du xixe siècle.
 hauteur : 57,5 cm
   10 000 / 15 000 E
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425.    deux mains de bouddha en bronze à patine 
brune. thaïlande.

 hauteur : 24 cm   500 / 600 E

426.   Petite boite oVaLe en argent et émaux 
champlevés de personnages dans des pavillons 
sur le côté, avec une inscription de “qing fu”  
et petit pendentif lobé en or en forme de nuages 
avec inscription.

 hauteur : 4 cm 
 largeur : 4,5 cm  200 / 300 E

427.   bouCLe de Ceinture en forme de deux cercles 
enlacés en bronze doré et ajouré de deux 
chauves-souris s’affrontant, la bordure décorée 
de svastika et pruniers en fleurs. l’arrière 
décoré de deux chauves-souris. 

 chine, xViiie siècle. 
 largeur : 6 cm   800 / 1 000 E

428.   bouCLe de Ceinture de forme ovale en bronze 
doré à décor ajouré d’un panier fleuri au centre 
entouré de double gourdes, lingzhi et épées. 
l’arrière à décor ajouré de fleurs. 

 chine, xViiie siècle. 
 largeur :4,8 cm  800 / 1 000 E

429.  bouCLe de Ceinture de forme ovale en bronze 
doré à décor ajouré d’un dragon de face parmi 
les nuages. l’arrière à décor incisé de fleurs. 

 chine, époque qing. 
 largeur : 4,8 cm  600 / 800 E

430.  bouCLe de Ceinture de forme rectangulaire en 
bronze doré et plaque de néphrite grise, le bord 
à décor ajouré de lotus et pruniers en fleurs. 
l’arrière à décor ajouré de lotus. 

 chine, xViiie siècle. 
 largeur : 4,6 cm   800 / 1 000 E

431.   bague en or 20k décoré d’apsaras et incrustations 
d’un cabochon de rubis et perle. 

 thaïlande, xixe siècle.   150 / 200 E

 427 428 429 430 431

432.  tambour de PLuie en bronze à patine vertee 
à décor sur le dessus légèrement incisé d’une 
étoile au centre entourée de frises de motifs 
géométriques. 

 Vietnam, Dông son, Ve-iie siècle avant J.c. 
 (accidents). 
 Diamètre : 50 cm 
 hauteur : 35 cm   3 000 / 4 000 E

433.   statuette de guandi assis en bronze à patine 
brune et traces de laque. 

 chine, époque Ming.
 hauteur : 28 cm   500 / 700 E

434.   deux brûLe-Parfums en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de fleurs, papillons et 
masque de taotie et porte-cigarettes en suaka  
à décor de dragon et du mont Fuji. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 12 et 10 cm   100 / 150 E

432
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435.   Verseuse de Lettré en bronze doré en forme de fleurs de lotus, dont la 
tige recourbée forme anse. 

 chine, époque Ming. 
 longueur : 15,5 cm   5 000 / 6 000 E

436.   feuiLLe et bouton de Lotus en bronze à patine brune. 
 chine.
 hauteur : 55 cm   300 / 350 E

437.  ornement en fer découpé, branche chargée de chrysanthèmes. encadrée 
sous plexis.

 hauteur : 122 cm    1 000 / 1 200 E

438.  Paire de Vases balustres et carrés en bronze à patine brune incrusté de 
fils d’argent de grues et phénix sortant des nuages. les anses en forme de 
nuages. 

 chine, vers 1900.
 hauteur : 14,5 cm  300 / 400 E

439.   trois Verseuses en bronze à patine brune, et cuivre, à décor de joueur de 
qin, et en forme d’animal.  

