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1. �Éventail, tahi’i. le manche en bois de mi’o (thespesia populneas) est 
sculpté de deux rangs de tikis superposés.

  l’éventail est composé de feuilles de pandanus ou d’herbes tressées et 
blanches. l’ensemble est fixé sur la tige du manche à l’aide de fibre de coco.

  Il s’agit à l’origine d’un emblème de haut rang plutôt qu’un objet utilitaire.
  l’exemplaire présenté a l’avantage d’être complet avec son éventail 

d’origine dans un état relativement bon et une poignée qui, par le style 
et l’usure, peut être considéré de la fin du xVIIIe siècle.

  Îles Marquises.
 hauteur totale : 44 cm
 hauteur de la partie sculptée : 11 cm 6 000 / 8 000 E

  Expert : Jean Roudillon - 206, boulevard Saint Germain - 75007 paris           
              Tél. : 01 42 22 85 97

ART OcÉAnIEn
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Époque hAn (206 av. Jc - 220 ap. J.c.)

2. ��Statuette� de� perSonnage� agenouillÉ en terre cuite, le visage stylisé, 
la coiffe ornée d’un chapeau rond. les bras le long du corps dans une 
position d’offrande.

 hauteur : 30 cm 600 / 800 E

3. �vaSe�à�anSeS�en terre cuite noire polie. la panse décorée de cercles.
 hauteur : 17,5 cm 300 / 400 E
 
4. �petite�Statuette�de�cavalier à califourchon en terre cuite émaillée verte.
 (Restauration au cou).
 hauteur : 12 cm 250 / 300 E

5.  troiS�petiteS�StatuetteS de paysans et singe assis en terre cuite.
 hauteurs : 3,5 à 5 cm 300 / 350 E

6.  personnage assis en terre cuite rouge, les mains cachées dans le pan de sa robe.
 hauteur : 20 cm 500 / 600 E

Voir reproduction page 6

cÉRAMIquE de la chInE
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Époque WEI (386-557 ap. J.c.)

7.� �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 3 000 / 3 500 E

8.  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 2 000 / 2 500 E

Époque SuI (581-618)

9. �cavalier�sur son cheval en terre cuite à traces de polychromie debout sur 
une terrasse rectangulaire.

 (Restaurations).
 hauteur : 34 cm 1 200 / 1 500 E
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11.  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 600 / 800 E

12. �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 1 500 / 1 600 E

14.  Statuette� de� joueuSe� de� polo au galop aérien 
en terre cuite à traces de polychromie.

 (Restaurations). 
 longueur : 40 cm 1 500 / 1 800 E

15. �Sanglier�baugÉ�en terre cuite à traces d’engobe. 
 longueur : 13,5 cm  200 / 250 E

 10 11 6 12

14

Époque TAnG (618-907)

10. �Statuette� de� SÉmite à la longue barbe debout 
en terre cuite à traces de polychromie, il est vêtu 
d’une robe longue blanche, ses mains jointes au 
niveau du ventre. Il est coiffé d’un bandeau, et 
porte des bottes hautes.

 hauteur : 26 cm 600 / 800 E



 10 11 6 12
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Époque SOnG (960-1279)

16. �deux�bolS de forme tronconique en grès émaillé 
vert olive à décor gravé sous la couverte de fleurs 
stylisées et rinceaux. Yaozhou yao. 

 Diamètre : 12 cm 600 / 800 E

17. �petit� lave-pinceaux en grès émaillé noir, le 
bord légèrement émaillé brun. 

 henan, xIIe/xIIIe siècle.
 hauteur : 5,5 cm 300 / 350 E

18.  petit�bol en grès émaillée céladon clair, à décor 
incisé sous la couverte de deux phénix parmi les 
lotus et frise de grecques.

 qingbai yao. 
 (Restaurations). 
 Diamètre : 9 cm 100 / 150 E

19. �vaSe�de�forme�mallet à deux anses en forme de 
phénix en grès émaillé céladon.

 (Restaurations à l’épaulement).
 hauteur : 19 cm 1 500 / 1 800 E

20. �deux� StatuetteS� de� perSonnageS� pouvant 
former paire debout sur des rochers en grès 
émaillé vert et jaune, un bras levé tenant un 
plateau, l’autre appuyé sur le genou.

 hauteur : 52 cm 1 000 / 1 500 E

Époque MInG (1368-1644)

21. �paire�de�tuileS�faitièreS�en forme de chimères 
assises sur des terrasses en grès émaillé jaune  
et vert.

 hauteur : 30 cm 400 / 500 E

22.  tuile� faîtière en grès émaillé vert et jaune en 
forme de poisson.

 hauteur : 40 cm 400 / 450 E

23. �tuile� faîtière� en forme de chimère assise en 
grès émaillé turquoise.

 hauteur : 24 cm 200 / 250 E

 25 26

24.  Kendi� en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de médaillons de sujets mobiliers 
et fleurs sur rochers percés alternés. le col orné 
de feuilles de bananiers stylisés. 

 Époque Wanli, (1573-1620).
 (Restaurations au bec verseur).
 hauteur : 24 cm 150 / 200 E

25.  paire� de� vaSeS� de� forme� “gu” en grès émaillé 
bleu turquoise à décor moulé de lotus, pruniers, 
pivoines, chrysanthèmes et objets de lettré. 

 (Ébréchures).
 hauteur : 20,5 cm 300 / 400 E

26. �vaSe� à� panSe� baSSe de forme hexagonale en 
porcelaine émaillée bleu turquoise, deux anses 
en forme de qilong stylisés. Fin de l’époque.

 (Restaurations au col).
 hauteur : 24,5 cm 600 / 800 E

27. �pot� baluStre� en grès émaillé bleu lavande ou 
“ciel après la pluie”. l’épaulement est orné de 
deux petites anses en forme de boucle. 

 Jun yao, époque Song/Ming.
  (Restaurations japonaise à la laque et fêlure).
 hauteur : 9 cm 400 / 500 E

 Provenance : Février 1936, paris, vente, hôtel Drouot.

28.  brûle-parfum� tripode en grès émaillé céladon 
craquelé à décor appliqué sur le bord de 
médaillons. 

 chine, fin Ming. 
 Diamètre : 18 cm 150 / 200 E
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32

Époque KAnGxI (1662-1722)

29.� �vaSe� de forme évasé à haut col en porcelaine 
émaillée peau de pêche de couleur gris rose. 
Au revers de la base, la marque de Kangxi à six 
caractères en bleu sous couverte. 

 (Fêlures de cuisson).
 hauteur : 15,5 cm 600 / 800 E

30. �deux� flaconS� de forme rectangulaire 
en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille verte de sujets 
mobiliers et fleurs avec rochers percés et insectes. 

 (Accidents et manques).
 hauteur : 17 cm  600 / 800 E

31.  Statuette� de� luohan assis sur un rocher en 
porcelaine émaillée blanc de chine.

 (Manques aux doigts) 
 hauteur : 37 cm 1 000 / 1 200 E

32. �paire� de� SorbetS et deux� prÉSentoirS en 
porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dit Imari de médaillons 
de paysages et branches de saules pleureurs. un 
sorbet couvert, un présentoir Imari japonais du 
xVIIIe siècle. 

  Montures en argent avec le poinçon de décharge 
1762-1768. 

 (Fêlures et il manque un couvercle).
  2 000 / 2 500 E

33.  coupe�ronde en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de 
fleurs et rinceaux feuillagés. 

 Diamètre : 28 cm 100 / 150 E

34.  paire� de� coupeS� rondeS en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or d’une terrasse fleurie de bambou et 
pivoines.

 Diamètre : 21,3 cm 120 / 150 E

35. �aSSiette et coupe�ronde en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or de poissons parmi les fleurs, et rocher 
fleuri de bambou et chrysanthème.

 100 / 150 E

36.  paire�de�poticheS de forme balustre en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de 
chevaux au dessus de rochers entourés de flots 
sur fond de fleurs, objets précieux et spirales. 

  (Fonds percés, petites fêlures et couvercle en 
bronze). Montures en bronze doré.

 hauteur : 46 cm 600 / 800 E
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 37 36 38

Époque qIAnlOnG (1736-1795)

37. �aSSiette�chauffante de forme octogonale en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’un couple de paon assis sur des 
rochers entourés de pivoines, le marli décoré d’une frise de lances.

 largeur : 26,5 cm 350 / 400 E

38.  aSSiette� de forme polylobée en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes et émail or d’une armoirie avec un couple d’oiseaux s’affrontant 
et trois serpents surmontés d’une couronne au centre, le marli et le bord 
décoré d’une frise de fleurs. 

 (Ébréchures).
 Diamètre : 24 cm 500 / 600 E

39. �paire�de�gardienS�en porcelaine émaillée bleu sur le biscuit, agenouillés sur 
une base rectangulaire et portant un plateau sur la tête. 

 (Manques).
 hauteur : 22 cm 500 / 600 E

40.  Soupière� de forme ovale en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte de fleurs et feuillage. Elle est ornée de deux anses en forme de tête 
de personnage.

  (Restaurations à une anse et fêlure de cuisson à l’autre).
 largeur : 28,5 cm 300 / 400 E

41.  deux�petitS�modèleS�de�brûle-parfum en porcelaine émaillée capucin.
 hauteur : 3,5 cm 50 / 60 E
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xIxe siècle

42. �coupe en forme de citron digité en porcelaine 
émaillée polychrome.

 largeur : 19 cm 100 / 150 E

43.  paire� de� vaSeS� en� cornetS en porcelaine à 
décor polychrome de guerriers, les anses et 
l’épaulement réservé en biscuit. 

 nankin.
 hauteur : 31 cm 120 / 150 E

44.  perSonnage� taoïSte en porcelaine émaillée 
blanc de chine debout sur un socle ovale tenant 
dans sa main droite un ruyi en forme de lingzhi. 

 (Accidents et manques).
 hauteur : 36 cm 100 / 150 E

45. �Quatre�SorbetS en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes et émail or de médaillons 
de personnages, éléphants et symboles 
bouddhiques alternés, les frises supérieures et 
inférieures décorées de caractères “shou” stylisés. 
Au revers de la base, une marque en tumed. 

 (un accidenté).
 Diamètre : 8,3 cm 180 / 200 E

  ces bols font partie d’un service que l’Empereur Daoguang 
a offert à une de ses filles pour son mariage avec un prince 
Tumed Mongol 

46.� �vaSe� de� forme� carrÉe en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de fleurs et 
rochers percés, lotus avec grues et insectes, 
pivoines et chrysanthèmes sur chaque face. 

 (Monté en lampe).
 hauteur : 49 cm 600 / 800 E

47.  paire� de� poticheS couvertes en porcelaine à 
décor polychrome dans le style “wucai” de 
servantes et musiciennes autour d’une jeune 
femme dans un jardin. (couvercles rapportés, 
restaurations et fêlures).

 hauteur : 41 cm
  On y joint une potiche de forme balustre 

en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose d’un 
phénix sur un rocher.

 (Restaurations).
 hauteur : 23,5 cm 500 / 600 E

48. �boîte de forme rectangulaire en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de 
lettrés recevant des jeunes femmes dans les 
jardins. les côtés décorés de papillons et fleurs. 

 canton. 
 6 x 8,5 x 18,5 cm 150 / 200 E

49.  onze� aSSietteS,� troiS� platS lobés et carré, et 
deux� coupeS en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes et émail or de médaillons de 
personnages disposés pour former une fleur de 
lotus. 

 canton.   400 / 500 E

50.  paire�de�vaSeS�rouleaux�en porcelaine blanche 
décorée dans le style de la famille verte de 
pivoines, prunier en fleurs et papillon.

 (Restaurations sur l’un).
 hauteur : 30 cm 600 / 800 E

51.  enSemble� de� cinQ� petitS� modèleS� de� vaSe� de 
forme double gourde en porcelaine émaillée 
jaune, bleu, rouge et œufs de rouge gorge.

 hauteurs : 8 à 10,5 cm 200 / 220 E

52.  vaSe�de�forme�bouteille en porcelaine émaillée 
noir miroir.

 hauteur : 37 cm
 Socle bois. 250 / 350 E

53.  paire� de� hoho assis en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes. 

