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8. DEUX FIGURES D’APPLIQUE en bois avec trace de
peinture représentant Anubis et une momie.
Provenant de la décoration d’un sarcophage.
(Accidents et manques).
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 18 et 21cm 120 / 150 €

9. DEUX FRAGMENTS DE TUNIQUE en tissu de lin
incrusté de la représentation d’un Éros.
Égypte, époque Copte, IIIe siècle après J.C.
Hauteur : 26 et 32 cm 150 / 180 €

10. LOT de cinq terres cuites fragmentaires.
Mésopotamie, IIe millénaire.
Grèce, Ve siècle avant J.C. 30 / 50 €

ART d’ORIENT
(Expert : Jean ROUDILLON)

1. LECYTHE à figure noire. Terre cuite, décor de trois
personnages, l’un d’eux dansant, sur l’épaulement
trois feuilles.
(Manque l’anse, usure au décor et parties refaites).
VIe siècle avant J.C.
Hauteur : 12,5 cm 100 / 120 €

2. ISIS allaitant Horus. Bronze patine verte croûteuse.
(Petit manque à la coiffe).
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 9,7 cm 150 / 180 €

3. VASE CORNET. Albâtre rubané.
(Cassé, collé, restauré et bouchages).
Égypte, fin du Nouvel Empire.
Hauteur : 22 cm 400/ 500 €

4. PANNEAU rectangulaire en marbre sculpté en bas-
relief profond d’un félin bondissant.
Art gréco-romain d’Asie Mineure.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 43 cm 800 / 1 200 €

5. VASE à bec et à anse. Terre cuite sans engobe, décor
linéaire noir.
Chypre, début du Ier millénaire.
Hauteur : 14 cm 120 / 150 €

6. BUSTE d’une Athena. Terre cuite, reste d’engobe.
Grèce, Ve siècle avant J.C.
Hauteur : 14 cm 120 / 150 €

7. CINQ STATUETTES VOTIVES. Bronze patine verte
croûteuse.
Sud de l’Espagne (Santa Anna), VIe siècle avant J.C.
Hauteur : 2,5 à 7 cm 80 €

1
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11. IMPORTANT LOT DE BRONZES : COUPE godronnée,
MORS DE CHEVAL, TROIS POINTES DE LANCE, HUIT
ÉPINGLES DE COIFFURE, UN BRACELET, UN
GRELOT, UNE CLOCHETTE, QUATRE PENDENTIFS
BOUQUETINS, UN BOUQUETIN BICÉPHALE avec son
épingle.
Iran, Luristan, IXe-VIIIe siècle avant J.C.

250 / 350 €

12. LOT DE BRONZES et DIVERS :
LAMPE À HUILE et ORNEMENT DE LAMPE avec oiseau
en bronze. Perse, XIXe siècle.
QUATRE BRONZES romains : DÉ, BAGUE et CROC.
DEUX EX-VOTO byzantins en plomb.
UNE EMPREINTE en verre à tête humaine d’époque
romaine.
UNE STATUETTE en bronze, copie de l’antique.
UN ORNEMENT en bronze scythe.
DEUX BRACELETS en bronze étrusque. 80 / 120 €

13-14. LOT de QUATRE BRONZES égyptiens : SITULE à
anse, OSIRIS et ORNEMENT DE COIFFE.
Basse Époque.
MIROIR romain.
FRAGMENT d’un animal en faïence émaillée
Ptolémaïque. 80 / 100 €

15. CARRÉ-PENDENTIF en pierre avec empreinte
d’animaux
Uruk, Djemnet Nasr 3500-2800.
2,6 x 2,6 cm 300 €

16. CYLINDRE marbre rose.
Uruk, 3500-2800.
Hauteur : 1,7 cm 200 €

17. CYLINDRE. Pierre grise, yeux prophylactiques et
chèvre.
Uruk, Djemnet-Nasr 3500-2800.
Hauteur : 3,7 cm - Diamètre : 3 cm 600 €

18. CYLINDRE. Agate blanche : gazelle.
Uruk 3500-2800.
Hauteur : 2,2 cm 300 €

19. CYLINDRE. Pierre noire, gravure à la bouterolle :
personnages.
Uruk, Djemnet-Nasr 3500-2800.
Hauteur : 1,8 cm 300 €

20. CYLINDRE. Marbre rose : araignées.
Uruk, Djemnet-Nasr 3500-2800
Hauteur : 1,2 cm 300 €

21. CARRÉ-PENDENTIF. Pierre Grise.
Uruk, Djemnet-Nasr 3500-2800.
Hauteur : 1,7 cm 200 €
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COLLECTION DE QUATRE ÉPÉES COURTES EN
BRONZE À BELLE PATINE VERTE.
Iran, IIe-Ier millénaire.
Bibliographie : Pierre Amiet, Les Antiquités du Louristan,
collection D. David-Weill, Paris, 1976.

22. FONDUE en une seule pièce, lame nervurée. La
poignée est finement gravée de lignes parallèles
formant des triangles.
Longueur : 53 cm 800 / 1 000 €

23. POIGNARD. La poignée autrefois incrustée d’os.
Longueur : 38,5 cm 200 / 300 €

24. FONDUE en une seule pièce, la lame nervurée à
décor, la poignée striée à pommeau pyramidal percé
de trous.
Longueur :  57 cm 600 / 800 €

25. FONDUE en une seule pièce, lame à large nervure,
pommeau à cercles concentriques.
Longueur : 47 cm 250 / 350 €

26. DEUX ÉPÉES COURTES en fer d’une seule pièce,
patine de fouille. Les poignées moulurées, le
pommeau discoïde orné de deux complexes de têtes
animales.
Iran, Luristan, VIIe siècle.
Longueur : 46 et 43 cm 200 / 300 €
Bibliographie : Pierre Amiet, Les Antiquités du Louristan,
collection D. David-Weill, Paris, 1976, pages 34/36, nos 43 à 45.

27. MASQUE PORTRAIT FUNÉRAIRE. Bois, restes de
polychromie.
Égypte, début de l’époque Saïte.
Hauteur : 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 3

28. TÊTE d’une statue d’Éros. Calcaire coquillier.
Syrie, époque Romaine.
Hauteur : 27 cm 500 / 600 €

5
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29. MASSUE PHALLIQUE. Bois, petit décor gravé.
Nouvelle-Calédonie, Canaque.
Longueur : 68 cm 80 / 100 €

30. MASSUE, manche en bois avec petit décor gravé, sur
le bois est enfilé un disque en pierre.
Nouvelle-Guinée.
Diamètre du disque : 17 cm 100 / 150 €

31. TÊTE D’HOMME en terre cuite avec engobe rouge.
Nok ?
Hauteur : 8,5 cm 40 / 50 €

32. TÊTE PENDENTIF en andésite.
Mexique, Rio-Mezcala.
Hauteur : 5,5 cm 30 / 50 €

33. TÊTE “BABY FACE”. Terre cuite.
Mexique, Olmèque.
Hauteur : 7,5 cm 30 / 40 €

34. PILON ? Pierre sculptée d’un visage et de
protubérances.
Saint Domingue, Taïno.
Hauteur : 13,5 cm 120 / 150 €

35. TÊTE D’ANIMAL MYTHIQUE en basalte.
Guatemala, Maya ?
Hauteur : 8 cm 60 / 80 €

36. PATU PATU. Bois.
Nouvelle-Zélande, Maori.
Hauteur : 23 cm 50 €

37. STATUETTE CROCHET en bois sculpté d’un
personnage.
Nouvelle-Guinée, Sépik.
Hauteur : 46 cm 40 / 50 €

38. LOT : 
- CROCODILE, bois raviné. Nouvelle-Guinée, Sépik.
- PALETTE en bois sculpté. 
- TORSE D’HOMME en pierre volcanique,
Île de Pâques ?
Hauteur : 15 cm 100 €

40. POUPÉE en bois sculpté.
Burkina Faso, Mossi.
Hauteur : 21 cm 30 / 50 €

41. MASQUE reliquaire de féticheur. Bois patine miel,
encadrement de cheveux humains.
Côte-d’Ivoire, Dan.
Hauteur : 16 cm 280 / 300 €

42. METATE en forme de “tapis incurvé”. Granit
volcanique. Elle repose sur trois pieds dont un à
jour, à l’avant deux animaux stylisés, décor
géométrique en creux.
(Cassé, collé, restauré).
Costa-Rica, VIIe siècle après J.C.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 35 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 3

43. LOT : GOBELET-FIGURINE, STATUETTE et TÊTE de
divinité. Terre cuite grise.
Mexique, Veracruz, VIIIe-IXe siècle après J.C.
Ancienne collection du Docteur Fuzier, XIXe siècle. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 3

44. TÊTE D’UNE VIERGE couronnée. Calcaire.
France, XIVe siècle.
Hauteur : 10 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction page 3

45. CORBEAU. Granit : tête d’homme.
Haut Moyen Age
Hauteur : 22 cm - Largeur : 14 cm
Profondeur : 22 cm 300 / 500 €

HAUTE ÉPOQUE - HAUTE CURIOSITÉ

AFRIQUE - AMÉRIQUE - OCÉANIE
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Époque TANG (618-907)

48. IMPORTANT CHAMEAU marchant en terre cuite
chevauché par son chamelier sassanide au chapeau
pointu, la main droite levée.
Hauteur avec chamelier : 61 cm 6 000 / 7 000 €
Test de thermoluminescence concordant avec la datation,
effectué le 19 juin 2006.

7

Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC) 

46. VASE de forme “hu” en terre cuite émaillée beige
irisé à décor de cercles concentriques.
Hauteur : 38 cm 300 / 400 €

47. VASQUE tripode en terre cuite émaillée vert irisé, les
pieds en forme d'ours assis. Elle est ornée de deux
anses en forme de masque de chimère avec anneaux.
Hauteur : 17,8 cm
Diamètre : 25,5 cm 500 / 600 €

ART D’ASIE
CÉRAMIQUE de la CHINE

(Expert : Thierry PORTIER)

46 47
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Époque SONG (960-1279)

49. VERSEUSE balustre et côtelée en grès émaillé blanc.
Hauteur : 23 cm 1 000 / 1 200 €

50. BOL en grès gris foncé recouvert d'un épais émail
brun noisette à coulées brun noir dit “fourrure de
lièvre”.
Jianyao, Song du Sud.
Diamètre : 12,2 cm 250 / 300 €

51. COUPE ronde et lobée en grès émaillé céladon, à
décor gravé sous la couverte d'une fleur de lotus
entourée de motifs géométriques.
Longquan, Zhejiang, Song du Sud/Yuan.
Diamètre : 19,8 cm 250 / 300 €

8

49 50

Époque YUAN (1260-1368)

52. ENSEMBLE de trois petites jarres en grès émaillé
céladon.
Hauteur : 4,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page ci-contre

53. PETITE JARRE en grès émaillé céladon.
Hauteur : 7,8 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction page ci-contre

54. ENSEMBLE de trois petites jarres en grès émaillé
blanc et taches de rouge de cuivre, dont deux avec
deux anses.
Hauteur : de 5 à 6 cm 200 / 250 €

55

56

54
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Époque MING  (1368-1644)

55. KENDI côtelé en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte d’une frise de pivoines.
Période Wanli (1573-1620).
(Restauration au bord).
Hauteur : 16,8 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page ci-contre

56. PLAT polylobé en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte d’un qilin au centre, le marli
décoré de fougères.
Vietnam, XVIe siècle.
Diamètre : 32 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page ci-contre

57. POTICHE en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte d'un paysage, l'épaulement orné
d'une frise de lingzhi. Quatre anses en forme de
têtes de chimères.
XVIe siècle.
(Montée en lampe, panse percée).
Hauteur : 39 cm 1 000 / 1 500 €

58. COUPE en grès émaillé céladon et céladon foncé.
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
(Fêlure).
Diamètre : 34 cm 400 / 600 €

59. GRANDE COUPE polylobée en grès émaillé céladon,
le centre à décor moulé sous la couverte d'une fleur
de lotus.
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
Diamètre : 31,8 cm 600 / 800 €

9

57

60. GRANDE COUPE en grès émaillé céladon craquelé.
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
Diamètre : 47,5 cm 1 500 / 2 000 €

61. COUPE en grès émaillé céladon à décor moulé sous
la couverte de pivoines.
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
Diamètre : 26,9 cm 400 / 500 €

62. DEUX PETITES ASSIETTES en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d’oiseaux sur des
branches et lotus.
Swatow, XVIe siècle.
Diamètre : 17 cm 150 / 200 €

63. COUPE à bord aplati de forme ronde en grès émaillé
céladon. (Petit éclat au bord).
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
Diamètre : 21,2 cm 180 / 200 €

64. DEUX BOLS à bord évasé en grès émaillé céladon à
décor incisé de motifs stylisés et pétales de lotus
sous la couverte.
Longquan, Zhejiang, époque Song/Ming.
(L’un fêlé).
Diamètre : 16,2 et 18,8 cm 150 / 200 €