 Fin du xixe siècle.
 hauteur : 20 et 6 cm   100 / 150 E

85
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440.  statuette en bronze à patine brune et laque 
or représentant l’empereur de jade “Yu  huang 
zhang di” assis les mains jointes tenant une 
tablette. (il manque la tablette). 

 chine, époque Ming.
 hauteur : 26,5 cm   600 / 800 E

441.   statuette de boddhisattVa en bronze à traces 
de laque or, assis sur le dos d’un dragon couché 
sur un double lotus, et faisant la geste de 
l’enseignement. 

 chine, époque Ming.
 hauteur : 23 cm  800 / 1 000 E

 440 441

443

442.   Paire de Vases balustres en bronze à patine 
brune à décor incrusté de fils d’argent de 
masques de taotie, les anses en forme de phénix. 

 chine, vers 1900.
 hauteur : 23,5 cm  500 / 600 E

443.  statuette de manjusri en bronze doré assis en 
padmasana sur le double lotus, brandissant son 
sabre de la main droite. 

 tibet, xViiie-xixe siècle.
 hauteur : 19 cm  2 000 / 2 500 E

444.   brûLe-Parfum en bronze à patine brune, 
à décor de trois têtes de béliers. au revers de la 
base la marque apocryphe de xuande. 

 chine, xixe siècle. 
 Diamètre :  20 cm 1 500 / 2 000 E



87

445.    ornement en bronze à patine brune en forme 
de dragon. 

 signé Miyao.
 hauteur : 19 cm 
 largeur : 33 cm  800 / 1 000 E

446.  statuette de bouddha en bronze à patine 
brune et traces de dorure assis en padmasana 
sur une haute base, les mains en bhumisparsa 
mudra (geste de la prise de la terre à témoin). 

 birmanie, Mandalay, xixe siècle.
 hauteur : 29 cm  1 500 / 2 000 E

447.   statuette de bouddha en bronze à patine 
brune assis en padmasana sur une haute base, 
les mains en dhyana mudra, la coiffe surmontée 
de l’ushnisha. thaïlande, xixe siècle.

 hauteur : 44 cm  2 000 / 3 000 E

448.   tête de bouddha en bronze à patine brune, 
les yeux mi-clos, la coiffe finement bouclée,  le 
front orné de l’urna. 

 laos, xViie siècle / xViiie siècle.
 hauteur : 42 cm 
 socle en bronze.  3 000 / 4 000 E

445 447

446 448
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449

449.  imPortante statue en bois laqué or et plaque 
de verre d’un archer debout se tenant en 
balance sur une jambe. 

 birmanie, xxe siècle.
 hauteur : 151 cm   800 / 1 000 E

450.  statuette de Luohan en bois polychrome 
devant une mandorle debout sur une base 
ronde, les mains en namaskara mudra (geste  
de la prière). chine. 

 (Gerce).
 hauteur : 85 cm   200 / 300 E

451.    statuette d’attendant en bois laqué rouge, 
brun et or et incrusté de plaques de verre, 
debout sur un socle en forme de lotus, les mains 
le long de son corps. 

 birmanie, xxe siècle.
 hauteur : 95 cm  280 / 300 E

452.     gardien en bois laqué polychrome et or 
incrusté de verre, debout sur sa jambe droite, 
la jambe gauche levée, il est richement vêtu et 
porte un masque. 

 thaïlande. 
 (restaurations à la tête, manques).
 hauteur : 98 cm  600 / 800 E

453.    statuette de bouddha couché en bois laqué 
or et rouge avec incrustations de paillettes de 
verre, la tête appuyée sur son coude droit replié. 

 birmanie. 
 largeur : 76 cm  400 / 500 E

454.  CoLLier de mandarin en billes de noix sculpté 
en forme de fleurs et pendentif en forme de 
personnage. chine, époque qing. 

 (Manque des billes).   200 / 300 E

455.   ensembLe de soCLes en bois. chine. 
 seront divisés. 

456.   statuette d’enfant jouant de la flûte assis sur 
le dos d’un buffle et boîte quadrangulaire en 
bois à décor  incrusté de nacre de personnages 
sur la terrasse d’un pavillon. 