 Début du xxe siècle.
 hauteur : 18 cm
 Socle en bois. 100 / 200 E

54.  grande�jarre de forme ovoïde en grès émaillé 
noir, deux anses.

 hauteur : 50 cm 400 / 500 E

55. �vaSe� de� forme� rouleau en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes dans le style 
de la famille verte de cavaliers et personnages 
faisant des offrandes, avec une frise de pêches de 
longévité.

 hauteur : 45 cm 600 / 800 E

56.  Écran de forme rectangulaire en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de trois 
lettrés dans un pavillon près d’une montagne, 
avec deux pêcheurs.

 plaque : 40 x 29 cm 400 / 600 E
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57. �vaSe à panse basse à deux anses en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de quatre 
médaillons d’un lettré avec deux enfants et d’un 
lettré avec ses serviteurs sur un fond de pivoines 
et svastikas, les côtés décorés de médaillons de 
paysage. les anses en forme de qilong. Au revers 
de la base, la marque apocryphe de qianlong.

 Minguo.
 hauteur : 32,5 cm 350 / 400 E

58. �enSemble comprenant Quatre� SorbetS� dont 
trois couverts, une� coupe et deux� bolS,� deux�
SoucoupeS� en porcelaine émaillée polychrome. 
deux�vaSeS en verre rouge imitant le bronze. 

 80 / 100 E

59. �Statuette� de� mandarin debout en porcelaine 
blanche décorée au pochoir de dragons.

 hauteur : 44 cm 150 / 200 E

60.  deux�StatuetteS�de�guanyin assis sur un socle 
en forme de lotus en porcelaine émaillée blanc de 
chine, l’un tenant un enfant. 

 (Accidents et manques).
 hauteurs : 22 et 23 cm 200 / 250 E

61.  vaSe de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes d’une femme 
européenne avec un enfant et un chien devant 
un bâtiment occidental. l’épaulement orné d’un 
dragon en relief. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de qianlong. Minguo.

 hauteur : 27 cm 1 000 / 1 200 E

62. �vaSe de forme balustre en porcelaine blanche à 
décor de lettrés avec trois servantes. 

 (Fond percé).
 hauteur : 19 cm 100 / 150 E

63. �boîte de forme carré en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de dragons 
parmi les nuages.

 largeur : 7 cm 100 / 150 E

cÉRAMIquE de la cORÉE

64. �bol�à bord évasé en grès émaillé céladon craquelé 
à décor incisé de lignes. 

 corée, époque Koryo. 
 (Fêlure).
 Diamètre : 21 cm 500 / 600 E

68

cÉRAMIquE du JApOn

65.  coupe�lobÉe en faïence de Satsuma à décor en 
émaux polychromes et émail or de samouraï et 
jeunes femmes. 

 Satsuma, fin xIxe siècle.
 Diamètre : 31 cm 300 / 400 E

66.  paire� de� vaSeS de forme rouleau en faïence de 
Satsuma à décor en émaux polychromes et or de 
samouraï sous des pins et rakan. 

 Satsuma, xIxe siècle. 
 (Fêlures).
 hauteur : 30 cm 150 / 180 E

67.  brûle-parfum tripode à deux anses et bassin 
en faïence de Satsuma à décor en émaux 
polychromes de rakan et lettré, les anses et la 
prise en forme de chimères.

 hauteur : 36 cm 100 / 150 E

68. �potiche de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et 
émail or de jeunes femmes et enfants avec un 
prunier en fleurs et médaillons, l’épaulement 
décoré de trois rapaces parmi les nuages. 

 Imari, xVIIe siècle.
 (Manque le couvercle).
 hauteur : 25 cm 400 / 500 E
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70.  Service�à�thÉ en faïence de Satsuma décorée en 
polychromie de maisons dans la montagne et 
torrent bordé d’érables rouges. Au revers de la 
base la marque nikko. Il comprend,�Six�taSSeS et�
SouS�taSSeS,�Six�aSSietteS�et thÉière,�pot�à�lait�et 
Sucrier.  800 / 1000 E

71. �vaSe� baluStre� à deux anses en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de deux 
dragons pourchassant la perle sacrée. 

 Deux anses en forme de tête d’éléphants. 
 hirado, xIxe siècle.
 hauteur : 32 cm 300 / 400 E

72. �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 80 / 100 E

73. �Statuette� d’enfant tenant un éventail debout 
en faïence de Satsuma décorée en émaux 
polychromes et émail or de fleurs. 

 Signé Kizan. 
 hauteur : 29,5 cm
 Japon, début du xxe siècle.  500 / 600 E

cÉRAMIquE DIVERSE

74.  coupe en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte d’une chimère au centre jouant 
avec une balle enrubannée entourée de nuages, 
les bords décorés de lotus stylisés et feuillage. 

 Vietnam, hoian, xVe/xVIe siècle. 
 (concrétions).
 Diamètre : 36 cm 1 600 / 1 800 E

75.  bol� à� bord� repliÉ� en grès émaillé céladon 
craquelé. 

 Thailande, Sawankalok, xVe siècle.
 Diamètre : 12,5 cm 1 000 / 1 500 E

76. �petit�tSatSa en terre cuite polychrome en forme 
de Manjusri assis en padmasana brandissant  
son sabre. 

 Tibet. 
 (petit éclat).
 hauteur : 6 cm 50 / 60 E

77.�  pot sur piédouche en terre cuite, décoré en rouge 
de motifs géométriques et cercles concentriques. 

 Thaïlande, banshang, époque néolithique.
 hauteur : 15,5 cm 100 / 150 E

69

74

69.  vaSe� à� panSe� baSSe� en faïence de Satsuma sur 
fond bleu marine à décor en émaux polychromes 
et émail or sur la panse d’une frise de canards 
parmi les roseaux et chrysanthèmes sur une face 
et d’un paysage lacustre sur l’autre, l’épaulement 
décoré de feuilles d’érable, deux anses en forme 
de têtes d’éléphants. 

 Au revers de la base, la marque Kinkozan. 
 Satsuma, xIxe siècle.
 hauteur : 12,5 cm 500 / 600 E
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78. ��ombrelle en soie jaune, le manche en corne de rhinocéros de couleur miel. 
Travail français.

 largeur totale : 74,5 cm 2 000 / 2 500 E

79. �ombrelle avec la tige en corne de rhinocéros de couleur miel et brun. 
Travail français. 

 (Manque la soie).
 largeur : 65 cm 1 800 / 2 000 E

cORnES de RhInOcÉROS

78

79
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80. �coupe� libatoire en corne de rhinocéros en forme de panier de vannerie 
fleuri à décor en relief et détaché de fleurs et feuillage de lotus, millet et litchi 
avec leur feuillage. 

 chine, xVIIe/xVIIIe siècle.
 (petite restauration, petits trous de ver).
 hauteur : 13 cm - largeur : 17,3 cm
 45 000 / 55 000 E
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81.  flacon�tabatière de forme aplatie en cristal de 
roche rutile.

 hauteur : 5,8 cm 150 / 180 E

82. �flacon� tabatière� de forme balustre en verre 
translucide et overlay vert et violet d’une sauterelle.

 hauteur : 5 cm
 bouchon en jadéite vert pomme.
 100 / 150 E

83.  flacon� tabatière de forme balustre en cristal 
de roche rutile. 

 hauteur : 7,4 cm
 bouchon en verre rouge cerclé d’ivoire. 
 300 / 400 E

84. �flacon� tabatière de forme balustre en cristal 
de roche “ flocons de neige”. 

 hauteur : 6,4 cm
 bouchon en verre rouge cerclé d’ivoire.
 250 / 300 E

85. �flacon�tabatière de forme aplatie en agate blonde 
et brun noir, deux anses en forme de masques de 
chimères supportant des anneaux mobiles.

 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en jadéite vert pomme. 150 / 200 E

86. �flacon� tabatière de forme balustre en verre 
imitant l’agate.

 hauteur : 5,7 cm
 bouchon en verre rouge cerclé de métal. 
 80 / 100 E

87. �flacon� tabatière de forme quadrangulaire en 
agate blonde et rouille.

 hauteur : 6,1 cm
 bouchon en jadéite vert pomme.  150 / 200 E

 88. �flacon� tabatière de forme balustre en agate 
mousse blanc.

 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en verre rouge cerclé de métal.
 200 / 250 E

89.  flacon�tabatière de forme aplatie en cristal de 
roche légèrement fumé.

 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en verre rouge. 500 / 600 E

90.  flacon�tabatière de forme balustre en jadéite à 
décor de calligraphie sur les deux côtés.

 hauteur : 5,8 cm
 bouchon en jadéite vert pomme.  200 / 250 E

91.  flacon� tabatière� de forme balustre en agate 
mousse vert et brun.

 hauteur : 6,2 cm
 bouchon en jadéite vert pomme. 
 100 / 150 E

92. �flacon�tabatière�de forme cylindrique en verre 
noir opaque à décor en relief de dragons.

 hauteur : 8,5 cm
 bouchon de même matière. 100 / 150 E

 93.  flacon� tabatière de forme balustre en agate 
mousse à décor sculpté de vagues et deux anses 
supportant des anneaux.

 hauteur : 6,5 cm 150 / 200 E

94.  flacon� tabatière de forme balustre en agate 
blonde et taches brunes, avec deux anses en 
forme de masque de chimère supportant des 
anneaux.

 hauteur : 5,5 cm
 bouchon en turquoise. 100 / 150 E

FlAcOnS TAbATIèRES
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95. �flacon�tabatière en forme de citron digité en 
agate mousse vert et rouge. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en verre rose cerclé de métal. 
 200 / 250 E

96. �flacon� tabatière� de forme octogonale en 
porcelaine pâte tendre décorée en bleu sous 
couverte de lingzhi et chauve-souris. 

 (col coupé).
 hauteur : 6,2 cm
 bouchon en verre orange cerclé de métal.
 100 / 150 E

97.  flacon� tabatière� de forme aplatie à haute 
panse en cristal de roche rutile.

 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en jadéite mauve cerclé de métal.
 150 / 200 E

98. �flacon�tabatière en forme de galet en néphrite 
blanche veinée de brun noir. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en quartz rose cerclé de métal.
 200 / 250 E

99.  flacon� tabatière de forme cylindrique 
légèrement évasé en verre rouge veiné de brun 
orange.

 hauteur : 6,2 cm 100 / 150 E

 100.  flacon� tabatière en forme de pêche de 
longévité en verre rouge translucide, le feuillage 
en verre vert.

 hauteur : 4,5 cm
 bouchon en verre vert. 300 / 400 E

101.� �flacon� tabatière de forme balustre en verre 
turquoise à décor en overlay rouge de deux 
qilong stylisés.

 hauteur : 5,8 cm
  bouchon en verre orange à décor de qilong
. 400 / 450 E

102. �flacon� tabatière de forme allongée en verre 
translucide à bulles à décor en overlay rouge 
d’une carpe. 

 (petit éclat au col).
 hauteur : 6,3 cm`
 bouchon en quartz. 500 / 550 E

103. �flacon� tabatière de forme ronde en néphrite 
céladon à décor sculpté de Guanyin assis sur le 
lotus devant une mandorle. 

 chine. 
 (petit éclat rodé sur le bord).
 hauteur : 5,3 cm
 bouchon en agate. 500 / 600 E

104.  deux� flaconS� tabatièreS, l’un en porcelaine 
moulé à décor de moutons sous les pruniers en 
fleurs, l’autre en néphrite céladon et rouille.

 hauteurs : 6,5 et 6,3 cm 300 / 400 E

105.  troiS�flaconS�tabatièreS en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de personnages, 
papillon volant au-dessus de pivoines et 
chrysanthèmes. 

 l’une avec une marque qianlong. 
 (Éclats à l’une).  200 / 300 E

106.  troiS� flaconS� tabatièreS en verre translucide 
et à bulles décorés en overlay bleu et rouge de 
qilong, hérons, et chauve souris et fleurs. 

 (Égrenures).  200 / 250 E

107. �deux�flaconS�tabatièreS de forme cylindrique 
en porcelaine blanche décorée en rouge de cuivre 
sous la couverte de caractères “shu” et pêcheur 
dans un paysage lacustre.  150 / 200 E

108.  troiS�flaconS�tabatièreS�de forme cylindrique 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de cuivre et rouge de fer de chevaux, lettré 
sous un arbre et dragon parmi les nuages. l’une 
avec la marque Yongzheng à six caractères en 
bleu sous couverte.  200 / 300 E

109.  deux� flaconS� tabatièreS� de forme balustre 
aplatie en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de mille grues et fleurs et rinceaux. 
Au revers de la base, la marque qianlong en 
rouge de fer et en bleu.

 (petite égrenure).  150 / 180 E

110.  troiS� flaconS� tabatièreS� en porcelaine 
décorée en émaux polychromes et en relief de 
personnages et chimères. 