58

59
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60
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65. BOL en grès émaillé bleu lavande à taches rouges
d’oxyde de cuivre.
Junyao.
Diamètre : 19,5 cm 500 / 600 €

66. AIGUIÈRE en grès émaillé brun, à décor appliqué sur
la panse d’un médaillon polylobé en forme de fleur
stylisée.
Pour le marché philippin.
Hauteur : 23,5 cm 150 / 180 €

67. VASE à panse sphérique et couvert en grès émaillé
céladon, le couvercle à décor gravé sous la couverte
d’un motif géométrique.
XIIIe/XIVe siècle.
Hauteur : 27,5 cm 800 / 1 000 €

10

67 68 69 70

71 72

68. VERSEUSE de forme balustre en grès émaillé céladon
légèrement craquelé, la panse à décor gravé sous la
couverte de cercles concentriques.
XIVe/XVe siècle.
Hauteur : 15,5 cm 600 / 700 €

69. VASQUE ou BRÛLE-PARFUM tripode en grès émaillé
céladon, à décor gravé sous la couverte d'un motif
géométrique à fleurs stylisées.
Longquan, Zhejiang, XIVe/XVe siècle.
(Fêlure de cuisson à l’intérieur).
Hauteur : 18,5 cm
Diamètre : 26,5 cm 1 400 / 1 500 €

70. VASE de forme balustre reposant sur un large pied
en grès émaillé céladon, la panse portant
l’inscription “wuxu liu Chenghua da chung ..Jiu
yue liang ri yi ... zhi”. (Fait un jour favorable de
septembre de la VIème année de Chenghua).
(Fêlures de cuisson et éclat).
Hauteur : 26,8 cm 1 000 / 1 200 €

71. DEUX ORNEMENTS DE FAÎTAGE formant pendant en
grès émaillé jaune, vert et beige, en forme de
personnage debout.
(Restaurations et manques).
Hauteur : 39,5 cm 1 000 / 1 200 €

72. ORNEMENT DE FAÎTAGE en grès émaillé jaune et vert
en forme de cheval galopant au-dessus des nuages.
(Restaurations).
Hauteur : 29 cm
Longueur : 25 cm 200 / 300 €
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Époque KANGXI (1662-1722)

73. PETITE STATUETTE en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes sur le biscuit d’un immortel
assis sur une haute base.
(Restauration à la main).
Hauteur : 15,5 cm 120 / 150 €

74. VASQUE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de lotus bouddhiques et rinceaux
feuillagés au-dessus d'une frise de pétales de lotus
stylisés.
(Fêlure).
Hauteur : 31,5 cm
Diamètre : 41 cm 400 / 500 €

75. COUPE de forme ronde en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte de pivoines dans leur
feuillage.
(Fêlure).
Diamètre : 38,5 cm 150 / 180 €

11

77

80

76. STATUETTE de Guanyin assis sur un rocher ajouré
en porcelaine émaillée blanc de Chine. A l’intérieur
une marque stylisée.
(Il manque le livre, l’enfant et une main).
Hauteur : 31 cm 1 500 / 2 000 €

77. VERSEUSE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille verte “yingcai” et rehauts
d'or d’oiseaux au milieu de branches fleuries.
(Manque le couvercle, étoile au fond).
Hauteur : 21,8 cm 1 200 / 1 500 €
Référence : Objet similaire reproduit dans : Maria Antonio Pinto
de Madras, “A casa dos porcelanas”, Lisbonne, 1996, p. 209.
Un porte-pinceaux au décor similaire au Musée Guimet à Paris
sous la référence (G 4217). 

78. DEUX COUPES libatoires en forme de corne de
rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de Chine
décorées en relief sous la couverte de grue, cerf,
dragon et tigre.
Hauteur : 6 et 5,6 cm 300 / 350 €

79. COUPE ronde en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de fleurs et feuillage.
Diamètre : 24,7 cm 200 / 250 €

80. DEUX VASES BALUSTRE à col évasé en porcelaine
émaillée turquoise.
(Un restauré et percé).
Hauteur : 38,5 et 39 cm. 500 / 600 €
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81. BOÎTE de forme rectangulaire en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille verte
de deux personnages sur une terrasse et calligraphie.
(Couvercle restauré).
Dimensions : 6 x 13 x 9,5 cm 150 / 200 €

82. POT COUVERT en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte de sujets mobiliers et écran
entouré d’emblèmes bouddhiques.
Hauteur : 10 cm 200 / 300 €

83. POT à anse en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’oiseaux et mante
religieuse entourés de bouquets fleuris.
Diamètre : 15 cm 1 200 / 1 500 €

84. GRAND BOL en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes dits “wucai” de pivoines, lotus,
chrysanthèmes et pruniers en fleurs sur le bord.
L’intérieur décoré de grenades et citrons digités. Au
revers de la base, la marque apocryphe de
Chenghua à quatre caractères en kaishu.
(Ébréchures).
Diamètre : 26,5 cm 500 / 600 €

12

85. COUPE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille verte de papillons et
pivoines. Au revers de la base, la marque à la
conque.
Diamètre : 21,5 cm 300 / 400 €

86. ASSIETTE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’un chrysanthème
stylisé au centre avec une bordure ornée de
médaillons de grenades et citron digité. Au revers
de la base, la marque fu.
Diamètre : 22 cm 90 / 100 €

87. GRANDE ASSIETTE en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille verte de grues près
de lotus au centre, le bord décoré de médaillons de
fleurs et papillons alternés. Au revers de la base, la
marque à la conque.
(Ébréchures).
Diamètre : 35 cm 1 200 / 1 500 €

84 83

86

87

85

74
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Époque YONGZHENG (1723-1735)

88. THÉIÈRE et HUIT PETITS SORBETS et HUIT
PRÉSENTOIRS en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de coqs et
fleurs.
(Quelques accidents et fêlures). 280 / 300 €

89. ASSIETTE ronde avec le marli côtelé en porcelaine
blanche émaillée rouge corail. Au revers de la base,
la marque de Yongzheng en bleu sous couverte à six
caractères en kaishu.
(Petites ébréchures réparées).
Diamètre : 17,4 cm 1 200 / 1 500 €

90
13

89

Époque QIANLONG (1736-1795)

90. SOUPIÈRE couverte en porcelaine dite de commande
à décor en émaux polychromes de la famille rose de
bouquets fleuris, les bords ornés d’une frise fleurie.
Les deux anses en forme de tête d’animaux, la prise
du couvercle en forme de grenade.
Hauteur : 21 cm 800 / 1 000 €

91. COUPE de forme ronde en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose
“falangcai” de fleurs et feuillage, entourées de
fleurs, rinceaux et motifs géométriques.
(Petite ébréchure et fêlure).
Diamètre : 34 cm 200 / 250 €

92. QUATRE SORBETS et SEPT SOUCOUPES en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes dit
“mandarin” de personnages et enfants dans un
pavillon.
(Ébréchures et fêlures).
Diamètre soucoupe : 13 cm
Diamètre sorbet : 8,5 cm 300 / 400 €

93. TROIS SORBETS et LEURS PRÉSENTOIRS en porcelaine
blanche probablement surdécorée en Europe de
paniers fleuris et insectes.
Diamètre soucoupe : 11,5 cm
Diamètre sorbet : 7 cm 100 / 150 €
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94. ENSEMBLE de six sorbets et quatre présentoirs en
porcelaine blanche dont deux décorés en bleu sous
couverte et quatre à décor dit “Imari” de fleurs.
(Fêlures et ébréchures). 150 / 200 €

95. SORBET et SON PRÉSENTOIR en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de pivoines et
chrysanthèmes.
Diamètre soucoupe : 12,5 cm
Diamètre sorbet : 7,5 cm 100 / 150 €

96. DEUX THÉIÈRES formant paire en porcelaine tendre
blanche décorée en bleu sous couverte de
médaillons de personnages et rinceaux.
(Petit éclat au talon de l’une).
Hauteur : 15,3 et 15,6 cm 300 / 400 €

97. STATUETTE de Guandi assis en porcelaine émaillée
blanc de Chine.
(Restaurations).
Hauteur : 15,5 cm 200 / 250 €

98. STATUETTE de Guandi assis en porcelaine émaillée
polychrome, son manteau à décor de dragon.
(Restauration au cou et à un bras).
Hauteur : 23 cm 150 / 180 €

99. PETITE THÉIÈRE à panse basse en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
pivoines dans leur feuillage.
Hauteur : 12 cm 200 / 300 €

100. PETITE VERSEUSE à panse basse en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes et en relief
de loirs parmi les vignes.
(Restaurations).
Hauteur : 13 cm 250 / 300 €

101. ASSIETTE lobée en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de fleurs et
feuillage. Bordure de pivoines sur fond de résille.
Diamètre : 23 cm 100 / 120 €

102. ASSIETTE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’un papillon volant
au-dessus de pivoines. Bordure de pivoines sur
fond de résille.
Diamètre : 22,7 cm 80 / 100 €

103. ENSEMBLE de dix assiettes en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
pivoines et branches d’arbre en fleurs. Bordure à
décor de médaillons d’emblèmes sur fond de fleurs
et résille.
(Une avec fêlure et une restaurée). 600 / 700 €
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104. PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de pivoines et
chrysanthèmes. Bordure de fleurs sur fond de
résille.
(Une avec fêlure).
Diamètre : 23 cm 80 / 100 €

105. ENSEMBLE de trois assiettes en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
fleurs.
Diamètre : 22,8 cm 150 / 180 €

106. PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose et bianco
sopra bianco de pivoines et branches de pêcher en
fleurs.
Diamètre : 23 cm 150 / 200 €

107. PLAT rond en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines, fleurs et
feuillage. Bordure de pivoines sur fond de résille.
(Fêlure).
Diamètre : 34,4 cm 200 / 220 €

108. PLAT rond en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’un rouleau à décor
de rochers fleuris de pivoines. Bordure de fleurs et
bambou sur fond de résille.
Diamètre : 39 cm 600 / 800 €

109. ENSEMBLE de quatre assiettes en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille rose de
pivoines. Bordure de fleurs et feuillage.
Diamètre : 23,5 cm 350 / 380 €

110. COUPE ronde en porcelaine décorée en émaux
polychromes de chrysanthèmes et pivoines. Au
revers, le n° N176 gravé. Probablement des
collections d’Auguste Le Fort.
(Restauration).
Diamètre : 22,2 cm 80 / 100 €

111. ASSIETTE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’un faisan parmi les
fleurs.
Diamètre : 22,5 cm 100 / 120 €

112. ASSIETTE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines,
chrysanthèmes et branches de pêcher en fleurs.
Diamètre : 22,7 cm 80 / 100 €
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113. ASSIETTE en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille rose
de chrysanthèmes et branche de pêcher en fleurs.
On y joint UNE ASSIETTE creuse à décor de la famille rose de pivoines.
(Fêlure et restauration).
Diamètre : 21,8 et 24 cm 50 / 80 €

114. QUATRE ASSIETTES en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la
famille rose de fleurs.
(Trois avec fêlures).
Diamètre : 23 cm 50 / 80 €

115. QUATRE ASSIETTES en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la
famille rose de fleurs, pivoines, chrysanthèmes et citrons digités.
(Une restaurée et une de style chinois).
Diamètre : 23,2 cm 100 / 150 €

116. CRÉMIER et POT couvert en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de
médaillons de jeunes femmes et enfant.
Hauteur : 12 cm 400 / 450 €

117. PETITE VERSEUSE en porcelaine blanche émaillée polychrome en forme de singe
assis tenant une pêche de longévité.
(Fêlure).
Longueur : 9 cm 500 / 600 €

118. POT et BOL en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille
rose, l’un à fond capucin, l’autre à décor de pivoines et oiseaux posés sur un
rocher.
Hauteur : 7 cm et Diamètre : 15 cm 250 / 300 €
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XIXe siècle

119. STATUETTE d’immortel assis et tenant un ruyi en
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes.
Hauteur : 18 cm 180 / 200 €

120. DEUX STATUETTES de Shoulao debout tenant une
branche de pêche de longévité en porcelaine
émaillée bleu et blanc.
Époque Jiaqing.
Hauteur : 18,5 cm
On y joint UNE STATUETTE de Shoulao debout
tenant une pêche de longévité en porcelaine émaillée
polychrome. Au revers, la marque de Sanson.
Hauteur : 23 cm 350 / 400 €

121. STATUETTE de Shoulao agenouillé tenant un bol en
forme de pêche de longévité en porcelaine émaillée
polychrome.
Époque Jiaqing.
Hauteur : 14 cm 200 / 250 €

122. CUVETTE DE BIDET en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte d’un paysage lacustre au
centre, les bords décorés de fleurs.
Longueur : 62 cm 400 / 600 €

123. BAGUE D’ARCHER en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte de rinceaux feuillagés. Marque
apocryphe à quatre caractères en zhuanshu de
Qianlong.
Diamètre : 4 cm 250 / 300 €

