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Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)

1. STATUETTE de dame de cour debout en terre cuite
grise à traces d’engobe et polychromie, les mains
cachées dans ses manches.
(Restaurations).
Hauteur : 67 cm 2 000 / 3 00 €

Voir la reproduction ci-contre

Époque TANG (618-907)

2. COUPE en terre cuite beige à décor marbré brun.
Diamètre : 10,2 cm 200 / 300 €

3. POT TRIPODE en terre cuite émaillée noir à décor de
têtes de clous.
Diamètre : 10,5 cm 400 / 500 €

4. COUPE en terre cuite émaillée vert, jaune et brun dit
“sancai”.
Diamètre : 10 cm 300 / 400 €

Époque SONG (960-1279)

5. BOL en grès émaillé noir et brun noisette dit “poils
de lièvre”. Song du Sud/Jin, Jian yao.
Diamètre : 12,3 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessous

6. BOL en grès émaillé noir et brun noisette dit “poils
de lièvre”. Song du Sud/Jin, Jian yao.
Diamètre : 12,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessous

7. BOL en grès émaillé noir et brun noisette dit “poils
de lièvre”. Song du Sud/Jin, Jian yao.
Diamètre : 12,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessous

8. BOL en grès émaillé noir et brun noisette dit “poils
de lièvre”. Song du Sud/Jin, Jian yao.
Diamètre : 13 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessous

9. BOL en grès émaillé noir et brun noisette dit “poils
de lièvre”. Song du Sud/Jin, Jian yao.
Diamètre : 12,8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction ci-dessous

10. BOL à bord légèrement évasé en grès émaillé noir.
Song du Sud/Jin, Jian yao.
Diamètre : 10,5 cm 400 / 500 €

CÉRAMIQUE de la CHINE

5 6 7 8 9
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11. BOL de forme hémisphérique en grès émaillé noir, le
bord émaillé brun noisette. Song du Sud/Jin, Jian yao.
Diamètre : 11 cm 400 / 500 €

12. DEUX BOLS en grès émaillé brun, bleu et noir et beige
à décor réservé de fleurs. Song du Sud/Jin, Jizhou yao.
(Restaurations).
Diamètre : 11,4 et 10,5 cm 300 / 400 €

13. DEUX BOLS en grès émaillé noir à taches bleu
lavande. Song du Sud/Jin, Jizhou yao. 
(Restaurations).
Diamètre : 11 et 12,5 cm 300 / 350 €

14. DEUX BOLS en grès émaillé noir et brun à taches beige
dit “écaille de tortue”. Song du Sud/Jin, Jizhou yao.
(Restaurations).
Diamètre : 11 et 11,3 cm 300 / 350 €

15. DEUX BOLS en grès émaillé brun, noir et beige à
décor en réserve de fleurs et phénix. 
Song du Sud/Jin, Jizhou yao.
(Restaurations).
Diamètre : 12 et 12,5 cm 300 / 350 €

16. BOL en grès émaillé noir et beige à décor en réserve
de motifs abstraits. Song du Sud/Jin, Cizhou yao.
(Restaurations).
Diamètre : 11 cm 150 / 200 €

Époque YUAN (1260-1368)

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

Voir la reproduction ci-desssus

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

Voir la reproduction ci-desssus

Époque MING (1368-1644)

19. 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.
Hauteur : 18,2 cm
(Fêlure de cuisson à l’intérieur).
Hauteur : 18,5 cm
Diamètre : 26,5 cm 1 400 / 1 500 €

Voir la reproduction ci-desssus

20. 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 €

Voir la reproduction ci-desssus

21. COUPE en grès émaillé céladon à décor moulé sous
la couverte de pivoines.
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
Diamètre : 26,9 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction ci-desssus

22. 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).
Diamètres : 16,2 et 18,8 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction ci-desssus

20
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27. VASE DE FORME “YENYEN” en grès émaillé céladon à
décor gravé sous la couverte de pivoines fleuries.
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
(Restauration au pavillon).
Hauteur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction ci-contre

28. POT BALUSTRE en grès émaillé beige à décor en brun
noir de fleurs et rinceaux.
Cizhou.
Diamètre : 20 cm 500 / 600 €

29. BOL en grès émaillé noir à taches brunes.
Cizhou yao.
(Petite restauration au bord).
Diamètre : 18 cm 200 / 250 €

30. BOL en grès émaillé noir et brun noisette dit “poils
de lièvre”.
Jian yao.
Diamètre : 17 cm 400 / 500 €

23. COUPE en grès émaillé céladon et céladon foncé. 
Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
(Fêlure).
Diamètre : 34 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page ci-contre