 (petits manques).
 hauteur : 25 cm
 largeur : 12,5 cm   200 / 300 E

457.  deux statuettes de diVinités en bois sculpté, 
l’une à traces de laque or. 

 travail birmano-thaï. 
 (accidents et manques).
 hauteur : 61 cm et 57 cm  300 / 400 E

bOis sculptÉ et laquÉ  
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sculptures

458.  bas-reLief en schiste gris, personnage 
féminin acéphale debout sur un socle en léger 
déhanchement, vêtue d’une robe finement 
plissée et parée de bijoux. 

 Gandhara, art gréco-bouddhique, iie-iVe siècle.
 hauteur : 34 cm  2 000 / 3 000 E

459.  imPortante tête de bouddha en schiste gris, 
les yeux mi-clos, la coiffe finement ondulée 
ramassée en un haut chignon. 

 Gandhara, art gréco-bouddhique, iie-iVe siècle.
 hauteur : 25 cm  3 000 / 3 500 E
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460.  tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-
clos, la coiffe finement ondulée, les oreilles 
richement parées. 

 cambodge, khmer, xe-xiie siècle.
 hauteur : 15 cm  400 / 500 E

461.   tête de bouddha en laque sèche dorée, les yeux 
mi-clos, la coiffe finement bouclée. 

 birmanie, xViiie siècle. 
 (Manque l’ushnisha et petits manques).
 hauteur : 17 cm  300 / 400 E

 460 461 462 463 464

462.   tête d’aPsara en grès rose, souriante, les 
cheveux sont ornés de fleurs, la coiffe ornée 
d’une boule ajourée et une lourde boucle 
d’oreilles est visible sur le côté gauche. les 
yeux ouverts. 

 inde médiévale, xe siècle.
 hauteur : 18,2 cm  1 000 / 1 500 E
  référence: coiffe similaire dans pratapaditya pal, “Indian 

Sculpture, vol. 2”, los angeles, 1988, page 99. 

463.   tête de boddhisattVa en schiste gris, la coiffe 
finement ondulée, avec une moustache fine. 
Gandhara, art gréco-bouddhique, iie-iVe siècle.

 hauteur : 17 cm  400 / 500 E

464.  tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-
clos, la coiffe surmontée d’un chignon finement 
sculpté. 

 cambodge, khmer, xe-xiie siècle.
 hauteur : 16 cm  300 / 400 E

465.  tête d’aPsara en grès gris beige, les yeux 
mi-clos, la coiffe surmontée de trois rosaces,  
les oreilles richement parés. 

 cambodge, khmer, xe-xiie siècle.
 hauteur : 34 cm  700 / 800 E

466.  statuette de bouddha en albâtre blanc à 
traces de polychromie, assis en padmasana 
sur le lotus, les mains en bhumisparsa mudra  
(geste de la prise de la terre à témoin). 

 birmanie, xixe siècle.
 hauteur : 22 cm  300 / 400 E

 465 466



467.   grand Panneau en trois Parties en hauteur en soie brodée à fond jaune 
à décor d’un dragon pourchassant la perle sacrée au centre, les parties 
inférieures décorés d’un pavillon dans un paysage. la bordure décorée 
d’une frise de fleurs. 

 chine, époque qing. 
 140 x 50 cm 
 encadrée sous verre.  3 000 / 4 000 E

468.   broderie en hauteur, couple de grues sous les bambous. 
 Japon, vers 1900. 
 152 x 92 cm  80 / 100 E

469.   deux broderies en hauteur, coq et poule piétant parmi les fleurs et 
oiseaux sur la branche d’un prunier en  fleurs. 

 chine. 
 encadrées sous verre.
 hauteur : 125 cm et 194 cm   400 / 500 E

91
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textiles
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470. Coiffeuse en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs. 
 Japon. 
 (petits accidents). 
 23 x 48 x 25 cm  180 / 200 E

473

475

Meubles

471.   Petit modèLe de tansu en bois naturel 
ouvrant à six tiroirs et une porte coulissante. 

 Japon. 
 (accidents). 
 46 x 59 x 28 cm  180 / 200 E

472.   Cabinet ouvrant à deux portes en bois 
naturel, les porte à décor sculpté et laqué 
rouge et or de personnages sur des branches 
de pruniers en fleurs et pivoines. 