124. COUPE octogonale en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes de personnages et sujets
mobiliers. L’intérieur émaillé turquoise. Au revers
de la base, la marque apocryphe de Tongzhi en
zhuanshu à six caractères en rouge de fer.
Diamètre : 12,7 cm 250 / 300 €
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125. POT de forme balustre et couvert en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes dans le
style de la famille verte d’un oiseau posé sur la
branche d’un arbre en fleurs. Monture en bronze
doré.
Hauteur : 16 cm 200 / 300 €

126. VASE ROULEAU, avec la partie antérieure tournante,
en porcelaine émaillée noire décorée en émaux
polychromes d’enfants jouant et ajouré de fenêtre.
La partie intérieure est décorée de cavaliers. Au
revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi à
quatre caractères en bleu sous couverte.
Hauteur : 47 cm 700 / 800 €

127. STATUETTE de Guanyin à dix bras assis sur le lotus
en porcelaine émaillée blanc de Chine, les mains
originales en dhyana et namaskara mudra.
(Petits manques).
Hauteur : 41 cm
Socle en bois en forme de lotus. 250 / 300 €

128. JARRE balustre en grès émaillé vert.
Hauteur : 23 cm 100 / 120 €

129. VASQUE en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de quatre grands panneaux floraux.
Diamètre : 38 cm 400 / 500 €

130. COUPE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de
lettrés dans un pavillon accueillant  Xiwangmu. Les
bords décorés de médaillons de grues et
chrysanthèmes alternés sur fond vert.
Diamètre : 37,4 cm 400 / 500 €

131. ASSIETTE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de
deux dragons pourchassant la perle sacrée sur fond
jaune.
Diamètre : 23,7 cm 100 / 150 €

132. ENSEMBLE de trois assiettes en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes de cavaliers et scènes de guerre.
Diamètre: 22,5 cm, 27,4 cm et 25,5 cm 250 / 300 €
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133. VASE de forme rouleau en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes dans le style de la
famille verte de personnages et animaux dans un
paysage de montagne.
Hauteur : 59,5 cm 1 000 / 1 200 €

134. COUPE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de huit
immortels entourés d’un médaillon de motifs
floraux.
Diamètre : 23,3 cm 80 / 100 €

135 17
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135. STATUETTE de chien gardien dit “bixie” assis, la tête
tournée vers la gauche en porcelaine émaillée bleu et
rouge flammé. Les yeux incrustés en verre.
Vers 1800.
Hauteur : 31 cm
Socle en bois. 2 500 / 2 800 €

136. VASE de forme balustre et cornet en porcelaine
émaillée 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 250 / 300 €

137. VASE de forme balustre en porcelaine émaillée rouge
flammé.
Hauteur : 38,5 cm 800 / 1 000 €
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138. PAIRE DE VASES de forme cornet en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de
médaillons de scènes à personnages, papillons,
oiseaux et fleurs. Le col est orné en relief de
chimères et dragons.
Canton.
Hauteur : 60 cm 800 / 1 000 €

139. VASE de forme balustre et côtelé en porcelaine
émaillée rouge sang de bœuf.
Monté en lampe.
Hauteur : 30 cm 300 / 400 €

140. PAIRE DE VASES rectangulaires en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d’un lotus stylisé au
centre entouré des huit emblèmes bouddhiques et
pivoines. L’épaulement décoré de chimères jouant
avec des balles en rubans, deux anses en forme de
chauve-souris. Au revers de la base, la marque
apocryphe à six caractères de Kangxi.
(Ébréchures).
Hauteur : 33 cm 500 / 600 €

141. VASE à panse basse en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de médaillons de scènes à
personnages. Le col est orné en  relief de dragons et
chimères.
Canton.
Monté en lampe.
Hauteur : 36,5 cm 350 / 400 €

142. VASE de forme meiping en porcelaine émaillée verte
et rouge à décor de pêche de longévité.
Hauteur : 22 cm 150 / 180 €
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143. BOL en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de réserves de sujets mobiliers sur
fond jaune et bouquets de lotus. L’intérieur décoré
de lingzhi. Au revers de la base, une marque en
rouge de fer à quatre caractères.
Diamètre : 12,5 cm 100 / 150 €

144. PORTE-PINCEAUX “bitong” en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte de guerriers dans un
pavillon.
Style Transition.
Hauteur : 19 cm 200 / 250 €

145. VASE à panse basse et col évasé en grès émaillé
céladon. Au revers de la base, la marque apocryphe
à six caractères de Qianlong.
Hauteur : 22 cm 1 000 / 1 500 €

146. PAIRE DE VASES BOUTEILLES en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de chrysanthèmes
et grenades. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Qianlong en rouge de fer.
Hauteur : 45 cm 600 / 800 €

CÉRAMIQUE de la CORÉE

147. COUPE en grès émaillé céladon à décor incisé sous la
couverte de deux oiseaux stylisés.
Époque Koryo, XIIIe/XIVe siècle.
Diamètre : 20 cm 250 / 300 €

CÉRAMIQUE du JAPON

148. BOL chawan de forme “suginari” en grès émaillé
beige, décoré en émaux polychromes de rochers
fleuris de pivoines. A l’intérieur, frise de motifs
géométriques.
Diamètre : 13,2 cm 100 / 120 €

149. COUPE en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de pivoines sortant d’un rocher, le revers
décoré de pièces de monnaie.
Dans le style des Nabeshima.
Diamètre : 20,1 cm 100 / 150 €

150. THÉIÈRE en porcelaine émaillée grise, le bec verseur
et l’anse en forme de qilong.
Signée Makazu Kozan.
(Restaurations).
Hauteur : 16 cm 300 / 400 €

138
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151. COUPE en porcelaine blanche à décor en émaux
polychromes “iro-e jiki” d’iris.
Au revers de la base, signée Imaemon Imaizumi (né
en 1926).
Nabeshima. (Éclat restauré sur le bord).
Diamètre : 21,2 cm 700 / 800 €
Imaemon Imaizumi (1926-2001) a été déclaré “Trésor national
vivant” en 1962.

152. PETITE VERSEUSE à panse basse en faïence de
Satsuma à fond beige, décorée en émaux
polychromes d’oiseaux volant, fleurs et feuillage.
Au revers de la base, la marque Ogurusu.
Période Meiji.
Hauteur : 3,5 cm 150 / 200 €

153. PETIT POT de forme ovoïde en grès émaillé brun
clair et brun foncé.
Fours de Seto.
Hauteur : 7 cm 100 / 150 €

154. BOÎTE de forme ronde et tripode en faïence de
Satsuma à fond beige, décorée en émaux
polychromes du temple Kiyomisu à Kyoto. Au
revers de la base, la marque Ogurusu.
Période Meiji. (Égrenures).
Diamètre : 12,3 cm 200 / 250 €

155. GROUPE en porcelaine blanche émaillée jaune, deux
chiots couchés jouant.
Hirado, XIXe siècle.
Longueur : 17 cm 500 / 600 €
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CÉRAMIQUE DIVERSE

156. POT de forme balustre en poterie à fond beige,
décorée en polychromie rouge de motifs
géométriques.
Thaïlande, Banshang, période néolithique.
Hauteur : 18,5 cm 300 / 350 €

157. POT couvert en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille verte
de médaillons d’oiseaux et rochers percés. Au
revers, la marque de Sanson.
(Couvercle restauré).
Monture en bronze doré.
Hauteur : 17 cm 150 / 200 €

158. ENSEMBLE de six pièces : une coupe lobée en
porcelaine de la famille verte, une partie de drageoir
(Kangxi), une assiette japonaise à décor Imari et une
coupe lobée japonaise, une boîte à compartiments
ronde et une boîte en cuivre et émaux cloisonnés.
(Accidents et restaurations). 150 / 200 €
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FLACONS TABATIÈRES

159. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en porcelaine
blanche à décor en émaux polychromes de cinq
dragons pourchassant la perle sacrée. Au revers de
la base, la marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 6,6 cm 500 / 600 €

160. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en ambre
sculpté à décor des trois amis de l’hiver (pin,
bambou et prunier).
XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm 500 / 600 €

161. FLACON TABATIÈRE en porcelaine émaillée
polychrome en forme d’une mante religieuse posée
sur un épi de maïs.
Hauteur : 6,5 cm 500 / 600 €

162. FLACON TABATIÈRE en porcelaine moulée
polychrome à décor de dragon et phénix. Au revers
de la base, une marque de Jiaqing.
(Petite ébréchure sur le talon).
Bouchon en jadéite cerclé de métal.
Hauteur : 8,6 cm 300 / 400 €

163. DEUX FLACONS TABATIÈRES, l’un de forme balustre
en stéatite, l’épaulement orné de deux anses en
forme de masque de chimère, l’autre en porcelaine
moulée et émaillée en forme de feuille et boutons de
lotus.
Hauteur : 5,2 et 6,1 cm 100 / 120 €
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164. TROIS FLACONS TABATIÈRES de forme balustre, dont
deux en porcelaine, l’un émaillé céladon à décor
d’une calligraphie, l’autre émaillé beige craquelé et
un en bronze et émaux cloisonnés.
Hauteur : 6, 6,8 et 6,8 cm 200 / 300 €

165. FLACON TABATIÈRE en néphrite céladon à décor
gravé de deux qilong stylisés affrontés formant le
caractère “long” - dragon.
XIXe siècle.
Bouchon en jadéite vert pomme.
Hauteur : 6,2 cm 400 / 500 €

166. FLACON TABATIÈRE en néphrite céladon à décor
gravé d’un lettré lisant un rouleau sous un pin sur
un côté, un autre assis dans une barque sous un
saule-pleureur de l’autre. Deux anses en forme de
tête de chimères supportant des anneaux.
XIXe siècle.
Bouchon en jadéite cerclé de métal. 
Hauteur : 6,4 cm 1 000 / 1 200 €

167. FLACON TABATIÈRE en néphrite céladon et rouille à
décor gravé de chauves-souris survolant des pêches
sur un côté et une chimère de l’autre.
XIXe siècle.
Hauteur : 5,8 cm 250 / 300 €

168. FLACON TABATIÈRE en néphrite céladon clair taché
de brun rouille sculpté en forme d’un papillon posé
sur un melon dans son feuillage.
Hauteur : 6 cm 1 000 / 1 200 €
Le papillon “die” et le melon “die” sont homophones pour
souhaiter des descendants sans interruption.

169. ENSEMBLE de huit flacons tabatières en néphrite
céladon à décor gravé de qilong, vannerie,
caractères “shou” et personnages.
Bouchons en jadéite et cornaline. 600 / 800 €
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170. FLACON en verre turquoise à décor en overlay rouge de bouquets fleuris et
caractères “shou” stylisés.
École de Yangzhou.
Hauteur : 6,7 cm 400 / 450 €

171. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en verre blanc opaque décoré en overlay
rouge et vert de cyprins parmi les lotus.
XIXe siècle.
Bouchon en verre rouge. 
Hauteur : 6,6 cm 300 / 400 €

172. FLACON en verre translucide à décor en overlay bleu nuit de sujets mobiliers.
Hauteur : 6,9 cm 300 / 400 €

173. FLACON en verre translucide à décor en overlay rose d’un oiseau et branches de
prunier en fleurs.
Hauteur : 6,3 cm 200 / 250 €
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175. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en agate
blonde à décor sculpté en relief et dans des veines
brunes de deux chevaux harnachés près d’une
rivière et d’un oiseau posé.
Bouchon en quartz cerclé de métal. 
Hauteur : 6,9 cm 5 000 / 5 500 €
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174. FLACON TABATIÈRE en néphrite blanche tachée de
rouille, en forme de crapaud à trois pattes tenant
une tige de grenades dans leur feuillage.
Chine, XVIIIe siècle.
Longueur : 9,5 cm 15 000 / 16 000 €
L’association, des grenades “shiliu” et du crapaud à trois pattes
“chan” est un homophone pour souhaiter beaucoup d’enfants et
une bonne santé.
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176. LAVE-PINCEAUX en agate grise en forme de feuille
de lotus pliée et poisson.
Chine, XXe siècle.
Socle en bois.
Longueur : 10 cm 150 / 180 €

177. COUPE en néphrite céladon en forme de fleur et
feuillage.
Chine, XXe siècle.
Longueur : 12,5 cm 200 / 250 €

178. COUPE à deux anses en néphrite céladon à décor
sculpté de caractères et constellations.
Chine.
Longueur : 13 cm 150 / 200 €

179. VASE en serpentine céladon en forme de fleur dans
son feuillage.
Chine.
Hauteur : 15 cm 100 / 120 €

180. PAIRE D’OISEAUX posés parmi les lotus en
serpentine céladon.
Chine.
Hauteur : 24,5 cm 400 / 500 €

181. DEUX CACHETS en ivoire, l’un de forme
rectangulaire, l’autre carré.
Hauteur : 4,5 et 3,4 cm 200 / 300 €

182. TROIS CACHETS en néphrite dont un grand et deux
plus petits.
Chine.
Hauteur : 6, 3,7 et 3,5 cm 200 / 250 €
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183. QUATRE CACHETS faisant partie d’un ensemble en
stéatite à décor sculpté et ajouré de dragon parmi les
nuages.
Chine. 200 / 250 €