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

Voir la reproduction page ci-contre

25. IMPORTANT GROUPE en grès émaillé vert,
personnage sous un arbre devant des grottes. 
Hauteur : 37 x 23 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction ci-contre

26. BOL DE FORME en grès émaillé bleu lavande et
taches rouges.
Jun yao.
Diamètre : 18,2 cm 300 / 400 €

27
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33

31. PETIT BOL ET COUPELLE en grès recouvert d’un épais émail bleu lavande, 
la coupelle avec une tache rouge d’oxyde de cuivre. 
Junyao.
(Restauration au bol).
Diamètres : 10 et 9 cm 300 / 350 €

32. DRAGEOIR À CONDIMENTS en grès porcelaineux émaillé blanc comprenant 
un récipient octogonal et huit petits récipients triangulaires se plaçant sur chaque
côté.
Fin du XVIe/début du XVIIe siècle.
Diamètre : 31 cm 200 / 300 €

Provenance : vente de la cargaison du marchand I Sing Ho, à Bruxelles.

Époque KANGXI (1662-1722)

33. IMPORTANTE POTICHE en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de
médaillons de fleurs et arbustes alternés. La bordure inférieure est décorée 
d’une frise de pétales.
Montures en bronze doré du XIXe siècle.
(Col coupé).
Hauteur : 40 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction ci-dessus
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36

34. PAIRE DE CHIMÈRES formant porte-baguettes
d’encens en porcelaine émaillée vert, jaune et
manganèse sur le biscuit, assises sur des terrasses
rectangulaires.
(Restaurations).
Hauteur : 19 cm 800 / 1 000 €

35. 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 1 000 / 1 200 €

36. IMPORTANTE COUPE en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte de six médaillons de fleurs et
rinceaux formant une fleur au centre dans le goût
persan.
(Éclat et fêlure réparée).
Diamètre : 51 cm 800 / 1 000 €

Réference : objet similaire conservé au Topkapi Museum à Isanbul, p. 124.
Voir la reproduction ci-contre

37. DEUX PAIRES D’ASSIETTES en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte de dragons
pourchassant la perle sacrée au-dessus des flots et
couple de chimères.
(Ebréchures). 150 / 180 €

38. DEUX COUPES de différentes tailles en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes dits
“wucai” de pivoines sur fond de feuilles et entourés
de motifs géométriques.
Diamètres : 27 et 33 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction p.8

39. GRANDE COUPE en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille verte et émail or
de pivoines et insectes.
(Petite étoile).
Diamètre : 31 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction p.8

Époque YONGZHENG (1723-1735)

40. PAIRE DE COUPES en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose d’un paysage
lacustre, le bord décoré d’une frise de résille.
(Une restaurée).
Diamètre : 25 cm 280 / 300 €

Époque QIANLONG (1736-1795)

41. PAIRE D’ASSIETTES LOBÉES en porcelaine blanche
dite de Commande décorée en émaux polychromes
de la famille rose et émail or d’un bouquet fleuri au
centre, le bord orné de guirlandes et armoiries.
Diamètre : 24 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction p.8

42. COUPE en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de cerf et biche
entourés de pivoines et grues.
Diamètre : 36 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction p.8

43. GRANDE COUPE en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de bouquets
de roses fleuries. L’intérieur décoré d’une guirlande
de fleurs.
(Fêlure).
Diamètre : 32 cm 100 / 150 €

44. RAMEQUIN-PARTIE DE DRAGEOIR en porcelaine
émaillé bleu-clair à décor en relief d’un oiseau
perché sur une branche de pruniers en fleurs et
chrysanthèmes. Au revers, une marque en sigillaire.
Longueur : 13 cm 100 / 120 €

45. GRAND BOL en porcelaine blanche à décor en
émaux polychromes dits “mandarin” d’une femme
avec un cerf et accompagnée d’une servante au
centre, l’extérieur décoré de médaillons de
personnages sur fond de motifs géométriques.
(Étoile au fond).
Diamètre : 29 cm 50 / 100 €

46. BOUILLON COUVERT en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes de la famille rose de
bouquets de fleurs, le bord décoré d’une frise de
fers de lance.
(Probablement surdécoré en Europe).
Longueur : 18 cm 150 / 200 €
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47. UNE PAIRE DE SORBETS ET UN SORBET en porcelaine
blanche décorée en émaux polychromes de la
famille rose dits “mandarin” de personnages.
Diamètre : 7,5 cm 150 / 180 €