 Au revers de l’une, la marque Jiajing.  100 / 120 E

111.  troiS�flaconS�tabatièreS�en agate, l’un décoré 
en relief d’insectes.  150 / 180 E

112.  deux�flaconS�tabatièreS en verre, l’un à décor 
overlay de chauve-souris et qilong, l’autre à 
décor appliqué de feuillage. 

 (petites ébréchures).  200 / 250 E

17
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113.  troiS�flaconS�tabatièreS, deux en porcelaine à décor de prunier en fleurs 
et moulé de phénix et dragon, et un en verre peint à l’intérieur de paysage et 
radis. 

  le premier avec la marque qianlong en bleu sous couverte. 150 / 180 E

114.  deux�flaconS�tabatièreS l’un en néphrite céladon veiné de rouille, l’autre 
en nacre à décor de fleurs, chauve-souris et caractère “shu”.  100 / 150 E

115.  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.
 bouchon en porcelaine émaillée or.
 hauteur : 5,8 cm 4 000 / 5 000 E

115
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116.  groupe en quartz rose, enfants grimpés sur deux grenades accolés, les 
couvercles en forme d’oiseaux. 

 chine, début xxe siècle.
 largeur : 28 ,cm 250 / 350 E

117.  paire�de�grueS�posées en serpentine céladon. 
 chine, début xxe siècle.
 hauteur : 21 cm
 Socle en bois. 80 / 120 E

118.� �Statuette�de�guanyin debout en quartz rose, tenant dans sa main gauche 
un bol à aumônes. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 32 cm 300 / 400 E

119.  cong en néphrite beige, à décor gravé de trigrammes “bagua” sur les arêtes, 
et orné de double cercles. 

 chine.
 hauteur : 15,5 cm 4 000 / 4 500 E

120.  cong�en stéatite à décor de barres imitant les trigrammes “bagua”. 
 chine.
 hauteur : 14,5 cm 400 / 500 E

pIERRES DuRES
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121.  galet�en néphrite céladon et rouille monté en 
flacon tabatière en forme de cigale posée sur une 
grenade. 

 chine, époque qing. 
 (petits éclats).
 hauteur : 6,4 cm 400 / 500 E

122.  deux�fibuleS en néphrite céladon, en forme de 
qilong. 

 chine.
 largeurs : 8,5 et 9 cm 200 / 250 E

123.� �boucle� de� ceinture� de forme ronde formée 
d’une plaque en néphrite céladon et cuivre doré 
et ciselé de feuilles et fleurs.

 chine, époque qing.
 Diamètre : 6 cm 400 / 500 E

124.  petite�coupe à deux anses en néphrite céladon à 
décor sculpté de qilong s’affrontant, les anses en 
forme de qilong. 

 chine.
 largeur : 9 cm 150 / 200 E

125.� �boucle�de�ceinture en néphrite céladon à décor 
sculpté de deux qilong enroulés tenant dans leurs 
gueules des lingzhi. 

 chine.
 largeur : 11 cm 500 / 600 E

126.  brule-parfum tripode à deux anses à anneaux en 
serpentine, les deux anses en forme de têtes de 
chimères. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 17 cm 150 / 200 E

127. �bracelet en jadéite vert céladon. 
 (petite fêlure). 
 chine.
 Diamètre : 8 cm 500 / 600 E

128.  fibule en néphrite céladon à deux têtes de 
dragons et à décor incisé de motifs géométriques. 

 chine, dans le style des han.
 largeur : 12 cm 800 / 1 000 E

129. �petit�cachet�carré en néphrite céladon et rouille 
surmonté d’une chimère assise. 

 chine.
 5 x 2,5 x 2,5 cm 800 / 1 000 E

130. �petit� groupe� en néphrite céladon et rouille, 
kilin couchée, les ailes le long du corps. 

 chine.
 largeur : 5 cm 1 200 / 1 500 E

131. �petit� groupe� en néphrite céladon, enfant assis 
sur un canard couché, lui tenant le bec. 

 chine.
 largeur : 6,5 cm 200 / 300 E

132. �groupe� en néphrite céladon, les frères hoho 
debout, l’un tenant une balle de rubans, l’autre 
une branche de lotus. 

 chine.
 hauteur : 6 cm 200 / 300 E
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133.  vaSe� couvert en néphrite verte à décor 
sculpté de qilong archaïsants entourant 
des fleurs de lotus, deux anses en forme de 
tête de chimères supportant des anneaux 
mobiles, la prise surmontée d’une 
chimère. 

 chine.
 hauteur : 28 cm
  (Monté en lampe. couvercle et fond 

percé.) 10 000 / 12 000 E

21
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134.� �pendentif�en néphrite céladon en forme de canard posé, la tête retournée 
vers l’arrière, une branche de lingzhi dans son bec. 

 chine.
 largeur : 5 cm 300 / 400 E

135. �coupe en forme de fleur en néphrite céladon, sculpté en haut relief et 
détaché de tiges feuillagées et boutons de fleurs.  
 Socle en zitan sculpté de fleurs de lotus et feuillage.

 chine, xVIIe siècle.
 largeur : 12,5 cm 2 000 / 3 000 E

136.  petite�coupe à deux anses en néphrite céladon à décor en relief de têtes de 
clous. les anses sont gravées de masques de chimère. 

 chine, époque qing.
 largeur : 11,1 cm 400 / 500 E

137.� �vaSe� tripode et couvert, “gui” en néphrite verte, orné de deux anses en 
forme de tête de chimère. 

 le couvercle est sculpté de trois buffles couchés.  600 / 800 E

138.  coupe en jadéite sculptée en forme de pomme de pin la tige formant anse et 
sculpté en relief et en brun rouille de deux qilong. 

 chine. 
 longueur : 8 cm 600 / 800 E

139.  coupe�en forme de fleurs en néphrite blanche à décor sculpté et ajouré d’un 
qilong parmi les tiges feuillagées. 

 chine, xVIIIe siècle.
 (Restaurations). 
 longueur : 17,5 cm 1 500 / 1 800 E
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140. �Écran de forme ronde en néphrite verte à décor 
peint sur une face de jeunes femmes et sur l’autre 
côté de canards mandarins parmi les lotus. le 
cadre en bois sculpté de dragons et chauves-
souris parmi les nuages. 

 chine.
 hauteur : 65 cm 1 500 / 1 800 E

141.  vaSe en cristal de roche sculpté en forme de fleurs 
et feuillage, et d’un oiseau posé sur une tige. 

 chine.
 hauteur : 11,5 cm 600 / 800 E

142. �coupe en forme de fleur et feuillage en cristal 
rutile dit “cheveux de Venus”.

 chine.
 largeur : 13 cm 400 / 500 E

143.  ornement en néphrite blanche sculpté et ajouré 
de papillons et melons. 

 chine. 
 (Il manque la partie centrale).
 largeur : 6,5 cm 400 / 500 E

144. �ornement en néphrite blanche sculpté et ajouré 
de lingzhi, fleurs et feuillage.

 largeur : 11,2 cm 400 / 600 E

145.  pendentif en néphrite blanche sculpté et ajouré 
d’une double gourde avec les caractères “da ji” 
beaucoup de chance, chauve souris et caractère 
“shu” bonheur, entourée de fleurs et feuillage. 

 chine.
 hauteur : 7 cm 400 / 500 E

146. �ornement rectangulaire en néphrite blanche à 
décor sculpté et ajouré d’un dragon et lingzhi. 
Monté en boucle de ceinture avec bronze doré.

 largeur : 7,5 cm 300 / 400 E

140

23

147. �partie�de�ruyi�en néphrite blanche légèrement 
céladonné à décor sculpté d’un dragon impérial 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages au 
dessus des flots. 

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

148.  petit�Écran rectangulaire en néphrite blanche à 
décor sculpté et ajouré d’un dragon et oiseaux 
parmi les nuages au dessus des flots. 

 chine.
 largeur : 6,9 cm 400 / 500 E
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 149 150 151 152

149.  petite� Statuette d’enfant debout en néphrite céladon et brun rouille 
portant un panier et une peau de cerf. 

 chine.
 hauteur : 7 cm 400 / 600 E

150. �petit�ornement�en néphrite sculpté en forme d’enfant tenant une double 
gourde et portant dans le dos une fleur de lotus. 

 chine.
 hauteur : 4,5 cm 300 / 400 E

151.� �petite�Statuette�de personnage assis en néphrite blanche tenant une verseuse.
 hauteur : 4,9 cm 400 / 500 E

152. �pendentif� en néphrite blanche légèrement céladonné sculpté en forme 
d’enfant tenant une branche de lingzhi. 

 chine. 
 longueur : 5,5 cm 300 / 350 E

153.  petit�modèle�de�lave-pinceaux de forme ovale en néphrite blanche à décor 
sculpté de deux chauves-souris. 

 chine.
 largeur : 7,5 cm 300 / 400 E

154.  deux�pendentifS en néphrite céladon à décor sculpté et ajouré de dragons 
affrontés de part et d’autre du caractère “shu”. 

 le bord est cerclé de métal doré. 
 chine.
 largeur : 8,1 cm 500 / 600 E



25

155.� �ruyi en bois, probablement zitan, à décor 
incrusté de fils d’argent de rinceaux feuillagés et 
orné de cinq plaques en néphrite céladon clair 
sculptées et ajourées de cerf, biche et grues sous 
un pin, chauves-souris, poissons et fruits dans 
leur feuillage. 

 chine, époque qing, xVIIIe siècle. 
 (petite restauration).
 longueur : 48 cm 4 000 / 5 000 E
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156.  cachet de forme quadrangulaire en stéatite 
céladon et brun rouge sculpté de cinq carpes 
bondissant hors des flots. 

 la base n’est pas gravée. 
 chine.
 hauteur : 10 cm 800 / 1 000 E

157.  cachet quadrangulaire en néphrite surmonté 
d’un dragon en stéatite céladon et brun rouge, 
sculpté de carpes bondissant hors de flots. 

 chine, époque Yuan/Ming.
  la base n’est pas gravée. 
 hauteur : 10 cm 3 000 / 4 000 E

158. �pendentif en néphrite céladon, bouc couché, 
tenant dans sa gueule une branche de lingzhi. 

 chine.
 largeur : 3,5 cm 400 / 500 E

159.  groupe� en néphrite blanc céladonné chimère 
couchée à coté de son petit. 

 chine. 
 longueur : 6,8 cm 500 / 600 E

160.� �enSemble�de�troiS�fibuleS en néphrite blanche, 
les crochets en forme de tête de dragon, deux à 
décor sculpté et ajouré de qilong. 

 chine. 
 longueur : 8,2 cm 600 / 800 E

161.  Statuette� de jeune femme debout en corail 
rouge portant des fleurs. 

 Japon.
 hauteur : 20,5 cm 1 000 / 1 500 E

156

157

158

159

160

161



27

162

162.  groupe en néphrite céladon et rouille, enfant grimpé sur le dos d’un 
éléphant qui a la tête tournée vers sa gauche. 

 chine.
 hauteur : 7 cm 12 000 / 15 000 E

163.  Statuette�de�guanyin�debout en néphrite céladon et vert pomme tenant 
dans ses mains un rouleau. 

 chine.
 hauteur : 21 cm 500 / 600 E

164.� �flacon en corail rosé à décor sculpté en relief d’un dragon parmi les nuages 
pourchassant la perle sacrée. la prise du couvercle en forme de dragon lové.

 chine, début xxe siècle.
 (Restaurations).
 hauteur : 12,5 cm 400 / 500 E

165. �petit�pendentif�en jadéite vert pomme, Guanyin assis sur le lotus. 
 chine.
 hauteur : 5,2 cm 100 / 120 E

166.  vaSe de forme archaïque posée sur le dos d’une chimère ailée en néphrite 
blanc céladonné, la tête tournée vers la gauche. 

 la prise et l’anse du couvercle en forme de qilong. 
 chine.
 hauteur : 9,5 cm 1 000 / 1 200 E
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167.� �paire� de� vaSeS couverts en ivoire à patine 
jaune, sculpté de personnages dans des jardins 
devant des palais. Deux anses en forme de têtes 
de chimères supportant des anneaux mobiles, 
la prise du couvercle formée par un couple de 
personnages sous les pins. 

 canton, xIxe siècle.
 hauteur : 25 cm
 Socles en bois. 600 / 800 E

168.  oKimono�en ivoire à patine jaune, marchand de 
légumes portant des paniers remplis de différents 
légumes, accompagné d’un enfant essayant de 
couper une pomme. 