184. CACHET carré en néphrite céladon.
Chine.
Hauteur : 9 cm 120 / 150 €

185. STATUETTE en agate grise de Guanyin debout tenant
un rouleau.
Chine, XXe siècle.
Socle en bois.
Hauteur : 18,5 cm 180 / 200 €

186. PETIT GROUPE en néphrite jaune, enfant debout
portant une branche de grenades.
Chine, époque Qing.
Hauteur : 4,5 cm 180 / 200 €

187. COLLIER DE MANDARIN de 108 billes en pierre et
jadéite.
Chine. 400 / 500 €

188. PENDENTIF en argent avec des incrustations de
lapis-lazuli, perles, saphirs et rubis, au centre un
bouddha assis entouré de feuilles et rinceaux.
(Petit accident).
Hauteur : 9 cm 200 / 300 €

189. CACHET en stéatite à décor sculpté d’une chimère et
son petit.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

PIERRES DURES
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190. PETITE STATUETTE de jeune femme sculptée en
corail rouge, tenant dans ses deux mains une fleur
de lotus.
Socle en ivoire sculpté de branches.
Chine.
Hauteur : 11 cm 300 / 400 €

191. PETIT VASE de forme double gourde et son feuillage
en calcédoine rouge et blanche.
Chine, XIXe siècle.
Socle de même matière.
Hauteur : 8 cm 3 000 / 3 200 €

192. CACHET rectangulaire en stéatite jaune et rouge, la
partie inférieure gravée de quatre caractères.
Chine.
Hauteur : 7,8 cm 800 / 1 000 €

193. COUPE en néphrite céladon à veines brunes à deux
anses sculptées en forme de qilong.
Couvercle en bois ajouré.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre : 10,8 cm 1 000 / 1 200 €
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194. GROUPE en ambre racine à décor de deux lettrés se
reposant sous un pin, près de bananiers.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
Hauteur : 4,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

195. PENDENTIF en ambre translucide en forme de loirs
grimpés sur des grappes de raisin.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
Hauteur : 6,5 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction page ci-contre

196. PETIT GROUPE en ambre racine, jeune garçon
debout tenant les pattes d’un chien.
Chine.
Hauteur : 5,7 cm 1 000 / 1 100 €

Voir la reproduction page ci-contre

197. PETIT VASE en néphrite céladon et rouille en forme
de tronc enlacé de branches de prunier, bambou,
lingzhi et chauves-souris.
Socle en bois.
Chine, époque Qing.
Hauteur : 9,2 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page ci-contre
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198. PETIT VASE suspendu en néphrite céladon à deux
anses en forme de têtes d’éléphant supportant des
anneaux mobiles, la prise du couvercle en forme de
bouton de pivoine.
Chine, époque Qing.
Support en bois naturel.
Hauteur sans support : 15,8 cm 1 200 / 1 500 €

199. STATUETTE DE BOUDDHA en cristal de roche assis en
padmasana sur une haute base et faisant le geste de
la non crainte. Il porte dans son cou un collier
décoré d’un bijou en verre rouge imitant le rubis.
Inde.
(Cassée en deux).
Hauteur : 14 cm 150 / 180 €
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200. PARTIE DE HUAN en néphrite brune à décor sculpté
d’un masque de taotie.
Chine, époque Ming.
Largeur : 12,5 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection de Monsieur Théodore Culty.

201. FIBULE en néphrite céladon à une tête de qilong
montée en coupe-papier en cuivre à décor ciselé de
fleurs et feuillage.
Chine, époque Qing pour la fibule.
Longueur fibule :  9,2 cm 500 / 600 €

197
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202. VASE couvert de forme balustre en quartz rose, à
décor sculpté en relief d’enfants tenant des branches
de pruniers, pêches et dragons pourchassant la perle
sacrée.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm 1 500 / 1 800 €

203. DEUX PETITS GROUPES en néphrite céladon, singe
assis tenant une branche de pêche de longévité et
singe assis se grattant derrière l’oreille.
Chine.
Hauteur : 4,6 et 6,2 cm 250 / 300 €
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205

204. STATUETTE de cheval couché en néphrite céladon
brun. Au revers de la base, une inscription en
caractères archaïsants.
Chine.
Hauteur : 9 cm 200 / 250 €

205. VASE de forme balustre et couvert en cristal de
roche, à décor sculpté en relief  d’un qilong et
dragon parmi les lingzhi. Le couvercle est surmonté
d’une chimère couchée.
Socle bois.
Chine.
Hauteur : 25,5 cm 2 000 / 2 500 €
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206. ENSEMBLE en néphrite blanche, deux boucles de ceinture, l’une en forme de crabe,
l’autre de forme rectangulaire à décor sculpté de deux dragons affrontés, et deux
pendentifs  en forme de papillon  et dragon.
Chine, époque Qing.
Largeur : 7,2 cm, 6,9 cm et 4 cm 600 / 700 €

207. COLLIER d’environ 101 perles en corail rouge. 1 500 / 1 600 €

208. PENDENTIF en jadéite vert pomme à décor sculpté et ajouré de deux chimères
parmi des gourdes et lingzhi.
Chine.
Hauteur : 5,9 cm 1 200 / 1 500 €

209. COLLIER en or avec un pendentif en forme de bi en jadéite vert pomme décorée du
caractère “fu” et “shou” et huit billes de jadéite. 300 / 400 €

27

206 (partie du lot)

207

208
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210. OKIMONO en ivoire marin, personnage debout sur
un rocher montrant un rouleau duquel sort un
personnage avec un oiseau.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 25 cm 500 / 600 €

211. OKIMONO en ivoire à patine jaune, paysan debout
portant un fagot dans sa main gauche et un enfant
dans son dos.
Signé Gyokuyuki.
(Petits restaurations).
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm 1 200 / 1 500 €

212. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune,
personnage debout entouré de quatre enfants.
Signé Hozan.
Hauteur : 15,5 cm 500 / 700 €

213. OKIMONO en ivoire à patine jaune, forgeron de
sabre agenouillé, examinant un sabre.
Signé d’un cartouche en laque rouge Seihide.
(Petits manques).
Hauteur : 10 cm 1 500 / 1 800 €
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214. PETIT OKIMONO en ivoire, Yamabushi portant un
panier dans son dos effrayé par un serpent sortant
d’un trou.
Signé Toshiaki.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 8,2 cm 400 / 500 €

215. OKIMONO en ivoire marin, personnage debout
tenant un tambour dans sa main gauche et portant
un panier sur sa tête.
Signé Seishun.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 16,5 cm 300 / 400 €

216. OKIMONO en ivoire, pêcheur debout tenant des
poissons et portant un panier rempli de poissons
sur son dos.
Signé dans un cartouche en laque rouge
Mitsugyoku.
Hauteur : 13 cm 350 / 400 €

217. PETIT OKIMONO en ivoire, danseur de Sambaso
debout tenant un éventail.
Signé Yukikazu.
Japon, fin du XIXe siècle.
(Bras droit recollé).
Hauteur : 12 cm 300 / 350 €

IVOIRES
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218. OKIMONO en ivoire marin, paysan debout sur un
rocher portant un coq.
Signé Toshikata.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 23 cm 400 / 450 €

219. OKIMONO en ivoire marin, jeune femme debout
portant un enfant dans son dos et un panier de
raisins.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 16,5 cm 400 / 450 €

220. PETIT OKIMONO en ivoire à patine jaune, paysan
debout tenant une pelle et un épi de maïs.
Japon, vers 1900.
Signé Toshinaga.
Hauteur : 11,5 cm 200 / 250 €

221. OKIMONO en ivoire, geisha debout tenant une
ombrelle.
Signé Gyokuyuki.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 15 cm 250 / 300 €

222. PETITE STATUETTE en ivoire, jeune femme debout
tenant un éventail.
Hongkong, début du XXe siècle.
Hauteur : 13 cm 100 / 150 €

223. PETITE BARQUE en ivoire sculpté avec des
personnages.
Canton, vers 1900.
Longueur : 13 cm 80 / 100 €
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224. OKIMONO en dent d’hippopotame, personnage
debout tenant un éventail.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 10,5 cm 300 / 350 €

225. TROIS PETITS GROUPES en ivoire à patine jaune,
représentant des personnages.
On y joint UN BUSTE D’ENFANT en ivoire.

400 / 450 €

226. PERSONNAGE assis en ivoire, tenant une poupée
Daruma.
On y joint QUATRE PETITES STATUETTES en ivoire. 

150 / 200 €

227. ENSEMBLE de six personnages debout en ivoire.
Chine. 80 / 100 €

228. DEUX STATUETTES de Guanyin assise sur un rocher
au milieu des flots, tenant  un vase et un rosaire,
Zenzai à ses pieds les mains jointes.
Hauteur : 17,5 cm 1 200 / 1 500 €

229. PAIRE DE MUSICIENNES assises sur des phénix en
ivoire à patine jaune, tenant une flûte et une
mandoline.
Chine.
Hauteur : 31 cm 1 200 / 1 400 €

230. PAIRE DE FLACONS en ivoire polychrome, en forme
de personnage et jeune femme sur des éléphants.
Japon.
Hauteur : 7 cm 150 / 200 €

231. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune,
personnage debout soulevant un enfant qui tient
une corbeille de fruits.
Signé Yoshimin.
École de Tokyo.
Hauteur : 30,5 cm 2 000 / 2 500 €

232. OKIMONO en dent d’hippopotame, paysan sur un
tronc d’arbre tenant une scie, un enfant à ses côtés.
Japon, vers 1900.
(Petit manque).
Hauteur : 15 cm 200 / 300 €
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233. OKIMONO en ivoire, pêcheur debout tenant un filet
et des poissons, un enfant à ses côtés.
Signé Tomoyuki.
Japon, début du XXe siècle.
Hauteur : 18 cm 200 / 300 €

234. OKIMONO en dent d’hippopotame, paysan debout
tenant des paniers remplis de légumes, radis et une
houe.
Signé Gyokuyuki.
Japon, début du XXe siècle.
Hauteur : 26,5 cm 200 / 300 €

235. STATUETTE en ivoire à patine jaune, l’immortel
Li Taipe debout s’appuyant sur sa canne.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm 300 / 400 €

236. OKIMONO en ivoire à patine jaune, oni portant une
énorme cloche et chevauchant un buffle tenu par un
autre oni.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 8,5 cm 200 / 300 €

237. STATUETTE en ivoire, immortel debout tenant un
enfant portant une pêche de longévité sur son
épaule.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm 200 / 300 €

238. OKIMONO en ivoire à patine jaune, paysan debout
tenant des poules.
Signé Masakazu.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 19 cm 200 / 300 €
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239. OKIMONO en ivoire, personnage et deux enfants se
cachant sous une ombrelle.
Signé dans un cartouche en laque rouge Mitsuyuki.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

240. OKIMONO en ivoire à patine jaune et incrustations
de nacre, rakan debout écrasant un oni lui ayant
volé un oiseau.
Signé dans un cartouche en laque rouge.
Japon, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 17 cm 400 / 600 €

241. OKIMONO en ivoire, paysan debout avec une oie,
tenant un panier avec deux petites oies.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm 150 / 200 €

242. OKIMONO en ivoire à patine jaune, Sarumawashi
debout avec deux singes.
Signé dans un cartouche en laque rouge Toshi...
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

243. OKIMONO en ivoire à patine jaune, paysan debout
tenant une cloche à côté d’un chou accompagné
d’un enfant.
Signé Mitsugyoku.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm 200 / 300 €
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244. OKIMONO en ivoire à patine jaune, personnage
debout portant un coquillage duquel sortent des
personnages et sur lequel sont posés les sept dieux
du bonheur.
Signé dans un cartouche en laque rouge Gyoku...
Japon, fin du XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 13,5 cm 150 / 200 €

245. OKIMONO en ivoire marin, personnage debout
tenant un panier fleuri.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 15 cm 150 / 180 €

246. OKIMONO en ivoire marin, colporteur debout
portant un grand sac sur lequel est posé un
personnage.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 15,5 cm 150 / 180 €

247. OKIMONO en ivoire marin, paysan debout coupant
une pêche.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm 180 / 200 €
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248. COUPLE DE DIGNITAIRES en ivoire polychrome
tenant des paniers remplis de pivoines et
champignons.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 26 et 27 cm 300 / 400 €

249. IMPORTANT OKIMONO en ivoire à patine jaune,
paysan debout tenant une poule et portant un
panier rempli d’œufs.
Signé dans un cartouche en laque rouge Masayuki.
Japon, vers 1900.
(Quelques manques).
Hauteur : 43 cm 1 200 / 1 500 €

250. STATUETTE en ivoire sculpté d’un lettré debout
tenant une branche de pivoines et s’appuyant sur
une canne garnie de pêches de longévité avec un
enfant lui tendant une branche.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 54 cm 1 800 / 2 200 €
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251. STATUETTE de jeune femme debout tenant une
branche de pivoines.
Hongkong.
Hauteur : 80 cm 1 300 / 1 500 €