48. BOÎTE en forme de melon en porcelaine émaillée
“œufs de rouge-gorge”.
Diamètre : 8 cm 150 / 200 €

49. POT en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de papillons et fleurs.
(Deux petits trous percés rebouchés et manque le
couvercle).
Hauteur : 21 cm 500 / 600 €

50. TROIS POTS À LAIT ET UN PICHET en porcelaine
blanche, les pots à lait décorés en bleu sous couverte,
rouge de fer et émail or de pivoines et rochers fleuris
et émaux polychromes de la famille rose d’un
bouquet fleuri, le pichet à décor mandarin.
(Restaurations).
Hauteurs : 11,5 et 14 et 12 cm 350 / 400 €

XIXe siècle

51. DEUX LAVE-PINCEAUX en porcelaine émaillée
polychrome, l’un en forme de citron digité, l’autre
en forme de fleur.
Longueur : 6,5 et 7,5 cm 100 / 150 €

52. DEUX TUILES FAÎTIÈRES en grès émaillé beige
craquelé en forme de chimères posées sur des
terrasses rectangulaires.
Hauteur : 24 cm 300 / 400 €

53. BRÛLE-PARFUM TRIPODE en porcelaine blanche
décorée en relief de deux dragons formant anse.
Socle et couvercle en bois sculpté de dragons. 
(Restaurations).
Hauteur : 21 cm 1 000 / 1 200 €

54. VASE À PANSE HAUTE en porcelaine émaillée rouge
flammée.
Shiwan, Guangdong.
Hauteur : 35 cm 200 / 300 €

55. VERSEUSE en forme de singe assis en porcelaine
émaillée rouge.
Hauteur : 15,5 cm 300 / 400 €

56. VASE de forme “gu” en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte et émaux polychromes dans
le style “wucai” de médaillons de dragons et fleurs
de lotus. Au revers une marque apocryphe à six
caractères en kaishu de Wanli.
Hauteur : 23,5 cm 400 / 500 €

57. JARRE BALUSTRE en grès émaillé vert.
Hauteur : 23 cm 50 / 60 €

58. DEUX VASES miniatures de forme meiping en
porcelaine émaillée jaune craquelé.
L’un avec une marque apocryphe de Kangxi.
Hauteur : 5 cm 120 / 150 €

59. LAMPE en grès émaillé polychrome formée d’un oiseau
posé sur un rocher avec bambou et deux étrilles.
Shiwan, Guangdong.
Hauteur : 35 cm 200 / 300 €

41
4238

38

39
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65

65. VASE de forme carrée en porcelaine émaillée
polychrome à décor de quatre médaillons de lettrés
avec leurs serviteurs et chrysanthèmes et pivoines
sur un fond imitant le bois, deux anses en forme de
têtes de chimères supportant des anneaux. Au
revers, la marque en kaishu en quatre caractères de
Hongxian (1916).
Monture en argent signée Robert Linzeler avec poinçons.
Hauteur totale : 19 cm 2 000 / 3 000 €

66. COUPE de forme carrée en porcelaine émaillée
polychrome à décor de quatre médaillons ronds de
paysages sur fond rose de fleurs. Au revers, une
marque apocryphe de Qianlong.
Diamètre : 8,2 cm 100 / 150 €

CÉRAMIQUE de la CORÉE
67. BOL en grès émaillé céladon à décor gravé sous la

couverte de poissons parmi les vagues à l’intérieur,
à l’extérieur d’un oiseau.
Époque Koryo.
Diamètre : 18,2 cm 200 / 300 €

68. 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 €

Voir la reproduction p.4

60. PAIRE DE PORTE-PINCEAUX en grès émaillé
polychrome en forme de tronc.
Shiwan, Guangdong.
Hauteur : 22 cm 150 / 180 €

Époque XXe siècle

61. BOL à bord évasé en grès émaillé noir et brun
noisette dit “poils de lièvre”, dans le style des Jian
yao.
Diamètre : 17 cm 100 / 150 €

62. BOL à bord évasé en grès émaillé noir à décor en
réserve brun de deux phénix et frise de grecques.
Diamètre : 15,5 cm 100 / 150 €

63. BOL à bord évasé en grès émaillé noir à décor en
réserve beige d’une feuille.
Diamètre : 15 cm 100 / 150 €

64. VASE de forme balustre en porcelaine émaillée corail
à décor dans des réserves blanches de paysage et
sujets mobiliers.
Hauteur : 21 cm 200 / 300 €
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69. BOL en faïence de Satsuma à décor en émaux
polychromes et émail or sur fond beige de
personnages dans un pavillon regardant une peinture
entourée de médaillons d’enfants et pivoines.
Satsuma, XIXe siècle.
Diamètre : 18,5 cm  200 / 220 €