 Signé Toshiyuki.
 hauteur : 15,5 cm 300 / 400 E

169. �oKimono en ivoire marin à patine jaune, trois 
pêcheurs réparant des filets, un fumant la pipe. 

 Signé Ichiyuki. 
 (Accidents).
 hauteur : 30 cm 200 / 300 E

170. �oKimono en ivoire marin, pêcheur de cormoran 
debout sur un rocher, un cormoran s’attaquant à 
son panier rempli de poissons.

 hauteur : 24 cm
  On y joint un petit� oKimono en ivoire 

polychrome en forme de cavalier à l’arrêt. 
 Japon. 
 (Manque la tête).
 hauteur : 6 cm 150 / 200 E

171.� �oKimono en ivoire, pêcheur debout portant un 
panier rempli de poissons avec un enfant. 

 Signé Tosei. 
 (Accidents et restaurations).
 hauteur : 17 cm 300 / 400 E

172.  cachet de forme rectangulaire en ivoire à 
patine jaune, la prise sur montée d’une chimère 
couchée. 

 chine, xxe siècle. 
 7,1 x 3 cm 200 / 300 E

173.  porte-carteS en ivoire à patine jaune à décor 
sculpté en relief de personnages dans des 
pavillons. 

 canton, xIxe siècle. 
 (Gerces).
 hauteur : 11,5 cm 150 / 200 E

174.  Statuette de personnage debout en ivoire à 
patine jaune, tenant une flûte. 

 Au revers une inscription Guang yi zhi li. 
 chine, xIxe siècle.
 hauteur : 25 cm 300 / 400 E

175. �Statuette� de� Shoulao debout en ivoire, les 
yeux fermés, tenant de sa main droite sa canne. 
Au revers une inscription Guang yi zhi xing. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteur : 28 cm 500 / 600 E

176.  boîte de forme cylindrique en ivoire sculpté à 
décor de dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages. les yeux incrustés de nacre. 

 Japon, vers 1900. 
 (Gerces, petits manques).
 hauteur : 15 cm 200 / 300 E

IVOIRES
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177. �jeu�de�majong en os et bambou. 
  coffret en bois naturel avec notice en français  

et anglais. 120 / 150 E

178. �oKimono� en ivoire à patine jaune, paysan 
récoltant des radis “daikon”. 

 Signé naga.
 hauteur : 14,5 cm 700 / 800 E

179.� �oKimono en ivoire à traces de polychromie, 
jeune femme debout tenant des fleurs et un 
éventail rigide. 

 Japon.
 hauteur : 15,5 cm 250 / 300 E

180.  petit� oKimono en ivoire du Japon, pêcheur 
debout tenant une rame. 

 (Manque à un pied).
 hauteur : 7,4 cm 100 / 150 E

181.  oKimono en ivoire du Japon à patine jaune clair, 
jeune femme debout la tête légèrement tournée 
vers la gauche, une houe à la main et portant un 
panier dans le dos. 

 Fin xIxe siècle.
 hauteur : 29 cm 1 200 / 1 500 E

182.  oKimono en ivoire à patine jaune, groupe de 
sept singes libérant une chouette et son petit 
d’un serpent à l’aide d’une corde. les yeux du 
serpent sont incrustés de corne brune. 

 Signé dans une réserve ovale Seigyoku. 
 longueur : 13,5 cm 600 / 800 E

181
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183.  oKimono en ivoire du Japon à patine jaune, 
rakan tenant un sceptre et un rouleau assis sur le 
dos d’un oni.

 hauteur : 12 cm 800 / 1 000 E

184.� �oKimono en ivoire marin du Japon, bûcheron 
debout tenant dans sa main gauche une branche 
de pivoines, dans sa main droite une hache, il 
porte un fagot sur le dos. 

 Signé hirosen. 
 (petits accidents).
 hauteur : 33 cm 1 200 / 1 400 E

185.  oKimono en ivoire à patine jaune, jeune femme et 
jeune fille assise jouant du samisen et de la flûte. 

 Signé Issho.
 hauteur : 10 cm 1 000 / 1 200 E

186.  oKimono� en ivoire, jeune femme debout 
portant un enfant sur le dos qui tient une poupée 
Daruma. 

 Signé Minko.
 hauteur : 22 cm 400 / 500 E

187.  groupe�en ivoire du Japon à patine jaune, jeune 
femme dans un jin riki sha tenant une ombrelle. 

 (petit manque au manche de l’ombrelle). 
 500 / 700 E

188.  Statuette de jeune femme dite “médecin” en 
ivoire à patine jaune, couchée, le bras droit replié 
sous sa tête. 

 chine, époque qing.
 largeur : 17,5 cm 1 800 / 2 000 E

189. �deux� bouleS� de� canton en ivoire à patine 
jaune, la première à décor sculpté de personnages 
sous les arbres.

 chine, xIxe siècle.
 (Accidents).
  la deuxième à décor sculpté de dragons parmi 

les nuages.
 chine, xxe siècle. 400 / 600 E

190. �enSemble� de� cinQ� porte-carteS� en ivoire 
à patine jaune, à décor sculpté de fleurs et 
feuillage, personnages dans les jardins d’un 
palais, poissons et crustacés et danseurs devant 
un pavillon de lettrés. 

 les yeux des poissons sont incrustés de corne. 
 canton. 
 (petits accidents).
 hauteurs : de 7,5 à 9,5 cm 600 / 800 E

191.  porte-carteS en écaille à décor sculpté de 
personnages en barque, parmi des pavillons et 
dans un jardin. 

 canton. 
 (petit manque).
 hauteur : 8,7 cm 80 / 100 E
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 192 193 194

192. �Statuette de personnage debout sur un pied sur 
une double gourde, tenant dans une main une 
chauve-souris. 

 chine, époque qing. 
 (Restaurations et éclats). 
 hauteur : 17,5 cm 500 / 600 E

193. �Statuette de personnage debout en ivoire à 
patine jaune, tenant dans la main gauche un 
éventail rigide. la calotte est rapportée en bois. 

 chine, époque Ming.
 hauteur : 24 cm 1 500 / 2 000 E

194.  groupe�en ivoire à patine jaune, couple jouant 
au go sous un pin entouré de serviteurs, et enfant 
debout près d’un daim couché. 

 chine, début xxe siècle.
 hauteur : 11,5 cm 400 / 500 E

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

 hauteur : 20 cm 200 / 250 E

196. �oKimono en ivoire du Japon à patine jaune, 
colporteur debout portant des paniers. 

  Signé au revers de la base dans un cartouche en 
laque rouge Mitsunobu.

 hauteur : 18,5 cm 1 200 / 1 500 E

197.  oKimono en ivoire du Japon à patine jaune 
jeune femme debout tenant une ombrelle fermée 
et le pan de son kimono. 

 Signée Seimin.
 hauteur : 15,5 cm 500 / 600 E

198. �oKimono� en ivoire et ivoire marin du Japon, 
pêcheur debout portant une tortue minogame. 

 Signé Masayuki.
 hauteur : 27 cm 500 / 600 E

199. �petit� oKimono en ivoire du Japon à patine 
jaune, jeune femme cachant sa poitrine derrière 
sa longue chevelure. 

 Signé Komin.
 hauteur : 9 cm 300 / 400 E
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200. �importante�Statuette en ivoire à patine jaune, 
immortel debout à la longue barbe, les mains 
jointes au niveau du torse. hongkong.

 hauteur : 65 cm
 Socle en bois. 4 500 / 5 000 E

201.  oKimono� en ivoire et ivoire marin du Japon, 
paysan debout et enfant. 

 Signé Kinzan. 
 (petits manques).
 hauteur : 19 cm 200 / 300 E

202.  oKimono en ivoire, Samouraï debout tenant 
une gourde à laquelle est attachée une branche 
de pruniers en fleurs. 

 Signé Gyokuhide. 
 (Manque l’éventail, gerces).
 hauteur : 17 cm 300 / 400 E

203.  oKimono en ivoire, trois personnages debout, 
l’un portant un masque de shishimai, l’un jouant 
de la flûte, le troisième jouant du tambour, 
accompagnés par un chat.

 hauteur : 9,5 cm 250 / 300 E

204.  oKimono en dent d’hippopotame et ivoire à 
patine jaune, Sennin debout tenant des branches 
de raisin. 

 Signé Tozan.
 hauteur : 17 cm 200 / 300 E

205. �petit�oKimono en ivoire, couple de personnages 
assis avec un enfant agenouillé offrant un cadeau.

 hauteur : 4,5 cm 150 / 200 E

206.  deux� oKimono en ivoire, Sarumawashi assis 
avec un singe essayant d’attraper un kaki qu’il 
tient dans sa main droite, danseur assis. 

  Signés dans des cartouches en laque rouge 
Seiyuki et Masayuki. 

 (Accidents et manques).
 hauteurs : 6,5 et 7,5 cm 300 / 400 E

207.  petit�oKimono en ivoire, deux enfants assis, l’un 
jouant du tambour, l’autre tenant un masque de 
shishimai. 

  Signé dans un cartouche en laque rouge Ikumei. 
 (Accident).
 hauteur : 4,5 cm 150 / 200 E

200
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208.  netSuKe en ivoire à patine jaune, représentant 
deux enfants chinois, l’un debout tenant un 
masque de nô et un éventail, l’autre plus petit à 
ses côtés essayant de l’attraper.

 hauteur : 6,5 cm 400 / 500 E

209. �netSuKe�en ivoire à patine jaune, deux enfants assis 
jouant avec un masque de tengu et un tambourin. 

  Signé dans un cartouche en laque rouge Shimin.
 (petit manque)
 hauteur : 2,3 cm 300 / 400 E

210.  netSuKe en ivoire à patine jaune, Kinko debout 
enlaçant une carpe. les yeux sont incrustés de 
corne brune et de nacre pour le poisson. 

 non signé.
 hauteur : 5 cm 250 / 300 E

211. �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 350 / 400 E

212.� �petit� oKimono� en ivoire à patine jaune, 
personnage assis, un lapin sur l’épaule. 

 Signé Gyokko.
 hauteur : 4,2 cm 100 / 150 E

213. �netSuKe en porcelaine blanche et bleu, 
personnage debout tenant un masque de chimère 
avec perle mobile dans la gueule. 

 hirado.
 hauteur : 6 cm 80 / 100 E

214.  Quatre�petitS�oni�implorants en ivoire à patine 
jaune.

 (petits accidents). 
 hauteur : 4 cm 100 / 150 E

215.  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque à décor 
ciselé d’une araignée et lanterne. 

 non signé. 
 (Gerce).
 Diamètre : 4,4 cm 350 / 400 E

216.� �Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque à décor 
de danseurs. 

 non signé.
 Diamètre : 4,5 cm 380 / 400 E

217. �netSuKe en ivoire, tigre et dragon s’affrontant. 
 non signé.
 hauteur : 3,9 cm 800 / 1 000 E

nETSuKE en bOIS

218. �netSuKe en buis à patine brune, artisan assis 
sculptant un masque de nô. 

 Signé Jugyoku.
 hauteur : 3,1 cm 300 / 350 E

219.� �netSuKe�en buis à patine brun clair, deux cailles 
posées sur des épis de millet. les yeux sont 
incrustés de corne brune.

 largeur : 4,3 cm 300 / 350 E

220. �manju en ivoire marin à patine jaune, portrait 
du singe Songoku. 

 Signé Masamitsu.
 Diamètre : 4,5 cm 850 / 900 E

221.  netSuKe en ivoire à patine jaune, hollandais 
debout sur une jambe tenant une trompette.

  non signé.
 hauteur : 13 cm 680 / 700 E

nETSuKE en IVOIRE
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222.� �netSuKe� en ivoire à patine jaune clair, 
personnage pliant sous le poids d’une bouilloire, 
qui se transforme en blaireau, qu’il porte sur son 
dos. les yeux de l’animal sont incrustés de corne 
brune. 

 Signé Shunun.
 hauteur : 3,4 cm 200 / 300 E

223.  petit�oKimono en ivoire à patine jaune, groupes 
de singes avec les douze animaux du zodiac. 

 les yeux sont incrustés. 
  Signé dans une réserve rectangulaire Masatoshi.
 (petit manque à une corne du dragon). 
 hauteur : 3,7 cm  400 / 500 E

224.  petit� oKimono en ivoire à patine jaune, trois 
enfants se disputant les baguettes d’un tambour 
devant un troisième tenant un éventail. 