252. DEUX BOLS en ivoire à patine jaune décoré des huit
immortels dans une barque avec Shoulao tenant une
pêche de longévité, les deux soucoupes laquées noir
à décor d’un paysage et portant la marque
apocryphe “Da Ming Chenghua”.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
Diamètre tasse : 9 cm
Diamètre sous-tasse : 10,9 cm 800 / 1 000 €
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253. ÉCRAN en hauteur en ivoire à patine jaune à décor
sculpté, sur une face d’une calligraphie et phénix,
sur l’autre d’un cavalier et serviteur passant devant
un palais au pied de hautes montagnes.
Chine, XVIIe/XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm 1 000 / 1 200 €

254. STATUETTE de jeune femme en ivoire à traces de
polychromie, vêtue d’une armure, un arc dans le dos
et une épée à la ceinture, tenant à la main une flèche.
Chine.
(Petite restauration au haut de l’arc).
Hauteur : 27,5 cm 600 / 800 €

255. COQUILLAGE à décor laqué noir et or de môn et
fleurs à l’extérieur et laqué or à l’intérieur.
Japon, période Edo.
(Restauration).
Longueur : 10 cm 250 / 300 €

256. OKIMONO en ivoire et ivoire marin, jeune femme
debout tenant une houe et portant un panier dans le
dos.
Signé dans un cartouche en laque rouge Hisayuki.
Hauteur : 28,5 cm 700 / 800 €

257. COQUILLE en nacre à décor sculpté de cornes
d’abondance et poissons, monogrammée “JML”
dans un médaillon.
Canton, fin du XIXe siècle.
Longueur : 23 cm 300 / 400 €
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258. TABLETTE taoïste légèrement courbée en ivoire à
patine brune.
Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
Longueur : 41,5 cm 1 000 / 1 500 €

259. TABLETTE taoïste légèrement courbée en ivoire à
patine brune portant une inscription gravée “Wen
tong you zi sun...”.
Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
Longueur : 49 cm 1 000 / 1 500 €

260. MANCHE D’OMBRELLE en os à décor sculpté de
jeunes femmes sous des pins.
Japon, vers 1900.
Longueur : 17 cm 100 / 150 €

261. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune foncé,
jeune femme portant un enfant tirée et poussée dans
un rickshaw par deux personnages.
Signé Tomotsugu.
(Petit accident).
Hauteur : 4,5 cm 120 / 150 €

262. ENSEMBLE DE QUINZE PETITS OKIMONO en ivoire,
personnages debout. 300 / 320 €

263. PETIT OKIMONO en ivoire à patine jaune, cavalier et
enfant sur un cheval tenu par un palefrenier.
Signé Shizan.
Hauteur : 6,6 cm 200 / 220 €

264. OKIMONO en ivoire marin du Japon, personnage
debout sur un rocher tenant dans ses bras un enfant,
un coq à ses pieds.
Hauteur : 21,5 cm 200 / 220 €
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265. STATUETTE de jeune femme debout en ivoire à traces
de polychromie tenant un éventail.
Chine.
Hauteur : 19 cm 300 / 400 €

266. OKIMONO en ivoire à patine jaune du Japon,
personnage debout tenant un livre et s’appuyant sur
un rocher.
Signé dans un cartouche Kiyomei.
Hauteur : 14 cm 400 / 500 €

267. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune,
pêcheur debout effrayé par un poulpe grimpé sur
son dos.
Signé Mitsuyuki.
Hauteur : 26 cm 350 / 400 €

268. PETIT OKIMONO en ivoire à patine jaune, chasseur
debout rapportant une grue sur son dos.
Signé dans une réserve en laque rouge Seigyoku.
Hauteur : 10,2 cm 180 / 200 €

269. OKIMONO en ivoire à patine jaune, couple debout.
Signé Tomochika.
Hauteur : 8,5 cm 200 / 220 €

270. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune,
pêcheur debout tenant un filet et portant un panier
de poissons écartant de la main un oiseau de proie.
Signé Ichitsugu.
(Restaurations).
Hauteur : 22,5 cm 300 / 400 €

271. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune,
Sarumawashi debout tenant un tambour et un singe
tenant une ombrelle.
Signé dans un cartouche en laque rouge Hideyuki.
Hauteur : 17 cm 800 / 1 000 €
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272. VASE cylindrique couvert en ivoire du Japon à
patine jaune, à décor sculpté de jeunes femmes,
paysans, personnages et musiciens. Le couvercle
surmonté de Benten assise sur un dragon est signé
au revers Shiei.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm 2 300 / 2 500 €

273. ÉTUI DE COUTURE de forme cylindrique en ivoire à
patine jaune à décor sculpté de personnages dans
une forêt.
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 15,4 cm
On y joint UN PETIT ÉTUI en ivoire à décor sculpté
de qilong autour de caractères “shou” stylisés.
Japon.
Hauteur : 8,2 cm 300 / 400 €
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274. STATUETTE de jeune femme debout en ivoire à
patine jaune, tenant à la main une branche de
prunier en fleurs.
Chine.
Hauteur : 44,5 cm 1 800 / 2 200 €

275. STATUETTE de personnage debout en ivoire à patine
jaune, tenant une gourde et une mèche de sa
coiffure, une épée dans le dos.
Chine.
(Petits manques).
Hauteur : 39 cm 1 300 / 1 500 €

276. STATUETTE de jeune femme debout en ivoire à
patine jaune, tenant à la main une pivoine.
Chine.
Hauteur : 40 cm 800 / 1 000 €

277. STATUETTE de pashien debout en ivoire à patine
jaune, tenant à la main une flûte.
Chine.
Hauteur : 23,5 cm 400 / 500 €

278. PAIRE DE PORTE-PINCEAUX en ivoire à patine jaune,
à décor sculpté de personnages dans les jardins d’un
palais.
Canton.
Hauteur : 11,5 cm
On y joint UN COQUILLAGE avec cavaliers et
personnages. 300 / 500 €

279. STATUETTES d’empereur et impératrice debout
tenant son collier et tenant un rouleau en ivoire à
patine jaune.
Chine.
Hauteur : 47,5 cm 2 000 / 2 500 €
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NETSUKE en IVOIRE

280. ENSEMBLE DE SEPT NETSUKE en ivoire représentant
des personnages. 250 / 300 €

281. PETIT OKIMONO en ivoire à patine jaune, oni
déguisé en prêtre.
Non signé.
Hauteur : 4 cm 150 / 200 €

282. NETSUKE en ivoire laqué polychrome, trois singes
jouant sur un rocher.
Non signé.
Longueur : 3 cm 150 / 180 €

283. NETSUKE en ivoire à patine jaune, Kwanyu assis
devant une peau de tigre.
Signé.
Hauteur : 4 cm 400 / 450 €

284. ENSEMBLE DE TROIS NETSUKE en ivoire et corne de
cerf, Shoki tenant un oni par la jambe, paysan et
enfant assis autour d’un panier et coquillages
accolés.
L’un signé Mitsuharu.
(Petits éclats sur l’un).
Hauteur : 5,5 cm, 3,7 cm et 4,5 cm 400 / 500 €

285. NETSUKE en ivoire à patine jaune, Emmao dans une
marmite se faisant laver le dos par un oni, un autre
lui portant un bol.
Signé Gyokuhide.
Longueur : 3,2 cm 200 / 220 €

286. NETSUKE en ivoire et polychromie, deux shojo
tenant des coupes de saké.
Signé Ryugyoku.
Hauteur : 4,2 cm 150 / 180 €

287. DEUX PETITS NETSUKE en ivoire à patine jaune,
palefrenier avec cheval et personnage avec un enfant
tenant des pêches.
Hauteur : 2,7 et 3,2 cm 250 / 300 €

288. NETSUKE en ivoire à patine jaune, Daruma assis.
Non signé.
Hauteur : 3,7 cm 120 / 150 €

289. ENSEMBLE DE SIX NETSUKE en ivoire, pêcheur avec
pieuvre, paysan avec légume, paysans avec des
paniers, deux oni et Sarumawashi.
(Accident).
Hauteur : 3,5 à 4,5 cm 200 / 220 €

290. ENSEMBLE DE SIX PETITS NETSUKE en ivoire,
personnage, pêcheur et paysans, pêcheur avec une
pieuvre et groupe de philosophe (accidents).
Hauteur : de 2 à 4,2 cm 200 / 250 €

35384 295

291. ENSEMBLE DE DEUX PIÈCES en ivoire : NETSUKE,
rongeur tenant une châtaigne. Les yeux incrustés de
corne brune. Signé Masaharu et petit OKIMONO,
kinko sur sa carpe tenant un kakemono. Cartouche
en laque rouge.
Hauteur : 6,6 cm et 3 cm 150 / 180 €

292. DEUX NETSUKE en ivoire et en dent, manju sculpté
de Daikoku assis sur des balles de riz tenant un
maillet et quatre masques de Nô.
Le premier signé.
Longueur : 7,2 et 4,4 cm 200 / 220 €

NETSUKE en BOIS

293. NETSUKE en buis, personnage assis fabricant un
seau avec un marteau.
Non signé.
Hauteur : 3,8 cm 200 / 250 €

INRO

294. INRO à quatre cases en laque noir décoré en hira
maki-e de laque or et en taka maki-e de laque rouge
“tsui shu” d’une oie volant au-dessus de deux autres
posées parmi les roseaux. Intérieur en laque noir à
décor de motifs géométriques.
Signé Yosei.
Hauteur : 8 cm 250 / 300 €

295. INIKUBAKO en laque noir et gris en forme de tortue
posée. L’intérieur en laque nashiji or.
Hauteur : 9 cm 1 200 / 1 500 €
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MASQUES

296. MASQUE en bois naturel dans le style des masques
de Nô d’un personnage grimaçant.
Japon, XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 19 cm 200 / 250 €

297. MASQUE DE SINGE en bois laqué vert, la mâchoire
mobile, les sourcils et moustache en poils.
Chine.
Hauteur : 19 cm 100 / 120 €
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298

LAQUES

298. DEUX CABINETS pouvant former pendant en bois
laqué noir, décorés avec des incrustations de nacre,
l’un d’un médaillon de lettrés et serviteurs sous les
bambous entourés de fruits dans leur feuillage,
l’autre d’un médaillon avec l’inscription “bai lu xi
shan” blanche rosée sur la montagne de l’ouest,
entouré de fleurs et feuillage.
Chine, XIXe siècle.
Supports en bois laqué noir.
Dimensions : 39 x 49,5 x 35 cm 1 200 / 1 500 €

299. PAIRE DE BOLS couverts en laque noir à décor
incrusté de nacre de personnages dans un paysage
contemplant la pleine lune. L’intérieur en métal
argenté.
Chine, XVIIIe siècle.
(Petites craquelures).
Diamètre : 11 cm 600 / 700 €

300. TROIS COUPELLES de forme mouvementée, ronde et
carrée en laque noir incrusté de nacre de
personnages au bord de l’eau et dragons
pourchassant la perle sacrée.
Chine, XVIIe/XVIIIe siècle.
Largeur : 10,8 cm, 11 cm et 12 cm 800 / 1 000 €

299

300
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301. POT couvert sur piédouche en laque nashiji à décor
de deux médaillons en laque fundame incrusté en
shibayama d’ivoire et nacre d’enfants regardant un
rouleau et de deux personnages et Jurojin. Les deux
anses et la prise du couvercle en ivoire, les anses en
forme de poisson et la prise en forme d’enfant
dansant. Le pied décoré de médaillons de motifs
géométriques.
(Petites égrenures).
Japon, période Meiji.
Hauteur : 21 cm 4 200 / 4 500 €

302. PLAT de forme lobée en laque rouge sculpté sur
corps de métal à décor de deux dragons
pourchassant la perle sacrée sur un fond de vagues.
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre : 22 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 38
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303. SAGEJU en laque noir décoré en hira maki-e de laque
or, argent et togidashi de fleurs de prunier, papillons
volant au-dessus d’une rivière et sur la bouteille à
saké de pins au bord de l’eau avec barques sous
voiles.
Japon, XIXe siècle.
17,5 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 38

304. BOÎTE de forme hexagonale en laque rouge sculpté
de fleurs sur le côté, le centre du couvercle décoré
d’un médaillon de laque noir avec un décor en hira
maki-e de laque or d’une fleur.
Japon, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Longueur : 21 cm 200 / 300 €

305. VERSEUSE de forme “jue” en laque rouge sculpté de
masques de taotie et motifs géométriques.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 17 cm 150 / 180 €
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306. DEUX NÉCESSAIRES DE PIQUE-NIQUE en galuchat, les
baguettes en ivoire.
Japon.
Longueur : 32 et 32,5 cm 250 / 300 €

307. PIPE À OPIUM en bambou à patine brune, embouts
en ivoire, support du fourneau en métal.

300 / 400 €

308. NÉCESSAIRE DE FUMEUR avec kizeru en bambou et
métal, le nécessaire en laque fundame décoré en hira
maki-e de laque or et incrusté de nacre de feuilles de
paulownia. L’intérieur en laque nashiji or.
Japon, fin du XIXe siècle.
19 x 21,5 x 11 cm 250 / 300 €
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ARMES JAPONAISES