 chine, ningpo, xixe siècle. 
 128 x 74 x 36,5 cm  400 / 600 E

473.   meubLe ouvrant à deux portes en laque 
noir, à décor en laque or de personnages, 
pavillons et fleurs. 

 canton. 
 149 x 40 x 101 cm   500 / 600 E

474.   Lit de forme rectangulaire en bois naturel et 
plateau en vannerie. 

 chine. 
 220 x 95 x 56 cm   800 / 1 000 E

475.   armoire “gui” ouvrant à deux portes en 
huali, avec à l’intérieur une traverse avec  
deux tiroirs.  

 chine. 
 177 x 92 x 49 cm   1 000 / 1 200 E

476.  tabLe rectangulaire, le plateau en laque cuir 
à décor gravé de dragon et phénix. 

 chine, époque Ming. 
 piétement postérieur. 
 110 x 52,5 x 66 cm   600 / 800 E
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paraVents

477.   ParaVent à quatre feuilles en 
laque rouge et noir, à décor sur 
une face de jeunes femmes et 
enfants, sur l’autre d’oiseaux 
parmi les fleurs.

 hauteur : 189 cm,
 largeur d’une feuille : 40 cm
   600 / 800 E

478.   tambour en bois et peau laqué 
rouge à décor laqué or de dragons 
parmi les nuages.

 chine.   200 / 300 E

479.   Petit modèLe de ParaVent à six 
feuilles en laque de coromandel 
à décor de jeunes femmes et 
musiciennes dans des jardins et palais, 
les panneaux supérieurs et inférieurs à 
décor ajouré de sujets mobiliers. 

 chine, xixe siècle. 
 (accidents).
 hauteur : 119 cm 
 largeur d’une feuille:  24 cm
  400 / 600 E

480.   ParaVent à quatre feuilles en bois 
naturel en partie ajouré de motifs 
géométriques. 

 chine.
 hauteur : 176 cm
 largeur d’une feuille : 46 cm
   300 / 400 E

480

476

477

478
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482

481

481.  ParaVent à six feuilles en laque noir décoré 
en laque d’or de personnages et personnages  
en barque dans les jardins d’un palais sur une 
face, sur l’autre d’oiseaux parmi les fleurs. 

 canton, xixe siècle.
 hauteur : 204 cm
 largeur d’une feuille : 55,5 cm
   3 000 / 4 000 E

482.   Petit ParaVent à quatre feuilles sur papier à 
fond moucheté or décoré en polychromie de 
chrysanthèmes et iris dans leur feuillage. 

 Japon, xViiie siècle.
 hauteur : 70 cm
 largeur d’une feuille : 47 cm   1 200 / 1 500 E
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483.  ensembLe de dix VoLumes Qing Gaozong 
(Qianlong) yu zhi shi wen quan ji, recueil 
complet des poèmes de Gaozong (qianlong) 
des qing. editions de l’université de beijing, 
1993.  500 / 600 E

484.  trois VoLumes:
  - Jadeware, Volume i, the complete collection 

of treasures of the national palace Museum, 
beijing, 1996, 283 p.

 isbn: 7-108-00889-0
  - Jadeware, Volume ii, the complete 

collection of treasures of the national palace 
Museum, beijing, 1996, 289 p.

 isbn: 7-108-00890-4.  
  - Jadeware, Volume iii, the complete 

collection of treasures of the national palace 
Museum, beijing, 1996, 292 p.

 isbn: 7-108-00891-2.    150 / 200 E

485.   Hai wai ji Gang Tai cang. Zhongguo fo xiang 
zhen pin, collection de sculptures bouddhiques, 
beijing, 2007, 617 pages.

 isbn: 978-7-203-05602-7.    100 / 150 E

486.  deux VoLumes:
  - Lacquer Wares of the Qing Dynasty, 

the complete collection of treasures of  
the palace Museum, beijing, 2006, 262 p.