 Signé Tomin.
 largeur : 4,6 cm 300 / 400 E

225.  netSuKe� en ivoire à patine jaune, Daikoku 
découvrant trois enfants cachés à l’intérieur  
d’un sac.

 hauteur : 3,2 cm 300 / 400 E

226. �petit�modèle�de�maSQue�de�dÉmon�à trois yeux 
en ivoire à patine jaune. 

 les yeux sont incrustés de nacre.
 hauteur : 4,6 cm 200 / 300 E

227.  netSuKe en ivoire à patine jaune, personnage 
tenant le cheval d’un cavalier par la bride. 

 non signé.
 hauteur : 4cm 200 / 250 E

228.  netSuKe� en ivoire à patine jaune, singe assis 
regardant à la loupe un insecte posé sur kaki. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
  Signé dans une réserve rectangulaire Masatami.
 hauteur : 3,4 cm 600 / 800 E

 229.  netSuKe� en buis à patine brune, Ashinaga 
debout jouant du tambourin. 

 non signé.
 hauteur : 8,6 cm 400 / 500 E

230.  netSuKe en ivoire, hollandais debout portant 
un coq. 

 non signé.
 hauteur : 9 cm 1 200 / 1 400 E

231.  netSuKe en ivoire à patine jaune, hokkaido 
debout avec un carquois. 

 non signé.
 hauteur : 8,8 cm 280 / 300 E

232.  netSuKe en ivoire à patine jaune, Kwanyu 
debout, vêtu d’une robe à décor de dragons, 
tenant une hallebarde et lissant sa barbe. 

 non signé.
 hauteur : 8,8 cm 2 500 / 3 000 E

233.  netSuKe�en buis à patine brune et incrustations 
d’ivoire, hana saka jiji faisant refleurir un arbre 
sec avec de la cendre. 

  (Il manque la signature et manques d’incrustations).
 hauteur : 3,3 cm 300 / 400 E

234.  netSuKe en bois, singe dans une mandarine. 
 les yeux incrustés. 
 Signé Toyomasa.
 largeur : 4,5 cm 480 / 500 E

235.  netSuKe en bois, sanglier couché, les yeux 
incrustés. 

 non signé. 
 (une patte usée).
 largeur : 4,5 cm 1 200 / 1 400 E

236.  netSuKe en bois, Daruma assis réveillé par un rat. 
 Signé Ryusui.
 hauteur : 3,5 cm 680 / 700 E

237. �netSuKe en bois, grenouille cachée dans un 
tronc de bambou. 

 les yeux incrustés.
 Signé Masanao (style Iwami).
 hauteur : 5,2 cm 780 / 800 E

238.  netSuKe�en bois, pêcheur des mers du Sud avec 
une conque et un bâton. 

 Signé Masai.
 hauteur : 9 cm 380 / 400 E

239.� �netSuKe en métal, crabe posé sur un panier. 
 Signé Masasada (?)
 largeur : 3,3 cm 250 / 300 E
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244.  enSemble� de� Quatre� petitS� KobaKo en laque 
or et argent, dont un en forme de papillon, l’un 
en forme de koto, l’un en forme de chaïre, un à 
compartiments. 

 (Accidents et manques) 300 / 400 E

245. �petit� plateau en forme de feuille de chêne en 
laque fundame et nashiji or.

 largeur : 14 cm 250 / 300 E

246.  Écran�en bois laqué noir à décor peint en laque 
or et rouge de sujets mobiliers et paysage. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteur écran : 61,5 cm 100 / 150 E

247.  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 800 / 1 000 E

248. �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 1 200 / 1 500 E

249.� �SuzuribaKo de forme rectangulaire en bois 
naturel décoré en hira maki-e de laque beige, 
rouge et argent d’un éventail ouvert à décor de 
fleurs. l’intérieur en laque negoro rouge.

 11 x 24 cm 600 / 800 E

250.  deux� plateaux carrés en laque brun décoré 
en hira maki-e de laque or et argent d’un aigle 
perché sur une branche de pin et un couple de 
canards mandarins sous un prunier en fleurs.

 27,5 x 27,5 cm 300 / 400 E

251.� �plateau� de forme carré 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 100 / 150 E

252.  SuzuribaKo� en laque ro-iro à décor en hira 
maki-e de laque or et rouge de pivoines dans leurs 
feuillage, l’intérieur décoré d’un soleil levant.

 24,5 x 22 cm 800 / 1 000 E

253.  boîte�à�compartimentS�de forme ronde en laque 
rouge à décor en laque or de médaillons de fleurs 
et calligraphies. 

 birmanie.
 Diamètre : 35 cm 150 / 200 E

254.� �boîte� de forme rectangulaire ouvrant à deux 
tiroirs en laque noir à décor en laque or d’une 
sauterelle posés sur une branche de feuilles. les 
côtés décorées d’iris devant un ruisseau. 

 Japon, vers 1900. 
 (petits accidents). 
 15 x 15 x 25,5 cm 150 / 200 E

InRO

240.  deux�petitS�modèleS�d’inro en shibuichi à décor 
ciselé d’un lapin parmi les herbes, papillons et 
pivoines.  150 / 200 E

241.  inro�à�Quatre�caSeS�en laque fundame à décor 
en hira maki-e d’un médaillon sur chaque face, 
l’un de kirin, l’autre d’un phœnix. 

 Intérieur en laque nashiji or. 
 Signé Koryu (Koma Koryu).
 hauteur : 8,5 cm 800 / 1 000 E

242. �deux�inro�à�Quatre�caSeS, l’un décoré en taka 
maki-e de laque or et argent et feuilles d’or 
de chrysanthèmes et feuilles sur fond noir à 
kirigane, l’autre en togidashi de personnages 
réunis autour d’un lac rempli de coquillages.

 hauteurs : 8 et 8,4 cm 400 / 500 E

243.� �inro� à� cinQ� caSeS en laque or à décor en hira 
maki-e de laque or et argent, avec kirigane et 
incrustations de nacre d’un couple de paons dans 
un paysage. l’intérieur en laque nashiji or. 

 Signé Michinari.
  Manju en ivoire à décor sculpté d’un paysage. 
 hauteur : 8,8 cm 600 / 800 E

lAquES
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255.  plateau�de forme lobée en laque noir à décor 
en laque or d’un médaillon central d’une scène 
d’un lettré dans un jardin d’un palais attendant 
une jeune femme avec son enfant. la bordure 
décorée d’une frise de fleurs. 

 canton, xIxe siècle. 
 (petits accidents et manques). 
 71 x 56 cm 100 / 150 E

256. �boîte de forme ronde et deux coupes à saké en 
laque rouge à décor en hira maki-e de laque or de 
canards parmi les roseaux sur la boîte et de grues 
et fleurs sur les coupes. 

 Japon, début xxe siècle. 
 (boîte restaurée). 
 19 et 9 cm 100 / 150 E

257.  boîte en bois naturel renfermant un ensemble de 
jeux en os à décor sculpté de personnages et fleurs. 

 canton, xIxe siècle. 
 (Manque à la boîte).
 boîte : 7 x 32 x 28 cm 500 / 600 E

258.  deux� panneaux en bois à décor incrusté en 
os de deux jeunes femmes avec des servantes 
debout tenant des paniers fleuris et une fleur. 

 Japon, vers 1900. 
 (Accidents). 
 75 x 42 cm 180 / 200 E

259.  boîte de forme rectangulaire en laque noir à décor 
en laque or d’une scène de banquet dans un jardin 
entouré par des dragons, papillons et fleurs. 

 canton, fin xIxe siècle. 
 (usures).
 15 x 20 x 27,5 cm 200 / 300 E

260. �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 1 000 / 1 200 E

261.� �KobaKo� en forme de deux coquillages accolés 
en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque 
or, brun, kirikane et incrustations de nacre d’un 
chariot parmi les fleurs et motifs géométriques. 
Intérieur en laque nashiji d’or. 

 Japon, période fin Edo.
 largeur : 9,6 cm 400 / 600 E

262.� �plat�de forme ovale en laque rouge, à décor sculpté 
d’un médaillon de lettrés et serviteurs dans un 
paysage lacustre sur fond de motifs géométriques 
à fleurettes et frise de fleurs et feuillage.

 chine. 
 (Gerce et éclats). 
 longueur : 37 cm 200 / 300 E

241

242

242 243

244

245

244

244244
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263.  deux� boîteS� en forme de pêche de longévité 
en laque rouge et verte à décor sculpté d’un 
médaillon de l’immortel han xiangzi et li 
Deguai avec leur serviteur entouré de fruits et 
fleurs dans leur feuillage sur fond de grecques. 

 chine, xVIIIe siècle. 
 (Éclats).
 largeur : 13 cm 600 / 800 E

264.  boîte en forme de double pêche en laque rouge 
et vert sculpté à décor de chauve-souris parmi les 
feuilles sur fond de svastika. 

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

265.� �hibaShi� quadrangulaire en laque nashiji d’or, 
décoré en hira maki-e de laque or de médaillons 
de fleurs et rinceaux. Ornements en cuivre décor 
gravé de rinceaux. 

 Japon.
 hauteur : 26 cm - largeur : 58 cm 800 / 1000 E

266.  troiS�plateaux de différente taille en laque nashiji 
à décor en hira maki-e de laque or de môn aux 
fleurs d’aoi entourés de rinceaux, les pieds courbés. 

 Japon, période Meiji. 
 (petits manques).
 18 x 32 x 32 cm - 21 x 35 x 35 cm
  23 x 42 x 42 cm 800 / 1 000 E

KIZERuZuTSu
267.  tonKotSu en tissu avec kanemono en shibuichi 

à décor de pivoines et kagamibuta en ivoire,  
la plaque en shibuichi à décor de dragon. 

 Japon, fin xIxe siècle.
 largeur : 13 cm 100 / 150 E

MASquE
268.  mempo en fer à patine brune, l’intérieur laqué 

rouge. 
 non signé. né rapporté.  500 / 600 E

ARME JApOnAISE
269.� �tachi�Shinogi�zuKuri,�signé Omi Kami Taka Ki 

ju Sukenao. 
 nagasa : 68,5 cm
  Saya en laque brun rouge à décor de laque or  

de môn. 1 500 / 2 000 E

269
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270.  troiS�tSuba�en fer à décor ajouré en maru bori 
et incrusté de cuivre jaune, l’une de Shoki et oni, 
l’une en forme de grue aux ailes déployés, l’une  
à décor de poète lisant un rouleau.

 hauteurs : 7,5 et 7,8 et 8 cm 250 / 300 E

271.  moKKo� gata� en fer à décor incrusté en taka 
bori zogan de cuivre jaune et rouge de Daruma 
traversant les flots sur une tige de bambou. Signé 
nobuye sur un côté et Masayoshi sur l’autre. 
Mimi relevé, deux udenuki ana.

 hauteur : 8,7 cm 300 / 400 E

272.� �deux� naga� maru� gata�en fer à décor incrusté 
de cuivre jaune et shibuichi, l’un à décor d’un 
singe essayant d’attraper le croissant de lune, de 
personnages dans un paysage montagneux.

 hauteurs : 6,5 et 7 cm 350 / 400 E

273.  deux�tSuba en fer à décor incrusté en taka bori 
zogan de cuivre jaune et shibuichi, l’une mokko 
gata à décor de personnages sur un pin admirant 
un cormoran, l’autre maru gata à décor d’un 
poète méditant devant une cascade.

 Diamètres : 7,5 et 8,4 cm 350 / 400 E

274. �nagamaru�gata en fer à décor incrusté en maru 
bori zogan de cuivre jaune et rouge de samouraï 
sous la pleine lune parmi les pins. 

 Signé Soten.
 hauteur : 7,8 cm 300 / 400 E

275.  deux� tSuba en shibuichi à décor incrusté de 
cuivre jaune et shibuichi, l’une mokko gata à 
décor de paysans plantant du riz, l’autre naga 
maru gata à fond nanako à décor de guerriers à 
cheval près de la mer des deux côtés. 

 non signées.
 hauteurs : 6 et 6,6 cm 300 / 400 E

TSubA

270 (partie)

272

274

271

272

273

273

275
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281. �deux�Surimono�par hokkei et hokusai, serpent 
autour d’un melon et fruits de mers. 

 Reproductions Meiji. 
 19 x 18 cm 120 / 150 E

282.  KuniyoShi�: Diptyque représentant un samouraï 
combattant des fantômes. 

 Signé Kuniyoshi ga. 150 / 200 E

283. �troiS� eStampeS par Toyokuni III et Kunisada 
représentant des acteurs. 