309. TANTO UNOKUBI ZUKURI, hamon midare.
Nagasa : 25 cm
Saya en laque fundame décoré en shibayama
incrusté de nacre, corail, écaille et ivoire de kabuto,
pivoines et grues.
Signé dans un cartouche en laque rouge Masamitsu.
(Fendue).
Les montures en shibuichi. 600 / 800 €

310. WAKIZASHI SHINOGI ZUKURI, hamon suguha, fusée
percée d’un mekugi ana, o-suriage, signée Norihira.
Nagasa : 31,8 cm
Saya en galuchat. 200 / 250 €

311. PETIT WAKIZASHI SHINOGI ZUKURI, fusée non
percée, suriage, signé du chiffre 28.
Nagasa : 34,6 cm
Saya en laiton. 200 / 250 €

312. WAKIZASHI SHINOGI ZUKURI, hamon suguha, fusée
percée d’un mekugi ana, o-suriage, mumei.
Nagasa : 30,2 cm
Saya en laque noir annelé. 200 / 250 €

313. TEPPO à mèches du type “yonezawa”, le canon en
fer tenu par 13 anneaux en cuivre.
Japon, période Edo.
Longueur du canon : 117 cm 200 / 250 €
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314. ENSEMBLE DE HUIT TSUBA en fer à décor incrusté de
cuivre jaune et rouge de chidori, poissons, feuilles
de paulownia et masques. 250 / 300 €

315. ENSEMBLE DE SEPT TSUBA en fer à décor incrusté de
cuivre jaune et rouge de singes, bambous et
personnages. 200 / 250 €

316. NAGAMARU GATA en fer à décor en taka bori et
incrusté en taka zogan de cuivre rouge et jaune
d’insectes et arbres.
Signée Miboku.
Hauteur : 7,5 cm 200 / 300 €

317. NAGAMARU GATA en fer à décor incrusté en hira
zogan de cuivre doré de personnages devant une
cascade.
Signature illisible partiellement effacée.
Hauteur : 8,8 cm 300 / 400 €

318. KAWARI GATA en fer imitant la laque sculptée dit
“guri” à décor de nuages.
Non signée.
Hauteur : 7,5 cm 250 / 300 €

319. MARU GATA en fer à décor ajouré en yo-sukashi de
deux fleurs de pruniers et diamant.
Non signée.
Diamètre : 7,6 cm 200 / 250 €
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320. NAGAMARU GATA en fer à décor ajouré en maru
bori et incrusté de cuivre jaune de deux selles et
cravache.
Non signée.
Hauteur : 7 cm 200 / 220 €

321. MARU GATA en fer à décor ajouré en yo-sukashi et
incrusté en nunome zogan de tissus pliés.
Non signée.
Diamètre : 7,8 cm 200 / 250 €

322. NAGAMARU GATA en shibuichi à décor incrusté en
taka zogan de cuivre jaune, rouge et shibuichi d’une
grue survolant des roseaux.
Signée Otsuki Mitsuhiro.
Hauteur : 6,4 cm 180 / 200 €

323. KAWARI GATA en fer en forme de deux mors accolés.
Non signée.
Hauteur : 6,4 cm 150 / 180 €

324. MARU GATA en fer à décor ajouré en yo-sukashi et
incrusté en nunome zogan de cuivre jaune de motifs
géométriques.
Non signée.
Hauteur : 8,2 cm 220 / 250 €

TSUBA
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316 317 318
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325. ENSEMBLE DE HUIT TSUBA en fer à décor incrusté de
cuivre jaune et rouge et ciselé de carpes,
personnages, dragons, grappes de raisin et
constellations. 250 / 300 €

326. ENSEMBLE DE DEUX NAGAMARU GATA en fer à décor
ajouré en yo-sukashi de dragons pourchassant la
perle sacrée.
Namban.
Hauteur : 7,1 et 8 cm 200 / 250 €

327. MOKKO GATA en fer à décor ajouré en maru bori de
pruniers en fleur et feuilles de bambou stylisés.
Signée Echizen ju Kinai saku.
Hauteur : 8 cm 300 / 350 €

328. NADEKAKU GATA en fer à décor ajouré en yo-
sukashi et incrusté de cuivre jaune de deux grues
survolant des vagues.
Hauteur : 7 cm 300 / 350 €

329. PETITE NADEKAKU GATA en shibuichi à décor en
taka zogan de cuivre rouge et jaune de deux singes
sur une branche de pin au-dessus d’une rivière. Le
mimi légèrement relevé.
Datée Bunkyu nibo chu rojitsu (1863) et signée
Toryusai Kiyohisa ou Seiju.
Hauteur : 6 cm 180 / 200 €
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330. MOKKO GATA en fer à décor en hira zogan de cuivre
jaune d’un dragon pourchassant la perle sacrée au-
dessus des vagues.
Hauteur : 8 cm 150 / 200 €

331. KAWARI GATA en fer en forme d’une grue et radis.
Non signée.
Hauteur : 6,9 cm 200 / 220 €

332. NAGAMARU GATA en fer à décor ciselé en hira bori
d’un champ fleuri dont chrysanthèmes, iris,
pivoines et fougères. Le mimi relevé et incrusté de
cuivre jaune de motifs géométriques.
Non signée.
Hauteur : 7,4 cm 200 / 220 €

333. MARU GATA en fer à décor ajouré en yo-sukashi de
diamants.
Diamètre : 6,6 cm 200 / 220 €

334. NAGAMARU GATA en fer à décor ajouré en yo-
sukashi d’une roue et incrusté de laiton de nuages. 

220 / 250 €

335. NAGAMARU GATA en fer ajouré en maru bori et
incrusté de cuivre jaune d’une grue survolant au-
dessus de branches de prunier.
Non signée.
Hauteur : 6,6 cm 150 / 180 €

330 331 332

327 328 329
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336. ENSEMBLE DE TROIS TSUBA en fer, incrusté de cuivre
jaune, l’une de danseurs de Sambaso, l’autre d’un
bouvier avec bœuf et une avec un personnage sur
une mule.
Hauteur : 5,8 cm, 6 cm et 9 cm 180 / 200 €

337. ENSEMBLE DE TROIS TSUBA en fer, dont une kawari
gata de forme mouvementée à décor ajouré en kage-
sukashi de genji-môn, une mokko gata à décor
ajouré en kage-sukashi de fleurs de prunier et
udenuki ana, et une nadekaku gata à décor incrusté
de cuivre jaune de Jurojin sur un nuage sortant des
flots.
Hauteur : 7,2 cm, 7,9 cm et 8,6 cm 250 / 260 €

338. ENSEMBLE DE QUATRE TSUBA en fer, dont une en
forme de deux awabi accolés et une ciselée en hira
bori et maru bori de deux tigres et une ajourée en
kage-sukashi de pivoines.
Non signées.
Hauteur : 7,3 cm, 7,5 cm, 7,6 cm et 8,7 cm

220 / 250 €

339. ENSEMBLE DE SIX TSUBA en fer à décor de singes,
personnages et oiseaux et en forme de croix.
Hauteur : de 5,5 à 7,5 cm 220 / 250 €

340. ENSEMBLE DE SIX TSUBA en fer, dont deux nambam,
une à décor d’oie survolant les roseaux et une
décorée d’herbes et perles de rosée.
Hauteur : de 5,8 à 8,4 cm 200 / 220 €

341. ENSEMBLE DE TROIS TSUBA en fer dont deux mokko
gata, l’une décorée en taka zogan d’un masque,
l’autre en kage-sukashi de chidori, la troisième
décorée de constellations.
Hauteur : 5,9 et 7,5 cm 200 / 250 €

342. ENSEMBLE DE TROIS TSUBA en fer à décor ajouré en
kage-sukashi, l’une de deux gourdes, une de
coquillages et l’autre d’un paysage.
Non signées.
Hauteur : 6,5 cm, 7,5 cm et 8,2 cm 250 / 280 €

343. ENSEMBLE DE TROIS TSUBA en fer à décor en taka
bori et hira bori de chevaux.
Non signées.
Hauteur : 7 et 8,4 cm 300 / 350 €

344. ENSEMBLE DE QUATRE TSUBA en fer à décor en maru
bori et hira bori de personnages, canards et
ustensiles de chanoyu.
Hauteur : de 6,8 à 7,8 cm 180 / 200 €

345. ENSEMBLE DE QUATRE TSUBA en fer à décor ajouré
d’ustensiles du Chanoyu, croissant de lune au-
dessus des vagues et fleurs de prunier.
Non signées.
Hauteur : de 6 à 8,3 cm 180 / 200 €

41351

346. ENSEMBLE DE CINQ TSUBA en fer et shibuichi à
décor en taka bori et hira bori de Hotei, cerf, pin et
chrysanthèmes.
Hauteur : de 6,7 à 8,5 cm 200 / 220 €

347. ENSEMBLE DE TROIS TSUBA en fer à décor en taka
zogan de cuivre jaune et shibuichi de radis et
aubergines.
Non signées.
Hauteur : 6,9 cm, 7,5 et 8 cm 300 / 350 €

348. ENSEMBLE DE QUATRE TSUBA en fer à décor ajouré
en maru bori et kage-sukashi d’aubergines,
personnages et forêt de bambou.
Hauteur : de 7,2 à 8,5 cm 250 / 300 €

GARNITURE de SABRE

349. DEUX FUSHI et DEUX KASHIRA en shibuichi à décor
en relief et incrusté de suaka et cuivre jaune, d’un
danseur, jeune femme filant sur un nuage, fleurs et
ornements.
Le dernier signé Kosho (Mitsuasa) suivi d’un
kakihan. 100 / 120 €

ESTAMPES JAPONAISES

350. QUATRE OBAN TATE-E par Kunisada, Toyokuni III
et Kuniyoshi représentant des portraits d’acteurs.
(Une accidentée).
Encadrées sous verre. 250 / 300 €

351. HIROSHIGE (1797-1858)
OBAN YOKO-E de la série “Sakana Zukushi”, la suite
des poissons, le brème madai.
Signé Hiroshige ga, cachet d’éditeur Eijudo.
23,4 x 34,9 cm 300 / 400 €
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352. HIROSHIGE (1797-1858)
OBAN YOKO-E de la série “Sakana Zukushi”, la suite
des poissons, le rouget bora.
Signé Hiroshige ga, cachet d’éditeur Eijudo.
25,2 x 37,8 cm 300 / 400 €

353. HIROSHIGE (1797-1858)
OBAN YOKO-E de la série “Sakana Zukushi”, la suite
des poissons, le kochi.
Signé Hiroshige ga, cachet d’éditeur Eijudo.
23,8 x 35,7 cm 300 / 400 €

354. Miyagawa SHUNTEI (1873-1914)
TRIPTYQUE OBAN TATE-E représentant des jeunes
femmes cueillant des tampopo (pissenlit).
Signé Shuntei et daté de Meiji 32 (1899). 250 / 280 €

355. TOYOKUNI III (1780-1865)
ENSEMBLE DE DOUZE OBAN TATE-E, dont parties de
triptyques, représentant des portraits d’acteurs.
Signés Toyokuni ga, cachets de censeur aratame. 

1 100 / 1 200 €

356. ENSEMBLE DE DOUZE OBAN TATE-E dont parties de
triptyques par différents artistes dont Kunisada,
Kuniyoshi, Kunichika et Chikahide représentant
des portraits d’acteurs. 1 200 / 1 300 €

357. ENSEMBLE DE CINQ OBAN TATE-E, deux triptyques
et un diptyque par différents artistes dont Gekko,
Kogyo, Fusatsune, Toshikata et Toyosai. 