 isbn : 7-5323-8489-6 / J.70
  - Lacquers Wares of the Yuan and Ming 

Dynasties, the complete collection of 
treasures of the palace Museum, beijing, 2006, 
263 p.

 isbn : 7-5323-8490-x / J.71.    120 / 150 E

487.  deux VoLumes:
  - Porcelain of the Song dynasty, Volume i, the 

complete collection of treasures of the palace 
Museum, beijing, 2002, 288 p.

 isbn : 7-5323-6806-8 / J.46.  
  - Porcelain of the Song dynasty, Volume ii, 

the complete collection of treasures of the 
palace Museum,  beijing, 2002, 283 p.

 isbn : 7-5323-6807-6 / J.47.    120 / 150 E

488.  deux VoLumes:
  - Zhongguo Qiqi Quanji - Collection de laques 

de Chine, Volume V, Ming, 1999, 220 p. 
 isbn: 978-7-5393-0244-7 
  - Zhongguo Qiqi Quanji - Collection de laques 

de Chine, Volume Vi, qing, 1999, 204 p.  
 isbn: 7-5393-0244-5.    120 / 150 E

489.    Gu Gong Bo Wu Yuan Cang - Ming Qing Gong 
Ting Jia Ju Da Guan. Collection de mobilier 
Ming et Qing, 2 volumes, national palace 
Museum, beijing.

 isbn: 7-80047-582-4.    100 / 150 E

490.  deux VoLumes:
  - Embroidered Pictures, the complete collection 

of treasures of the palace Museum, beijing, 
2005, 262 p. isbn : 7-5323-8176-5 / J.65.
   - Bamboo, Wood, Ivory and Rhinoceros Horn 
Carvings, the complete collection of treasures 
of the palace Museum, beijing, 2001, 304 p.

 isbn : 7-5323-6315-5 / J.39.    120 / 150 E

491. deux VoLumes:
  - Uncanny Ingenuity and Celestial Feats : 

The Carvings of Ming and Qing Dynasties- Art 
of Bamboo, Wood and Fruit Stone Carving, 
national palace Museum, en chinois, 193 p. 
isbn: 978-957-562-567-2.  

  - Uncanny Ingenuity and Celestial Feats : The 
Carvings of Ming and Qing Dynasties - Art of 
Ivory and Rhinoceros Horn Carving, national 
palace Museum, en chinois, 185 p.

 isbn: 978-957-562-568-9   100 / 120 E

492.  Colors and Forms of Song and Yuan China 
- Featuring Lacquerwares, Ceramics, and 
Metalwares, nezu institute of Fine arts, 
tokyo, 2004, 209 p.  50 / 60 E

493.  deux VoLumes :
  - Tangka - Buddhist Painting of Tibet, the

complete collection of treasures of the palace 
Museum, beijing, 2003, 291 p.

 isbn : 7-5323-7331-2 / J.53.  
  - Buddhist Statues of Tibet, the complete 

collection of treasures of the palace Museum, 
beijing, 2003, 271 p. 

 isbn : 7-5323-7330-4 / J.52.    120 / 150 E

494.  deux VoLumes:
  - Furniture of the Ming and Qing Dynasties, 

Volume i, the complete collection of 
treasures of the palace Museum, beijing, 2002, 
267 p. isbn : 7-5323-6809-2 / J.49.  

  - Furniture of the Ming and Qing Dynasties, 
Volume ii, the complete collection of 
treasures of the palace Museum, beijing, 
2002,312 p.

 isbn : 7-5323-6810-6 / J.50  120 / 150 E

495. deux VoLumes :
  - Metal-bodied Enamel Ware, the complete 

collection of treasures of the palace Museum, 
beijing, 2001, 259 p. isbn : 7-5323-6316-3 / J.40

  - Inscriptions and Sculptures, the complete 
collection of treasures of the palace Museum, 
beijing, 2008, 228 p.

 isbn -978-962-07-5343-5.    120 / 150 E

496.   ensembLe de quatre CataLogues : Ventes 
haviland, hayashi, Gillot et  collection 
suminokura de Kyoto.  200 / 250 E
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