 Signés Toyokuni et Kunisada. 
 (Deux encadrés).  250 / 300 E

284.  Attribué à hokusai
 La vue du Nihonbashi la nuit
  Un homme et deux geisha sur une terrasse 

admirant la vue 
 deSSinS à l’encre polychrome sur papier hollandais.
 27,5 x 41 cm
 (Encadrés sous verre). 1 000 / 1 500 E

285.  Attribué à hokusai
  Cortège de jeunes femmes avec enfants dans un 

paysage
 deSSinS à l’encre polychrome sur papier hollandais.
 27,5 x 41 cm
 (Encadré sous verre). 1 000 / 1 500 E
  ces dessins peuvent être rapprochés d’une série qu’on 

appelle “dessins hollandais” qui furent recoltés par von 
Siebold et de Sturler lors d’un voyage au Japon en 1826. la 
collection von Siebold fut ensuite acquis par le Musée de 
leiden, et ceux de Sturler par la bibliothèque nationale de 
France. cf. Gian carlo calza, “Hokusai. Il vecchio pazzo 
per la pittura”, Electa, 1999, n° V.18 et V.19.

276.� �tSuba�nagamaru�gata�en suaka décoré en taka 
zogan de shibuichi et cuivre jaune, de Daikoku 
debout sur des balles de riz portant le sac des 
richesses et tenant son maillet. 

 Signée Kaze haru aki homin.
 hauteur : 6,8 cm 250 / 300 E

277.  tSuba� en sentoku à décor ciselé et incrusté de 
shibuichi et cuivre jaune d’un cavalier tirant à l’arc. 

 Signée To....
 hauteur : 7,1 cm 200 / 300 E

278.� �tSuba�nadeKaKu�hoKKei�gata en fer à décor incrusté 
de shibuichi et cuivre jaune de quatre insectes. 

 non signée.
 hauteur : 9 cm 200 / 300 E

GARnITuRE DE SAbRE 

279. �deux�fuShi�et un�KaShira en shibuichi incrusté 
de cuivre jaune, l’un d’un dragon sur fond 
nanako signé hidemitsu, l’un à décor de singes 
dans des grottes, l’un à décor d’un aigle. 

 80 / 120 E

280.  deux� KozuKa, un fushi et deux kashira en 
shibuichi et sentoku à décor ciselé d’oiseaux près 
d’un seau, personnage et mule bâtée, gourde, 
enfant et shokuaro et son cheval. un kozuka 
signé Masayuki. 

 200 / 250 E

ESTAMpES JApOnAISES
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294

285.  enSemble� de� treize� pageS� d’album dont neuf
bis  par hokusai de la série des manga et des cent 

vues du Mont Fuji. 
 Encadrées sous verre. 120 / 150 E

286.� �enSemble�de�Quatre�eStampeS, dont deux oban 
par Kunisada et deux chuban par Yoshiiku et 
Yoshitora représentant des samouraï. 

 Encadrées sous verre. 300 / 350 E

287. �enSemble�de�Quatre�oban�tate-e�représentant 
des acteurs. 

 Signés Kunisada et Toyokuni ga. 
 Encadrées sous verre. 300 / 400 E

288. �enSemble� de� Quatre� oban� tate-e, dont deux 
par Toyokuni III, un par Shuntei, un par 
Kuniyasu représentant des scènes de guerre dont 
Yoshitsune et les tengu. 

 Encadrées sous verre. 300 / 400 E

289.  enSemble� de� troiS� oban� tate-e dont un par 
Kuniteru, un par Kunisada et un par Kuniyoshi 
de la série des loyaux serviteurs. 

 Encadrées sous verre. 300 / 400 E

290.  enSemble�de�Six�oban�yoKo-e dont reproductions 
par hiroshige de la série du Tokaido et des vues 
célèbres d’Edo.

 Encadrées sous verre. 200 / 300 E

291. �diptyQue� oban� tate-e par Yoshitsuna 
représentant une bataille sur la rivière Sumidagawa. 

 Encadrée sous verre.
  On y joint une reproduction d’une calligraphie. 
 Encadrée sous verre. 80 / 100 E

292.  uTAMARO (1753-1806)
 �oban�tate-e�de la série “Meikun gaku ya no Sugata” 

jeune femme agenouillée vêtue d’un kimono décoré 
de fleurs et môn et tenant un éventail. 

  Signé utamaro fude, cachet de censure kiwame. 
 Encadré sous verre. 300 / 400 E

293.  enSemble� de� Quatre� oban� tate-e, dont 
trois parties de triptyque, l’une par Eizan, 
représentant des jeunes femmes au bord de la 
mer, l’une représentant un acteur debout par 
Toyokuni III, l’une ders personnages se faisant 
traverser une rivière et une reproduction d’un 
portrait de deux acteurs par Toyokuni I. 

 (petits accidents). 200 / 300 E

294.  hOKuSAI (1760-1849)
 �oban�yoKo-e�de la série “Fugaku sanjurokkei”, 

les trente six vues du Mont Fuji, planche “Soshu 
hakone no kosui”, le lac de hakone dans la 
province de Sagami. 

 Signé hokusai Iitsu hitsu. 
 (Encadré sous verre). 
 24 x 37,5 cm 2 500 / 3 000 E
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296.� �peinture�polychrome en hauteur, représentant 
une scène du Ramayana.

 Thaïlande.
 109 x 88 cm
 Encadrée sous verre. 500 / 600 E

297.� �enSemble� de� cinQ� peintureS� polychromeS� sur 
papier de riz, illustrant les supplices. 

 canton, xIxe siècle. 
 (petits accidents).
 20 x 22 cm et 15 x 15 cm 300 / 400 E

298.  Éventail� double face à décor polychrome sur 
papier de personnages dans des palais et des 
jardins avec têtes en ivoire. 

 canton, xIxe siècle. 
 largeur : 50 cm
 Encadré sous verre. 200 / 300 E

299. �deux� peintureS polychromes sur soie, 
représentant des personnages dans des jardins. 

 chine. 
 (Accidents). 
 43,5 x 30 cm 100 / 150 E

300.  deux�peintureS polychromes sur soie, représentant 
des enfants et des personnages avec des mules. 

 chine. 
 22,5 x 23 cm et 27 x 25 cm 100 / 150 E

301. �peinture en hauteur, portrait en buste d’un 
chinois par un occidental. 80 / 100 E

302.� �deux�peintureS en hauteur, encre et polychromie 
sur soie, représentant des jugements taoïstes. 

 chine, xIxe siècle. 
 À vue : 36 x 31 cm
 Encadrée sous verre.  100 / 120 E

303. �peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
soie, les huit immortels taoïstes dans un caractère 
“shou”. 

 chine, xIxe siècle. 
 115 x 75 cm. 
 Encadrée sous verre. 80 / 100 E

304.  enSemble�de�cinQ�reproductionS�polychromes 
représentant des scènes de palais et cavalier. 

 chine. 
 234 x 32 et 29 x 25 cm. 
 Encadrées sous verre. 80 / 100 E

305.  peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
papier, jeune femme debout avec son serviteur. 
Datée de l’année jiachen de Daoguang (1844). 

 (Accidents). 
 109 x 49 cm. 
 Encadrée sous verre. 500 / 600 E

306. �deux� reproductionS� de� peintureS� taoïSteS.�
Montées en rouleaux

� chine. 
 86 x 49 cm 60 / 80 E

AlbuM JApOnAIS

295.  album� d’environ� cinQuante-Six� photoS en noir et blanc rehaussées de 
couleurs, paysages, monuments et personnages du Japon. couverture en 
laque brun rouge à décor laqué or et incrusté d’ivoire d’un jin riki cha au 
pieds du mont Fuji. 

 2 000 / 3 000 E

pEInTuRES
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307.  peinture en hauteur, gouache sur soie, “La famille”. Deux jeunes femmes 
assises avec un garçon devant un bouquet de fleurs. 

 Signée en bas à gauche lepho (1907-2001) et en caractères chinois. 
 45 x 37 cm
 Encadrée.   35 000 / 45 000 E
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308.  peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
soie, portrait d’un couple d’ancêtres assis, vêtus 
de leurs robes bleues et rouges. 

 chine, début xxe siècle. 
 (Accidents). 
 134 x 89 cm 300 / 400 E

309. �peinture en hauteur, huile sur toile. 
 “Portrait de S.A.I. la Princesse Phuong Lien” 
 Signée en bas à gauche b. benito. 
 80 x 65 cm. 
 cadre en bois doré. 1 500 / 2 000 E

309

310.  album comprenant neuf peintures polychromes 
sur papier de riz, représentant des processions, 
des portraits de fonctionnaires accompagnés 
par leurs serviteurs, ainsi que des portraits de 
femmes de dignitaires. 

 canton, xIxe siècle. 
 20,5 x 32 cm
 Reliure en demi-chagrin.  1 200 / 1 500 E

310. peinture en hauteur, encre et polychromie sur
bis  papier, portrait de dignitaire assis sur une chaise, 

vêtu d’une robe bleue et portant son carré 
mandarin du rang “phénix”.

 chine, xIxe siècle. 
 85 x 57 cm 800 / 1 000 E

310
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311. �deux� importanteS� tanKa� polychromes en hauteur sur toile. les deux 
représentant des luohan, l’un assis sur un haut socle rectangulaire près d’une 
cascade, un attendant lui offrant des fruits et, entouré de deux bouddha assis 
faisant le geste de la prise de la terre à témoin, l’autre assis, faisant le geste 
de l’éducation et tenant des fruits dans sa main gauche, entouré par des 
attendants dansant autour de lui et lui offrant un livre, il est surmonté par 
deux boddhisattva.

  Elles sont entourées dans une soie de quatre couleurs, surmontées 
par une calligraphie en chinois, mongol, mandchou et tibétain, 
et l’une datée de la 59e année de qianlong (1794) et l’autre datée 
de la 58e année de qianlong (1793). 

 chine, xVIIIe siècle. 
 Tanka : 82 x 56 cm
 calligraphie : 28 x 57 cm
 Encadrées sous verre.  30 000 / 35 000 E

  Référence : Tanka similaire conservé au palace Museum, beijing et illustré dans “The Complete 
Collection of Treasures of the National Palace Museum - Tanka - Buddhist painting of Tibet”, 
beijing, 2003, n° 163, p. 176.

  Trois tanka similaires, dont une datée de la 4e année de Jiaqing, vendues le 19 mai 1996 à la 
Galerie des ventes à Morlaix, n° 439.
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314

312. �peinture en hauteur, encre sur papier, lotus fleuris 
et feuilles. porte la signature de Wu Tsai Yen.

 83 x 44 cm
 Encadrée sous verre. 400 / 500 E

  Wu Tsai Yen (1911-2001) est connu pour ses peintures 
aux doigts. le Singapore Art Museum lui a consacré une 
exposition en 2004 intitulée “Fascination with nature: Finger 
paintings by Wu Tsaiyen”.

313. �calligraphie en hauteur, encre sur papier. 
 chine. 
 72 x 19 cm. 
 Encadrée sous verre. 100 / 150 E

314. �peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
soie, danseur de Sambaso avec un masque d’Okina. 

 Japon, période Edo, xVIIIe siècle. 
 74 x 32 cm
 Encadrée sous verre.  2 000 / 3 000 E
  Provenance : Vente du château de Groussay, 5 juin 1999,

n° 1751A.

315.  enSemble� de� troiS� peintureS polychromes 
érotiques en cinq parties sur papier et soie 
représentant des couples enlacés. 

  Japon et chine, xIxe et xxe siècles. 
 28 x 374 cm - 29,5 x 203 cm - 31 x 260 cm
 1 000 / 1 200 E

316. �peinture�en hauteur, encre et polychromie sur 
soie jeune femme debout à coté d’un cerf. 

 Signée lao huangyan. 
 Montée en rouleau. 
 hauteur : 118 cm 300 / 400 E

317.  tanKa en hauteur, gouache sur toile, Sakyamuni 
assis sur le lotus entouré de différentes divinités 
dont des mahakala. 