750 / 800 €

358. ENSEMBLE DE SIX OBAN dont deux parties de
triptyque par différents artistes dont Toyokuni III,
Yoshiiku, Gekko, Chikanobu et Kawano
représentant des portraits d’acteurs, jeunes femmes
et paysage. 480 / 500 €

ALBUMS

359. ALBUM de huit petites peintures en hauteur, encre et
polychromie sur soie, représentant des paysages
montagneux et lacustres avec poèmes.
Chine, vers 1900.
20 x 13 cm 450 / 500 €

360. ALBUM imprimé d’une série de plusieurs traitant
d’extraits importants de l’histoire.
Corée, XIXe siècle. 80 / 100 €

361. ALBUM comportant onze peintures polychromes
sur papier de riz sur les tortures et prisonniers.
Canton, XIXe siècle. 200 / 300 €
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PEINTURES

362. TANKA en hauteur, détrempe sur toile, représentant
Sadaskari à quatre bras assis en padmasana sur le
lotus dans un temple, entouré de huit divinités, la
partie supérieure décorée de Amithayus assis et
Tsongkapa.
Tibet, XIXe siècle.
Dimensions : 67 x 50 cm 400 / 600 €

363. PEINTURE en hauteur, encre et polychromie sur
soie, trois jeunes femmes dans un pavillon sous les
arbres. En haut à gauche, une calligraphie.
Chine, XVIIIe, montée au Japon.
Encadrée sous verre.
(Manques).
Dimensions : 80 x 41 cm 200 / 250 €

364. Liao XINXUE (mort en 1958)
PEINTURE en hauteur, encre et polychromie sur
soie, couple de pigeons posés sur un rocher entouré
de fleurs.
Signée Xinxue zuo.
Encadrée sous verre.
Dimensions : 64 x 51 cm 150 / 200 €

365. TANKA en hauteur, détrempe sur toile, Sadaskari à
quatre bras assis sur le lotus entouré de deux lamas.
Tibet.
Dimensions : 31 x 26 cm 120 / 150 €

366. PASTEL en hauteur, portrait en buste d’une jeune
femme japonaise assise.
Travail européen dans le goût japonais.
Signé.
Encadré sous verre.
Dimensions : 27 x 25 cm 150 / 180 €

367. Lê BA DANG (né en 1921)
PEINTURE en largeur, huile sur toile, paysans dans
les champs sur fond jaune, orangé, rouge. 
Signée Lê Ba Dang et datée de 1955.
Dimensions : 45,5 x 54,5 cm 500 / 600 €
Lê Ba Dang, artiste très diversifié, est né dans la province de
Quang Tri au Vietnam en 1921 et depuis 1939 vit en France. Il se
définit lui-même comme artisan de l’art, plutôt qu’artiste,
homme d’une très grande créativité, il explora avec enthousiasme
toutes les matières (bronze, terre cuite, pierre, double papier,
pratiquant aussi la lithographie et la gravure).
Il est à l’origine de vastes installations (“Cathédrale d’images”,
les Baux de Provence, 1997,) il rencontra un vif succès au Etats-
Unis ainsi qu’au Japon.
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368. Lê BA DANG (né en 1921)
PEINTURE en largeur, huile sur toile, cavaliers et
personnages les accompagnant, à la tombée du jour.
Signée Lê Ba Dang et datée de 1955.
Dimensions :  37,7 x 45,5 cm 300 / 400 €

369. CALLIGRAPHIE en hauteur, encre sur papier.
Corée, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Dimensions : 33 x 31 cm 300 / 400 €

370. PEINTURE en hauteur, encre sur papier, oiseaux sur
des branches de bambou.
Signée Soda Seki.
Japon, XIXe siècle.
Encadrée sous verre.
Dimensions : 102 x 29 cm 250 / 300 €

371. PEINTURE en hauteur, encre et polychromie sur
papier, poète assis devant des livres posés sur une
table, derrière un paravent à décor du mont Fuji et
d’une plage bordée de pins.
Japon, XVIIIe siècle.
Encadrée sous verre.
Dimensions : 75 x 50 cm
Au revers sur un panneau de bois, une longue
inscription portant le nom de Ichikawa Taro (Nom
du donateur), datée de la première année de l’ère
Kansei 1789 et  2e année de Tempo 1831 (date de la
donation). 1 500 / 2 000 €
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372. HE JIAYING (né en 1957)
PEINTURE en largeur, encre et polychromie sur
papier, jeune femme assise contre un rocher,
appuyant sa tête sur son bras gauche.
Signée en bas à gauche Jiaying suivi du cachet rouge
de l’artiste.
Encadrée sous verre
Dimensions :  81,5 x 138 cm 5 000 / 6 000 €
He Jiaying, né en 1953 à Tianjin dans la province du Hebei.
Professeur à l’académie des arts de Tianjin, il est reconnu comme
l’un des meilleurs portraitistes de la peinture chinoise
contemporaine. On reconnaît dans son œuvre l’influence de
l’école traditionnelle et moderne de Chine, ainsi que des
influences occidentales.
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373. VU CAO DAM (1908-2002)
HUILE SUR TOILE, jeune femme plongée en méditation assise en padmasana vêtue
d’une robe rouge sur un fond jaune.
Signée en bas à gauche et datée 1975.
Dimensions : 114,5 x 87 cm 10 000 / 15 000 €
Vu Cao Dam est né à Hanoï. Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de l’Indochine en 1931, il reçoit une
bourse pour continuer ses études à Paris. Il suit des cours à l’Ecole du Louvre.
Sa formation de sculpteur influence le traitement de sa peinture, il utilise des formes robustes et rondes
avec des palettes vives en couleurs.
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Ce lot, confié par un non résident, sera soumis à la T.V.A. en plus du prix d’adjudication,
sauf si l’acheteur est lui-même non résident.
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374. DEUX PEINTURES en hauteur, encre et polychromie
sur soie, représentant des scènes du Ramayana.
Thaïlande.
Encadrées sous verre.
Dimensions : 66 x 58 cm 200 / 300 €

375. ENSEMBLE DE TROIS PEINTURES en hauteur, encre et
polychromie sur soie, représentant des scènes du
Ramayana.
Thaïlande.
Encadrées sous verre.
Dimensions : 52 x 41 cm 200 / 300 €

376. DEUX PEINTURES en hauteur, encre et polychromie
sur soie, représentant deux gardiens debout tenant
leurs armes.
Thaïlande.
Encadrées sous verre. 
Dimensions : 144 x 67 cm 300 / 400 €

377. Le manifeste rouge de Kangxi (hongpiao), 31
octobre 1716. TRAITÉ imprimé en rouge en latin,
chinois et mongol, entouré de dragons impériaux
pourchassant la perle sacrée.
Chine, daté de la 55e année de Kangxi (1716).
(Pliures et petits trous).
Dimensions : 47 x 98 cm 500 /600 €
Ce manifeste fut établi suite aux problèmes avec l’église
catholique à la fin du XVIIe siècle. Le catholicisme et le
confucianisme n’étaient pas compatibles aux yeux du Pape
Clément XI. Kangxi envoya à Rome en 1706 deux missionnaires
stationnés à Beijing, les frères Barros et Beauvollier, afin qu’ils
participent aux discussions sur ce sujet. N’ayant pas de nouvelles
d’eux, Kangxi envoya deux autres jésuites à leur recherche, les
frères Provana et Arxo. Eux aussi disparus, il fit éditer ce
manifeste qui fut distribué à tous les étrangers venus en Chine
afin qu’il soit rapporté et diffusé en Europe. Il est signé par tous
les missionnaires présents à Beijing à cette époque.
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ÉVENTAILS

378. ÉVENTAIL en papier, décoré avec des applications
d’ivoire et textile de personnages et dignitaires dans
les jardins d’un palais.
Canton, XIXe siècle.
Encadré sous verre. 
Longueur : 27,5 cm 300 / 400 €

379. ÉVENTAIL en écaille de tortue à décor sculpté de
personnages et pagodes dans une forêt.
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm 1 200 / 1 500 €

380. ÉVENTAIL en ivoire finement sculpté et trois
médaillons centraux peints d’un paysage sur un côté
et de fleurs de l’autre.
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm 1 500 / 1 800 €

381. ÉVENTAIL en laque noir et or décoré d’un paysage
montagneux et pagodes au centre entouré de
médaillons d’animaux sauvages.
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 18,5 cm 500 / 600 €
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ÉMAUX PEINTS

382. SOUS-COUPE en cuivre à décor en émaux peints or et
vert de fleurs de lotus et rinceaux sur fond bleu.
Chine, XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Longueur : 16,2 cm 250 / 300 €

383. AIGUIÈRE, SIX SORBETS et LEURS PRÉSENTOIRS en
cuivre et émaux peints, décorée de chrysanthèmes
dans des réserves sur fond jaune et rinceaux. Les
sorbets et présentoirs décorés de réserves de pêches
sur fond jaune. La prise du couvercle en agate,
l’anse en cuivre dorée.
Canton, XXe siècle.
Hauteur aiguière : 24,5 cm
Hauteur sorbet : 4,3 cm 2 800 / 3 000 €
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383

387 388

BRONZES
et

ÉMAUX CLOISONNÉS

384. GROUPE en bronze à patine brune, deux tortues,
l’une posée sur l’autre.
Japon, fin XIXe siècle.
Longueur : 7,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 35

385. PETIT VASE de forme hexagonale en cuivre et émaux
cloisonnés à décor d’iris dans leur feuillage sur fond
gris. Au revers, signé d’un cachet de Kyotei.
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm 150 / 180 €

386. LAMPE À HUILE en bronze à patine en forme de
poisson stylisé, le manche de la cuillère en forme de
tête d’animal fantastique.
Inde.
Longueur : 46 cm 150 / 180 €

387. PAIRE DE VASES à panse basse en bronze et émaux
cloisonnés à décor de médaillons de fleurs et
rinceaux sur un fond bleu turquoise. Le bord est
orné d’une frise de lingzhi.
Chine.
Hauteur : 23 cm 1 500 / 2 000 €

388. VASE-APPLIQUE de forme balustre en bronze doré et
émaux cloisonnés à fond bleu décoré en
polychromie de phénix affrontés formant masque
de taotie. Bouquet de fleurs en jade, agate,
porcelaine et plumes de martin-pêcheur.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur totale :  20 cm 1 200 / 1 300 €
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389. IMPORTANTE PAIRE DE GRUES en bronze et émaux cloisonnés, tenant dans leurs
becs des lingzhi formant pique-cierges, les jambes en bronze doré, les grues sont
posées sur des bases hexagonales supportant une base recouverte de fleurs et
décorée de lotus.
Chine.
Hauteur : 218 cm 30 000 / 40 000 €

47
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390. PLAT en bronze à patine brune et décor en relief
doré de deux singes sous un arbre.
Japon, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

391. COUPE en bronze et émaux cloisonnés à décor de
trois personnages assis à une table entourés d’une
frise de lotus. Au revers de la base, la marque
apocryphe “Da Ming Nian Zhi”.
Japon, vers 1900.
Diamètre : 32,5 cm 350 / 450 €
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392. TAMBOUR DE PLUIE en bronze à patine verte, le
plateau décoré en relief d’un soleil entouré de frises
d’oiseaux en vol, probablement des hérons, et
motifs géométriques. L’épaulement est orné de
quatre petites anses.
Vietnam, époque Dongson.
Hauteur : 31 cm
Diamètre : 45 cm 2 000 / 2 500 €

393. BRÛLE-PARFUM en forme d’aigrette sur une feuille
de lotus en bronze à patine brune.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm 200 / 250 €

394. VASE à panse basse et balustre en bronze et émaux
cloisonnés, décoré de pivoines et masques de taotie
sur fond bleu, deux anses en forme de qilong.
Chine, XIXe siècle.
(Petit choc sur la panse).
Hauteur : 34 cm 300 / 400 €

395. POT tripode en bronze doré avec un décor de frises
de masques de taotie sur fond de motifs
géométriques et frise de clous sur les côté inférieurs
et supérieurs.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 22 cm 800 / 1 000 €

396. VASQUE en bronze et émaux cloisonnés à décor de
pivoines, chrysanthèmes et pruniers en fleurs sur
fond bleu turquoise et svastika. Le bord supérieur
est orné d’une frise de lingzhi et grecques, le bord
inférieur orné d’une frise de lotus et feuillage.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm
Diamètre : 30 cm 800 / 1 000 €
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397. BRÛLE-PARFUM tripode en bronze à patine brune,
deux anses en forme de tête de chauves-souris. Au
revers de la base, la marque Xuande à six caractères.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm 600 / 800 €

398. COUPE en bronze et émaux cloisonnés, décorée en
polychromie d’un phénix au centre, fleurs et
rinceaux feuillagés sur le bord. 
Japon, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
On y joint UN TRONC en ivoire, la base cerclée en
métal argenté en forme de pétales de lotus.
Longueur : 14,3 cm 150 / 200 €

399. STATUETTE de bouddha debout sur un socle en
forme de lotus en bronze à patine brune, la main
droite levée dans le geste de l’assurance (abhaya
mudra), la main gauche tenant un bol à aumônes.
Birmanie, XIXe siècle.
Hauteur : 48 cm 500 / 600 €
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400. STATUETTE de Manjusri en bronze à patine noire
assis sur un rocher entouré de ses attributs, le
pustaka et le khadga.
Chine, dans le style Ming.
Hauteur : 59 cm 300 / 400 €

401. BOÎTE ronde en cuivre et émaux cloisonnés, le
couvercle décoré de grues, cerfs et pins sur fond
bleu turquoise, les bords ornés de quatre
médaillons de branches fleuries sur fond bleu et
papillons. L’intérieur à décor de chimères et boucs
sur fond turquoise.
Chine, début du XIXe siècle.
Diamètre : 39 cm 2 000 / 3 000 €

402. BOL de forme évasée en métal argenté à décor ciselé
et rehaussé d’émaux polychromes d’emblèmes
bouddhiques et frise de lingzhi.
Probablement Tibet, XIXe siècle.
Diamètre : 12,8 cm 400 / 450 €
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403. KATAR en fer, arme de poing, la lame de forme
triangulaire.
Inde.
Longueur : 42,5 cm 100 / 150 €