 Tibet. 
 75 x 48 cm
 (usures). 
 Encadrée sous verre. 300 / 400 E

318.  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. 300 / 400 E

319.  YAMADA bASKE (1871-1934)
  Aquarelle sur papier. ballade au bord de l’eau. 
 36,5 x 53,5 cm
 Encadrée sous verre. 300 / 400 E



320. �peinture� en largeur, encre et polychromie sur soie, pavillons dans un 
paysage lacustre. porte la signature apocryphe Yan Wengui (967-1044), 
peintre des Song, comportant des cachets de collection. colophon composé 
d’une calligraphie et datée de la 9ème année de Yongle (1411). 

 chine, époque qing, xVIIIe siècle. 
 23,5 x 132 cm
 Montée en rouleau. 4 000 / 5 000 E

321. �Éventail en bois à décor ajouré de personnages 
dans des paysages montagneux et pavillons. 

 canton, xIxe siècle. 
 (petit accident).
 largeur : 22,5 cm
 Écrin en soie. 80 / 100 E

ÉMAux pEInTS

322.  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 
coté décoré de fleurs sur fond vert. 

 canton, xIxe siècle. 
 (Accidents).
 Diamètre : 8,5 cm 200 / 300 E

323.  drageoir� en cuivre et émaux peints à décor 
polychrome de lettrés assis dans des jardins. 

 canton, vers 1900.
 Diamètre : 43 cm
 Dans une boîte en bois et verre. 500 / 600 E

bROnZES
et

ÉMAux clOISOnnÉS 

324.� �Statuette�de�lion�marchant en bronze à patine 
brune. les yeux sont incrustés de verre. 

 Japon, vers 1900.
 largeur : 37 cm 300 / 400 E

320 (détail)

324
47

ÉVEnTAIl
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 329 330 331 332

325.  brûle-parfum en bronze à patine brune en forme 
de canard posé, la tête levée et le bec ouvert. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteur : 31 cm 250 / 300 E

326.� �Statuette� d’immortel en bronze assis en 
padmasana sur le double lotus, tenant dans ses 
mains un éventail. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 40 cm 80 / 100 E

327. �vaSe de forme balustre en bronze à patine brune 
à décor en relief d’oiseaux et pruniers en fleurs. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 31 cm 80 / 100 E

328.  VaSQue� tripode en bronze à patine brune à 
décor en relief de pivoines et vignes. 

 Japon, vers 1900. 
 (un pied détaché).
 hauteur : 23 cm 120 / 150 E

329. �Statuette� de� bœuf� debout en fonte de fer à 
épaisse patine. 

 chine, époque Tang.
 largeur : 23 cm 1 000 / 1 200 E

330. �torSe�de�bouddha en bronze à patine brune et 
rouge, la main gauche le long du corps. 

 Thaïlande, Ayuthya. 
 (Manque une main).
 hauteur : 21 cm 500 / 600 E

331.  Statuette� de� boddhiSattva� vajrapani en 
bronze à patine verte, assis en padmasana sur 
une base rectangulaire, tenant dans ses mains le 
vajra (foudre céleste) et le ghanta (cloche). 

 cambodge, khmer, xIIe/xIIIe siècle.
 hauteur : 13 cm 1 500 / 2 000 E

332. �haut� de� hampe en bronze à patine verte en 
forme de coq stylisé aux ailes déployés. Asie 
centrale, Ve/IIe siècle avant J.c.

 hauteur : 12 cm 600 / 800 E
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 333 334

333. �paire� de� petitS� vaSeS de forme balustre en 
bronze doré et émaux cloisonnés à décor de 
fleurs stylisés bleu et rinceaux sur fond blanc, 
fleuris de fleurs en bronze. 

 chine, début du xIxe siècle. 
 (Manque une base).
 hauteur : 18 cm 600 / 800 E

334.  paire�de�vaSeS�baluStreS en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de papillons, libellules et 
insectes parmi les fleurs sur fond bleu turquoise. 

 chine, fin du xVIIIe siècle.
  (petit enfoncement sur l’un avec un manque d’émail).
 hauteur : 14,5 cm 1 000 / 1 500 E

335.  brûle-parfum�tripode en bronze à patine verte 
à décor en relief de dragons et oiseaux en relief, 
deux anses en forme de chimères. 

 Indochine, xxe siècle.
 hauteur : 58 cm 120 / 150 E

336.  deux� gardienS� debout en bronze à patine 
brune, debout sur des socles lobés, l’un tenant 
une bannière. 

 chine, époque Ming, xVIIe siècle.
 (Manque une main).
 hauteurs : 23 et 25 cm 500 / 600 E
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337.  importante� Statuette� de� guanyin� debout en 
bronze et émaux cloisonnés, debout sur un socle 
en forme de lotus, tenant dans sa main gauche en 
vase d’où sort une fleur de lotus avec bourgeon 
et feuille. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 125 cm 3 000 / 4 000 E

338. �chimère en bronze à patine brune formant 
brûle-parfum, un petit grimpé sur son dos, la 
patte droite sur une balle de rubans. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteur : 28 cm
 Socle en bois accidenté. 500 / 600 E

339.  deux�cerfS debout sur un haut socle hexagonale 
en cuivre, portant dans leur gueule une branche 
de lingzhi. 

 chine, xxe siècle. 
 (Manques).
 hauteur : 33 cm 80 / 100 E

340. �vaSe�de forme balustre en bronze à patine brune, 
deux anses en forme de qilong, l’épaulement 
décoré d’une frise de grecques. 

 chine, xIxe siècle. 
 (Enfoncement sur la panse).
 hauteur : 38,5 cm 350 / 400 E

341.  deux� StatuetteS en bronze, une danseuse 
debout, un attendant agenouillé formant vase. 

 Thailande et cambodge.
 hauteurs : 18 et 12,5 cm 300 / 400 E

337
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342

342. �enSemble�de�Quatre�panneaux, à décor en métal laqué en relief d’oiseaux 
posés sur des branches de pivoines, de lizhi et bambou, ainsi que des 
branches de pruniers en fleurs. 

 chine, époque qing. 
 (Accidents). 
 80 x 38 cm 4 000 / 5 000 E

343. �paire�de�vaSeS�de forme carrée en shibuichi et émaux cloisonnés à décor 
d’iris et chrysanthèmes sur fond bleu marine. 

 Japon, période Meiji.
 hauteur : 19 cm 200 / 250 E

344. �brûle-parfum en bronze à patine brune à deux anses en forme de têtes 
de chimères. Au revers de la base, la marque apocryphe de xuande à six 
caractères en relief. 

 chine, xIxe siècle.
 Diamètre : 10 cm 500 / 600 E

345.  deux�mainS�de�bouddha�en bronze à patine brune. 
 Thailande.
 hauteur : 24 cm 700 / 900 E
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346

346. �Statuette�de�guanyin en bronze doré et laqué, 
assis en padmasana, les mains en dharmacackra et 
dhyana mudra tenant un joyau. Il est orné d’une 
couronne à cinq pics ornés d’images de bouddha.

 chine, époque Ming, xVIIe siècle.
 hauteur : 36 cm 3 000 / 4 000 E

347. �brûle-parfum tripode à deux anses en bronze à 
patine brune, les trois pieds en forme d’éléphants. 

 chine.
 hauteur : 14 cm 400 / 500 E

348.  autel�portatif en bois avec une petite statuette 
d’Amithayus en bronze doré assis sur le lotus, 
les mains en dhyana mudra. 

 chine.
 hauteur : 11,5 cm
 hauteur : bouddha : 6 cm 1 200 / 1 500 E

349.  brûle-parfum en bronze à patine brune à deux 
anses en forme de têtes de chimères. Au revers 
de la base, la marque apocryphe de xuande. 

 chine.
 largeur : 16 cm 1 500 / 1 800 E

350. �boucle� de� ceinture� en cuivre doré à décor 
ciselé de trois dragons sur un fond de svastika. 

 chine.
 largeur : 7 cm 300 / 400 E

351.  deux�face-à-main composé de deux fibules en 
néphrite céladon et deux plaques de ruyi à décor 
sculpté de sujets mobiliers et pruniers en fleurs, 
montés en métal argenté et incrustations de 
pierres dures.

 largeurs : 21,5 et 23 cm 600 / 800 E
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352.  enSemble comprenant un� miroir,� une� broSSe,�
un�peigne�et une�petite�boîte en métal argenté 
incrusté de pierres dures et émaux champlevés à 
décor de magnolias. 

 chine, vers 1900.  500 / 600 E

353.� �vaSe� baluStre à col étroit en fer incrusté de 
cuivre jaune de trois phénix parmi les nuages, le 
col décoré de feuilles de vignes et frises de motifs 
géométriques. Au revers de la base, la marque de 
O. Komai, artisan installé au 33 Furu-monzen 
Miyoshicho à Kyoto, vers 1900.

 hauteur : 18 cm 600 / 800 E

354

354.  tête� de� bouddha en bronze à patine verte, 
les yeux mi-clos, les lèvres fermées, la coiffe 
finement bouclée et ramassée en un chignon, les 
lobes des oreilles longs. 

 Thaïlande, xIxe siècle. 
 (Manque l’ushnisha).
 hauteur : 23 cm 2 000 / 3 000 E

355.  bouddha debout en bronze à traces de laque, 
les mains en abhaya mudra, apaisant le conflit. 

 Thaïlande, xVIIe/xVIIIe siècle.
 hauteur : 80 cm 3 500 / 4 000 E

355
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358.  bouddha� en bronze à patine verte en fonte 
pleine, assis en padmasana sur un haut socle, les 
mains en bhumisparsa mudra. 

 Des inscriptions sur le revers. 
 cambodge, post angkorien, xVIe siècle.
 hauteur : 24 cm 1 200 / 1 500 E

359. �deux� têteS� de� bouddha en bronze, dont une 
laqué or, les yeux mi-clos et surmontés de 
sourcils très fins, la coiffe finement bouclée. 

 Thaïlande, xVIIe siècle.
 hauteur : 9 cm 600 / 800 E

360.  deux� adorantS en bronze laqué rouge et or, 
agenouillés sur un socle rectangulaire, les mains 
en namaskara mudra jointes au niveau du torse.

 Thaïlande, Ratanakosin, xIxe siècle.
 hauteur : 14,5 cm 1 200 / 1 500 E

361.  gong�en forme de chapiteau en bronze à patine 
verte. 

 Khmer, cambodge, xIIe siècle.
 largeur : 22,5 cm 600 / 700 E

362. �Statuette�de�bouddha assis en dhyanasana en 
fonte de fer, les mains en dhyana mudra avec un 
joyau. 

 chine, xVIIe siècle.
 hauteur : 24,5 cm 500 / 600 E

 359 358 359

357 356 357

356.  cinQ�petiteS�boîteS�à�bÉtel de forme allongée en 
bronze à patine verte, le couvercle annelé. 

 cambodge, khmer, xIIIe siècle.
 hauteurs : 9 à 12 cm 1 000 / 1 200 E

357.  deux�adorantS�en bronze à patine brune, assis 
sur un socle en forme de lotus reposant sur une 
haute tige, les mains en namaskara mudra jointe 
au niveau du torse. 

 birmanie, xIxe siècle.
 hauteur : 33 cm 1 200 / 1 500 E



55

 371 369 370

363. �Statuette� de� lettrÉ en bronze à patine brune 
debout sur un socle sortant des flots, la main 
gauche levée. 

 chine, époque Ming.
 hauteur : 28,5 cm 500 / 600 E

364.  anSe�en fer incrusté à décor de chauves-souris 
entourant des caractères “shou” stylisés sur un 
fond de grecques. 

 chine, fin de l’époque Ming.
 largeur : 16,5 cm 300 / 400 E

365.  boîte de forme ronde en fer incrusté à décor 
de personnages, dragons pourchassant la perle 
sacrée et caractères. 

 chine, xIxe siècle.
 Diamètre : 15 cm 100 / 150 E

366.  brûle-parfum en bronze à patine jaune, deux 
anses en forme de tête de chimères. 

 chine, xIxe siècle.
 largeur : 12 cm 400 / 500 E

367.  cadre de forme rectangulaire en métal argenté 
à décor de dragon parmi les nuages, pivoines et 
pruniers. 

 chine, début du xxe siècle. 
 13 x 9 cm
  On y joint une boucle�de�ceinture émaillé et corail. 
 xIxe siècle.
 largeur : 6,5 cm 60 / 80 E

368.  mÉdaillon en cuivre doré à décor en relief de 
personnages de l’opéra de canton, avec des 
branches de corail et plumes de martin pêcheur 
entourant le médaillons. 

 canton, xIxe siècle.
 Diamètre : 6,8 cm 200 / 250 E

369.  Statuette�de�guanyin en bronze laqué or assis 
en padmasana, tenant dans la main gauche un 
rouleau, la main droite en vitarka mudra. 

 chine, époque Ming. 
 (petit manque à la coiffe).
 hauteur : 25 cm 1 000 / 1 200 E

370.  Statuette�d’amithayuS assis en padmasana sur 
une base rectangulaire en bronze doré. 

 chine époque qianlong. 
 (Il manque la mandorle).
 hauteur : 18 cm 1 000 / 1 200 E
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372.  grande� tête� de� bouddha en grès gris, la coiffe 
décorée d’une flamme et ondulée, orné d’une fleur. 

 cambodge, style khmer.
 hauteur : 38 cm 1 000 / 1 500 E

373.� �important�torSe�d’uma debout en grès gris, il
est vêtu d’un long dhoti plissé. 

 cambodge, khmer, xIIe siècle.
 (Restaurations).
 hauteur : 43 cm 1 500 / 2 000 E

374.  Tête� de� luohan� en calcaire gris, les yeux 
légèrement fermés, entourent l’urne surmonté 
par des rides horizontales. 

 chine, époque Tang.
 hauteur : 13 cm 1 000 / 1 200 E

375.  tête�de�bouddha�en grès gris, les yeux mi-clos, 
la coiffe ramassée en un haut chignon rond et 
tenue par une tresse. 

 cambodge, khmer, xIIe siècle.
 hauteur : 14 cm 1 200 / 1 500 E

376. �partie�d’une�tête�de�bouddha en calcaire gris. 
les yeux mi-clos, la bouche formant un léger 
sourire, la coiffe finement bouclée. 

 chine, époque qi du nord, VIe siècle.
 hauteur : 16 cm 2 000 / 3 000 E

 374 375 376

373

371. �Statuette�de�bouddha assis en padmasana sur 
le lotus en stéatite à traces de laque rouge et noir. 
Il tient dans la main gauche un bol. 

 Tibet, xVIIIe siècle.
 hauteur : 15 cm 1 200 / 1 500 E

Voir reproduction page 55

SculpTuRES
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377.  tête� de� bouddha en pierre laqué or et 
polychrome, les yeux mi-clos, la coiffe finement 
bouclée et surmontée d’un chignon abritant 
l’ushnisha. 

 birmanie, xIxe siècle.
 hauteur : 44,5 cm 2 000 / 2 500 E

378.  tête en terre cuite à traces de polychromie d’un 
personnage barbu coiffé d’un turban finement 
noué. 

 Gandhara, IIe/IVe siècle.
 hauteur : 15 cm 3 500 / 4 000 E
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379.  Statuette� de� bouddha en grès gris assis en 
padmasana sur un socle formé par le naga 
enroulé le protégeant de ses sept têtes, les mains 
en dhyana mudra. 

 cambodge, khmer, xe/xIIe siècle.
 hauteur : 30 cm 1 500 / 1 800 E

380.  tête� de� bouddha en grès beige, les yeux mi-
clos, la coiffe surmontée d’un chignon conique. 

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

381.  petite�tête en schiste gris de bouddha, la coiffe 
surmontée d’un chignon ondulé. 

  Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
 hauteur : 10 cm 300 / 400 E

382.  main� tenant le pan d’une robe monastique en 
schiste gris. 

 Gandhara, IIe/IVe siècle.
 hauteur : 22,5 cm 2 200 / 2 500 E

383.� �importante� tête� de� bouddha en grès gris 
et traces de laque, les yeux mi-clos, la coiffe 
finement bouclée. 

 Thailande, période Ayuthya, xVIe siècle. 
 (Manque le chignon).
 hauteur : 35 cm 2 800 / 3 200 E

 380 381 382

379 383



384.  petit�oKimono en bois à patine brune personnage assis portant dans son 
dos un masque de tengu. les dents du personnage et les yeux du masque 
sont incrustés d’ivoire et corne brune. 

 Signé dans un cartouche en ivoire Ryukei.
 hauteur : 5,3 cm 400 / 500 E

385.  oKimono en buis à patine brune, pyramide de dix rongeurs. les yeux sont 
incrustés de corne brune. 

 Signé Masayoshi.
 hauteur : 10,5 cm 1 500 / 2 000 E

386. �deux� perSonnageS� debout en bois laqué rouge et or tenant une tablette 
et une boîte. 

 Vietnam, vers 1900.
 hauteur : 58 cm 200 / 300 E

387. �petit� baS-relief� en bois polychrome représentant Guanyin assis en 
rajalilasana sur un trône en dessous d’un lotus. 

 chine. 
 (Manques).
 hauteur : 31 cm 80 / 100 E

 384 385
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388. �Étui�à�herbeS�odoranteS en bambou à décor ajouré 
de cavaliers avec leurs chevaux parmi les pins. 

 les embouts en ivoire. 
 chine.
 largeur : 21 cm 300 / 400 E

389. �linteau� de� porte en bois laqué rouge et or à 
décor ajouré de pivoines et magnolia fleuries. 

 ningpo, vers 1900. 
 183 x 23 cm 200 / 300 E

390.  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 500 / 600 E

391.  deux� poupÉeS de� Samouraï assis en costume 
d’apparat et tenant leurs armes. 

 Japon.
 hauteurs : 39 et 43 cm 400 / 500 E

392. �deux� poupÉeS� de� Samouraï assis en costume 
d’apparat. 

 Japon. 
 (Accidents).
 hauteurs : 26 et 28 cm 150 / 200 E

393. �troiS�StatuetteS en bois à traces de polychromie 
dont deux Guanyin et un Guandi assis. 

 chine, xIxe/xxe siècle.
 hauteurs : 29,  30 et 33 cm 150 / 200 E

394.  deux�têteS�de�bouddha en laque sèche rouge. 
 birmanie. 
 (Accidents et manque les ushnisha).
 hauteurs : 26 et 29 cm 400 / 450 E

395.  Statuette�de�dÉmon en bois sculpté chevauchant 
un garuda aux ailes déployés. 

 bali, xxe siècle.
 hauteur : 70 cm 300 / 400 E

396. �butSudan en bois laqué or découvrant bouddha 
debout devant une mandorle sur un haut socle 
surmonté d’une fleur de lotus, l’intérieur des 
portes à décor peint polychrome de deux 
attendants debout sur leurs animaux. 

 Japon, période Edo. 
 (petits manques).
 hauteur : 65 cm 1 500 / 1 800 E

396

391
391

392
392
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 397 398 399 400

397.  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.
 (Restaurationss à la tête, manques).
 hauteur : 98 cm 1 100 / 1 200 E

398.� �Statuette� de� bouddha en bois laqué or et 
incrustations de verre, assis sur une haute base, 
les mains en bhumisparsa mudra (geste de la 
prise de la terre à témoin). 

 birmanie, xxe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 48 cm 200 / 300 E

399. �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 1 500 / 2 000 E

400. �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 400 / 500 E

401.� �boîte cylindrique en bambou à décor sculpté 
de médaillons de personnages dans un jardin 
entourés par deux médaillons de phénix. 

 le couvercle décoré de personnages. 
 chine. 
 (Gerces).
 hauteur : 16 cm 150 / 180 E

402.  enSemble� de� troiS� SocleS� sculptés en bois 
naturel, deux plateaux en bois et un bambou.

 80 / 100 E
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407

403.� �coupe en bambou laqué en forme de cerf couché 
tenant dans sa gueule une branche de lingzhi. 

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

404.  porte�pinceaux�“bitong”�en bambou, à décor 
sculpté en relief de lettrés jouant au go sous un 
pin au bord d’une cascade.

 hauteur : 15,5 cm 100 / 200 E

405.  Sho�en bambou, l’embout en os à patine jaune. 
 chine, vers 1900.
 hauteur : 41 cm 100 / 150 E

406. �porte-pinceaux en bambou à décor sculpté de 
personnages parmi les pins. 

 (Gerces). 
 chine.
 hauteur : 13,5 cm 120 / 150 E

407. �deux� StatuetteS� de� perSonnageS aux visages 
stylisés debout en bois naturel à traces de 
polychromie noire et rouge, l’un aux mains 
jointes au niveau du torse, l’autre tenant ses 
mains dans un geste d’offrande. 

  chine, période des Royaumes combattants, 
Royaume des chu, IVe/IIIe siècle avant J.c.

 (petite restauration).
 hauteur : 54 cm 6 000 / 8 000 E 
  Des pièces similaires du Royaume de chu ont été déterrées 

des tombes des chu à changsha, et à Wuchangyidi, Jiangling 
dans la province de hubei.

  Référence : Teng Rensheng, Lacquer Wares of the Chu 
Kingdom, hong Kong, 1992, p. 109, fig. 32 ; 1-4.
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409

408.  deux�broderieS sur soie de paon et oiseau de proie. 
 canton et Japon, début du xxe siècle. 
 51 x 40 et 53 x 46 cm
 Encadrées sous verre. 120 / 150 E

409. �enSemble�de�deux�veSteS et une�jupe�en soie à 
décor brodé polychrome et or d’oiseaux et fleurs 
sur fond rouge pour une robe et la jupe, sur fond 
bleu clair pour une veste. 

 chine. 300 / 400 E

410. �panneau�de forme rectangulaire en soie à décor 
brodé d’oiseaux dont un couple de cailles, un 
couple de martin pêcheurs, couple de faisans et 
un couple de singes sur des branches fleuries sur 
fond beige. 

 chine, fin du xIxe siècle. 
 (Accidents).
 279 x 111 cm 600 / 800 E

411.� �robe�en soie à fond bleu, les bordures en soie 
à fond noir à décor polychrome de fleurs et 
feuillage. 

 chine.   200 / 300 E

412.  deux�couSSinS�repoSe�piedS en cuir laqué brun 
rouge décoré en laque d’or de dragon, paillons 
oiseaux et fleurs. 

 chine.   
 Diamètre : 42 cm - largeur : 42 cm
 (usures). 120 / 150 E

413.  panneau rectangulaire en kesi à décor de 
médaillons de dragons sur un fond bleu entouré 
d’une bordure de dragons pourchassant des 
perles sacrées au-dessus des flots. 

 chine. 
 (Restaurations)
 86 x 236 cm 1 000 / 1 500 E

414.  panneau en soie rouge à décor brodé 
d’immortels debout parmi les fleurs et pivoines 
et insectes avec des cerfs. 

 chine, fin du xIxe siècle. 
 76 x 416 cm 200 / 250 E

TExTIlES
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 417 418

420

415.  coiffeuSe en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs. 
 Japon. 
 (petits accidents). 
 23 x 48 x 25 cm 300 / 350 E

416. �petit�modèle�de�tanSu en bois naturel ouvrant à 
six tiroirs et une porte coulissante. 

 Japon. 
 (Accidents).
 46 x 59 x 28 cm 300 / 400 E

417.  table� baSSe de forme rectangulaire en 
huanghuali. 

 chine, xVIIe siècle. 
 44 x 93 x 43 cm 1 000 / 1 200 E

418.  deux� petiteS� tableS basses de forme carrée en 
huanghuali. 

 chine, xVIIe siècle. 
 50 x 41 x41 cm 1 500 / 2 000 E

419.  table�baSSe carrée en bois naturel. 
 chine. 
 90 x 90 x 32 cm 500 / 700 E

420. �meuble� chapelle en bois laqué noir ouvrant 
à deux portes et découvrant trois étagères sur 
lesquelles est posé un bouddha debout laque or. 

 Japon, xIxe siècle. 
 (Accidents et manques). 
 187 x 81 x 58 cm 500 / 600 E

MEublES
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422.  paire�de�fauteuilS�“Kuan�mao�Shi�yi” en huanghuali. 
 chine.
 hauteur : 101 cm 2 500 / 3 000 E

421.  conSole en bois laqué brun, les extrémités du plateau sont relevées, 
le piètement décoré de motifs floraux enroulés. 

 chine, époque qing. 
 90 x 195 x 51,5 cm 1 000 / 1 200 E
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423. �deux�coffreS de forme octogonale en bois naturel ouvrant à deux portes, 
les charnières en bronze. 

 corée.
 hauteur : 50 cm 300 / 400 E

424.  deux�panierS�à�piQue�niQue, l’un en bois laqué rouge, l’autre en vannerie. 
 Japon. 
 (Accidents).
 hauteurs : 47 et 51 cm 200 / 250 E

425.  Kadan� danSu en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs et deux portes 
coulissantes. 

 Japon. 
 160 x 155 x 40 cm 1 200 / 1 500 E

426

424

423

424

423
424

425
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427

426.  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 600 / 800 E

427. �paravent�à�deux�feuilleS�en laque noir à décor incrusté d’ivoire de faisans 
posés sur des branches de pruniers en fleurs. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 190 cm
 largeur d’une feuille : 87 cm 1 000 / 1 200 E

pARAVEnTS
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