404. MIROIR de forme ronde en bronze décoré
d’anneaux et pointu en son centre.
Cambodge, Khmer, Xe/XIIe siècle.
(Fêlure).
Diamètre : 26,5 cm 1 500 / 1 800 €

405. MAIN en bronze à patine verte faisant le geste de
prédication de l’enseignement de Bouddha (jnana
mudra), le centre de la paume décoré d’une fleur de
lotus gravée.
Thaïlande.
Hauteur : 17 cm 300 / 350 €

406. VASE balustre à col évasé en bronze à patine noire et
verte.
Cambodge, Khmer, Xe/XIIe siècle.
(Restauration).
Hauteur : 22,5 cm 250 / 300 €
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407. ARME DE POING en fer, ornée de bagues et
croisillons sur le manche.
Inde, XIXe siècle.
Longueur : 64 cm
On y joint TROIS ÉTUIS en métal argenté gravé à
motifs de fleurs et dragons et aux deux extrémités
renflées.
Tibet, XIXe siècle.
Longueur : 35,5 cm 400 / 450 €

408. VERSEUSE À BEURRE en cuivre repoussé.
(Restauration ancienne à l’anse et quelques
accidents).
Tibet.
Hauteur : 44,5 cm 100 / 150 €

409. BRÛLE-PARFUM en bronze ajouré et décoré de
chimères et loirs.
Vietnam, XXe siècle.
Hauteur : 37 cm 80 / 100 €
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410. STATUETTE de bouddha en bronze doré debout sur
une base en forme de lotus, la coiffe est surmontée
d’une haute flamme, la main droite faisant le geste
de l’assurance (abhaya mudra).
Thaïlande, Ayuthya, XVIIIe siècle.
Hauteur : 28 cm 600 / 700 €

411. STATUETTE de Mahakala en bronze doré debout sur
le lotus, et tenant dans une des ses mains le vajra et
dans l’autre la corde (pasha) avec laquelle on ligote
les démons de l’ignorance.
Tibet, XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm 200 / 250 €

412. STATUETTE en bronze à patine verte, représentant
Vajradhara assis en padmasana sur le lotus devant
une mandorle de forme ronde décorée de flèches et
surmontée d’une flamme.
Cambodge, Khmer, école Baphuon, XIe siècle.
(Petits accidents sur le socle).
Hauteur : 18 cm 2 700 / 2 800 €
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413. PETITE STATUETTE de Prajnaparamita en bronze à
patine verte debout sur un socle rectangulaire, la
coiffe surmontée d’un haut chignon conique, tenant
dans les deux mains les conques.
Cambodge, Khmer, XIIe siècle.
Hauteur : 12 cm 250 / 300 €

414. TÊTE de bouddha en bronze à patine verte, la coiffe
bouclée surmontée d’un chignon conique.
Thaïlande, Chieng Sen, XIVe siècle.
(Petit éclat au nez).
Socle en marbre noir.
Hauteur : 10 cm 500 / 600 €

415. STATUETTE de bouddha debout sur une haute base
en bronze laqué or, les mains en abhaya mudra
(geste de la protection), le vêtement et la coiffe
richement parés.
Thaïlande, XIXe siècle.
(Manque l’ushnisha).
Hauteur : 87 cm 600 / 800 €
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BOIS SCULPTÉS et LAQUÉS

416. COIFFEUSE DE VOYAGE en bois naturel à décor
sculpté de personnage parmi les fleurs et Lan Caihe
avec son crapaud. Le couvercle orné de caractères
“shou” stylisés et chauve-souris.
Chine, XIXe siècle.
Dimensions :  22 x 35 x 25 cm 300 / 400 €

417. BOIS DE CHAR sculpté en forme de musicienne
coiffée d’une couronne debout tenant une cithare.
Inde, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 68 cm 300 / 400 €

418. FRAGMENT DE PORTE en bois sculpté à décor d’un
Mahakala debout sifflant dans une conque et
brandissant une cloche ghanta.
Tibet, XIXe siècle.
Dimensions :  55 x 39 cm 400 / 450 €

419. STATUETTE de bouddha en bois laqué or assis en
padmasana sur une haute base, les mains en
bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à
témoin), la coiffe surmontée d’une haute flamme.
Birmanie, vers 1900.
Hauteur : 83,5 cm 400 / 500 €

420. STATUETTE de Guandi assis sur un fauteuil, la main
droite appuyée sur son genou.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 41 cm 250 / 300 €

421. BUDAI assis avec un enfant lui chatouillant l’oreille
en racine de bambou.
Chine, époque Qing.
Hauteur : 15 cm 180 / 200 €

52 427

422. STATUETTE de poussah assis en bois à patine brune,
tenant dans la main une chauve-souris.
Chine.
(Petits manques).
Longueur : 27 cm 200 / 250 €

423. STATUETTE de bouddha en bois laqué polychrome
assis en padmasana, les mains prenant la terre à
témoin.
Birmanie.
Hauteur : 110 cm 800 / 1 000 €

424. GONG décoré de deux dragons à cinq griffes
pourchassant la perle sacrée, le support en bois
laqué rouge décoré de dragons parmi les nuages.
Chine, XIXe siècle.
Dimensions : 142 x 112 cm 800 / 1 000 €

425. COFFRET de forme rectangulaire en bois laqué noir
à décor en laque or de fleurs.
Travail européen dans le goût japonais.
Socle en bois.
Dimensions :  18 x 28 x 15 cm 300 / 400 €

SCULPTURES

426. TORSE DE BOUDDHA debout en grès brun, le
vêtement mouillé accentuant la forme de son corps.
Thaïlande, période pré-angkorienne, IXe siècle.
Hauteur : 35 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

427. TÊTE DE BOUDDHA en grès gris, la coiffe surmontée
d’un haut chignon.
Cambodge, Khmer, XIIe/XIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 19 cm 500 / 600 €

424
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428. FRAGMENT DE BAS-RELIEF en grès beige
représentant Vishnu debout en léger tribhanga
tenant dans ses mains une conque et une massue,
portant des riches boucles d’oreilles.
Inde médiévale, Xe/XIIe siècle.
Dimensions : 44 x 20 x 8 cm 800 / 1 000 €

429. BAS-RELIEF en grès sculpté d’un chasseur avec son
arc et deux cervidés.
Inde médiévale, Xe/XIIe siècle.
Dimensions : 30 x 28 x 7 cm 400 / 600 €

430. TÊTE DE BOUDDHA en terre cuite, la coiffe bouclée,
les yeux mi-clos et présence de l’urna sur le front.
Probablement Thaïlande, Ku Bua, VIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm 800 / 1 200 €

431. PETITE TÊTE de divinité féminine en grès beige.
Inde, probablement Rajasthan vers 900.
Hauteur : 10,3 cm 120 / 150 €

53430 431 432 433

428 426 429

432. PETITE TÊTE de personnage masculin en terre cuite.
Inde, Gupta, IIIe/Ve siècle.
Hauteur : 7 cm 300 / 400 €

433. TÊTE DE BOUDDHA en grès gris, la coiffe bouclée est
surmontée d’un chignon conique.
Cambodge, Khmer, Xe/XIIe siècle.
Hauteur : 17,5 cm 300 / 350 €

434. STÈLE en schiste à décor en haut-relief représentant
probablement la déesse Manasa assise en lilasana et
protégée par le génie serpent Naga, symbole des
eaux et des richesses souterraines.
Inde, Pala, XIe/XIIe siècle.
(Restauration).
Dimensions : 27 x 16,2 cm 400 / 450 €
Référence : Objet similaire reproduit dans Pratapaditya Pal,
“Indian Sculpture - Vol. 2”, Los Angeles County Museum of
Art, 1988, n° 77, p. 172.
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435. TÊTE DE BOUDDHA en grès gris brun, les yeux mi-clos inspirant une sérénité de
l’âme, la coiffe composée de fines boucles.
Cambodge, Khmer, Bayon, Xe/XIIe siècle.
Hauteur : 19,8 cm 8 000 / 10 000 €

54
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436. TORSE en grès beige de Brahma debout à trois têtes
visibles, surmontées de coiffures coniques, sa
longue barbe lui tombant sur son buste. Il est
richement paré de nombreux rangs de colliers ainsi
que de la “cordelette magique” sur son épaule.
Inde médiévale, Xe/XIIe siècle.
Hauteur : 49 cm 1 500 / 1 800 €

55

437. STÈLE en grès beige sculptée en haut-relief,
représentant Bouddha assis sur un socle en forme
de naga et protégé par le naga, accompagné de
Prajnaparamita et Avalokitesvara debout.
Cambodge, Khmer, Bayon, Xe/XIIe siècle.
(Restauration).
Dimensions : 24,5 x 23 cm 2 000 / 2 200 €
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438. VESTE de femme en soie brodée polychrome et fils
d’or de chimère jouant avec des balles de rubans et
vases fleuris.
Chine, XIXe siècle. 150 / 180 €

439. VESTE en soie à décor brodé de chrysanthèmes et
feuillage ainsi que de chauves-souris sur fond prune
foncé, les bordures en soie brodée bleu de papillons
parmi les fleurs.
Chine. 
On y joint TROIS JUPES en soie à décor brodé de
fleurs sur fond jaune, bleu et vert anis.
Chine.
(Accidents). 250 / 300 €

440. PANNEAU en hauteur en soie brodé polychrome de
pivoines, bambou et pruniers en fleurs et oiseaux
sur fond vert anis.
Chine, fin XIXe siècle.
Dimensions : 325 x 150 cm 200 / 250 €
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441. ROBE d’homme en soie brodée polychrome et fils
d’or de huit dragons pourchassant la perle sacrée et
chauves-souris sur fond bleu.
Chine, XIXe siècle. 2 500 / 2 800 €

442. PANNEAU en soie en largeur à décor brodé de
personnages et fleurs sur fond rouge, le bord orné
de soie bleue à décor de fleurs.
Chine.
(Accidents).
Dimensions : 50 x 202 cm 150 / 200 €

443. VESTE de femme en soie rose damassée de fleurs de
lotus et papillons et différentes fleurs, la bordure en
soie noire brodée en bleu de pivoines.
Chine. 400 / 500 €

444. DRAPEAU rectangulaire du Royaume du Siam
(1855-1916).
(Petits accidents).
Encadré sous verre.
Dimensions : 60 x 86 cm 100 / 150 €

TEXTILES
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MEUBLES

445. SIÈGE TONNELET en bois naturel à décor ajouré de motifs géométriques et floraux,
les bordures inférieures et supérieures décorées de pièces de monnaie entrelacées.
L’assise est en bois.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 52 cm 800 / 1 000 €

446. QUATRE NATTES rectangulaires en bambou.
Chine.
Dimensions : de 171 x 165 cm à 149 x 157 cm

300 / 400 €

447. DEUX TABLES basses en laque rouge, noir et or à décor de sujets mobiliers et fleurs,
pieds en bronze doré.
Chine, XIXe siècle pour les panneaux.
Dimensions : 36 x 44 x 44 cm 800 / 1 000 €

PARAVENT

448. PARAVENT à deux feuilles en bois et bois laqué noir, décoré avec des applications
d’ivoire et nacre de deux coqs, poule et poussins sous un prunier en fleurs. Au dos
oiseaux et feuilles. L’encadrement est sculpté de dragons parmi les nuages.
Japon, fin du XIXe siècle.
(Petits manques d’incrustations).
Hauteur : 190 cm
Largeur d’une feuille : 86,5 cm 1 000 / 1 200 €
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TAPIS

449. TAPIS de forme rectangulaire en soie et fils d’or à
décor au centre de cinq dragons à cinq griffes parmi
les nuages pourchassant la perle sacrée entourés de
bordures de vagues et motifs géométriques. Sur la
partie supérieure une inscription “bao he dian”,
grande salle de la paix protégée.
Chine, époque Daoguang.
Dimensions : 285 x 191 cm 15 000 / 18 000 €
Référence : Un tapis similaire reproduit dans R. Bechirian, Tapis,
F. Carbonnel éditeur, Paris, 1977, p. 386.

DOCUMENTATION

450. “Appreciating porcelains through the ages of
China”, Hunan, 2003. 100 / 150 €
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451. TROIS VOLUMES sur le jade : - “The Lizzadro
Collection - Chinese Jades and other Hard Stone
Carvings”, Miriam Anderson Lytle, Chicago, 1982
- “Jade selections from Yuan, Ming and Qing
Dynasties in the Tibet Museum”, Lhassa, 2005 -
“Chinese Jade - Selected articles from Orientations
1983-2003”, Orientations Magazine, Hongkong,
2005. 120 / 150 €

452. JESSICA RAWSON, “Chinese Jade from the Neolithic
to the Qing”, Art Media Resources, London, 1995.

100 / 150 €

453. ENSEMBLE de quatre catalogues : Ventes Haviland,
Hayashi, Gillot et collection Suminokura de Kyoto.

200 / 250 €

454. GRANDIDIER, “La céramique chinoise”, 1894.
Demi-vélin, couverture en carton, avec des
illustrations en noir et blanc. 150 / 180 €
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