71. CHAWAN KUMAGAWA GATA en grès émaillé beige
craquelé.
Hagi, période Edo.
(Restaurations japonaises au laque or).
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 12,5 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction ci-dessus

72. CHAWAN de forme wanari en grès émaillé céladon
craquelé. 
Raku.
(Fêlure restaurée).
Diamètre : 11,2 cm
Hauteur : 7 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

73. CHAWAN “TSUTSU GATA” en grès émaillé saumon
décoré en brun noir d’un couple de grues. 
Raku.
(Petits éclats restaurés au laque brun).
Hauteur : 9,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

74. PETITE VERSEUSE côtelée en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de branches de
pivoines sur un rocher.
Japon, Kakiemon, début XVIIIe siècle.
Hauteur : 8,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction ci-contre

75. MIZUSASHI en grès émaillé brun et crème. Le
couvercle en bois laqué rouge. 
Shigaraki.
(Fond restauré).
Hauteur : 17 cm 120 / 150 €

CÉRAMIQUE du JAPON

74
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76. KENDI en forme de gourde en grès émaillé beige à
décor sous la glaçure de médaillons de phénix sur
fond de fleurs.
Thaïlande, Sawankalok, XVe siècle.
Hauteur : 15,5 cm 300 / 400 €

Référence : “Ceramic Art of Southeast Asia”, the Southeast Asian
Ceramic Society, Singapore, 1971. 

77. VASE de forme double gourde à deux anses en grès
émaillé beige et rouge à décor gravé de fleurs et
oiseaux.
Thaïlande, Sawankalok, XVe siècle.
Hauteur : 22 cm 300 / 400 €

Référence : “Ceramic Art of Southeast Asia”, the Southeast Asian
Ceramic Society, Singapore, 1971. 

78. POT COUVERT en grès émaillé beige à décor en bleu
sous glaçure de médaillons de fleurs et vagues
alternés. 
Thaïlande, Sawankalok, XVe siècle.
Hauteur : 16,5 cm 250 / 300 €

Référence : “Ceramic Art of Southeast Asia”, the Southeast Asian
Ceramic Society, Singapore, 1971. 

79. POT BALUSTRE couvert en grès émaillé beige et
rouge à décor gravé sous la couverte de médaillons
d’oiseaux sur fond de fleurs.
Thaïlande, Sawankalok, XVe siècle.
Hauteur : 16 cm 250 / 300 €

Référence : “Ceramic Art of Southeast Asia”, the Southeast Asian
Ceramic Society, Singapore, 1971. 

80. DEUX VERSEUSES BALUSTRES en grès porcelaineux en
forme de poissons à décor en bleu sous la couverte
d’écailles et fleurs.
Thaïlande, Sawankalok, XVe siècle.
Hauteur : 10 et 13 cm 400 / 500 €

81. VERSEUSE en grès porcelaineux en forme de phénix
à décor en bleu sous la glaçure de plumes.
Thaïlande, Sawankalok, XVe siècle.
Hauteur : 16 cm 300 / 400 €

82. PIPE À EAU en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte des trois amis.
Hué, XIXe siècle.
(Monture en métal argenté).
Hauteur : 12 cm 120 / 150 €

CÉRAMIQUE DIVERSE

76

77

78

80

80

81

79
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83 84 85 86 (partie de lot) 87

FLACONS TABATIÈRES

83. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en néphrite
céladon à décor sculpté d’un cavalier fumant une
pipe sur le dos d’un chameau sur un côté et d’un
cavalier sur un cheval de l’autre.
Bouchon en serpentine.
Hauteur : 5,5 cm 200 / 250 €

84. FLACON TABATIÈRE en ivoire à décor peint en
rouge, brun et noir de sauterelles et papillons parmi
les fleurs. Au revers une marque apocryphe de
Qianlong.
Bouchon en jadéite vert pomme.
Japon.
Hauteur : 7,1 cm 300 / 400 €

85. FLACON TABATIÈRE en néphrite céladon à décor
sculpté d’un panier tressé. Monture en métal
argenté ciselé de fleurs et rubans. Monté en briquet
par Maquet.
Hauteur : 6,3 cm 300 / 350 €

86. DEUX FLACONS TABATIÈRES en agate mousse, l’un
avec des inclusions violet, vert et ocre, l’autre
laissant apparaître des branchages bleu et deux
anses en forme de têtes de chimères supportant des
anneaux. Bouchons en tourmaline.
Hauteurs : 6,2 et 6,8 cm 300 / 400 €

87. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en agate miel
œillé. Deux anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux. Bouchon en agate. 
Hauteur : 5,4 cm 300 / 400 €

88. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en agate
mousse, deux anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux.
Hauteur : 7,2 cm 200 / 250 €

89. DEUX FLACONS TABATIÈRES de forme balustre, l’un
en ambre sculpté de loirs parmi les vignes, l’autre en
verre orange peint à l’intérieur.
Hauteurs : 5,5 et 5,8 cm 300 / 350 €

90. FLACON TABATIÈRE en forme de double poisson en
agate grise. Bouchons en agate grise en forme de
pavillons. 
Hauteur : 6,6 cm 200 / 300 €

91. GRAND FLACON TABATIÈRE en agate grise et taches
brunes, deux anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux. Bouchon en corail. 
Hauteur : 7,2 cm 200 / 250 €

92. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en calcaire
fossilifère gris. Monture en métal argenté à décor de
fleurs.
Hauteur : 6,1 cm 100 / 150 €

93. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en porcelaine
moulée à décor polychrome des 18 Luohan. Au
revers une marque apocryphe de Qianlong.
Bouchon en verre vert. 
Hauteur : 7,3 cm 200 / 250 €

94. DEUX FLACONS TABATIÈRES de forme balustre en
porcelaine, l’un à décor moulé polychrome de
jeunes femmes et enfants, l’autre à décor peint de
fleurs sur fond or. Bouchons en verre. 
Hauteurs : 6,5 et 7 cm 150 / 200 €

95. DEUX FLACONS TABATIÈRES de forme balustre en
agate blonde, l’un à deux anses. Bouchons en agate. 
Hauteurs : 5 et 5,6 cm 250 / 300 €
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96 97 98 99 100

96. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en porcelaine
blanche moulée à décor en relief et aux émaux
polychromes de jeunes femmes en barque et
personnages les regardant. Au revers, une marque
apocryphe de Qianlong. Bouchon en jadéite cerclé
de métal.
Hauteur : 7,8 cm 800 / 100 €

97. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en verre
blanc opaque à décor en overlay jaune d’une grue
avec un lotus et une calligraphie. Bouchon en
jadéite.
Hauteur : 5,2 cm 200 / 300 €

98. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en verre bleu
translucide. Bouchon en améthyste cerclé de métal. 
Hauteur : 5 cm 300 / 400 €

99. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en verre
rouge translucide. Bouchon en néphrite verte. 
Hauteur : 5,4 cm 600 / 800 €

100. FLACON TABATIÈRE de forme cylindrique en
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes
d’une scène érotique et calligraphie. Au revers, une
marque “Chun zhi tang zhi”. Bouchon en agate.
Hauteur : 7 cm 300 / 400 €

101. FLACON TABATIÈRE en forme de coloquinte en
porcelaine émaillée jaune et vert. Bouchon en
porcelaine.
Longueur : 7 cm 200 / 300 €

102. ENSEMBLE de trois flacons tabatières en porcelaine,
l’un de forme meiping craquelé à décor d’un oiseau
sur une branche et coq avec marque apocryphe de
Qianlong, un en forme de pot à décor de cerfs sous
les pins avec marque apocryphe de Yongzheng, un
à panse basse à décor de deux cyprins. Bouchon en
verre et porcelaine.
Hauteurs : 5,8 et 6,3 et 6,8 cm 350 / 400 €

103. ENSEMBLE de trois flacons tabatières en porcelaine,
l’un moulé de neuf chimères avec une marque
apocryphe de Qianlong, un à décor de deux dragons,
un autre à décor d’un immortel et poème avec marque
apocryphe de Yongzheng. Bouchons en verre et agate.
Hauteurs : 5,8 et 6,5 et 6,3 cm 300 / 400 €

104. DEUX FLACONS TABATIÈRES en verre jaune, l’un de
forme bouteille, l’autre gravé d’un couple de canards
mandarins parmi les lotus. Bouchons en verre et métal. 
Hauteurs : 5,2 et 6,5 cm 250 / 300 €

105. DEUX FLACONS TABATIÈRES en néphrite céladon et
blanc en forme de galet, l’un décoré en léger relief
d’un pédoncule et de feuillages entourant le col.
Bouchons en jadéite et quartz. 
Hauteurs : 6,4 et 5,5 cm 250 / 300 €

106. DEUX FLACONS TABATIÈRES en verre, l’un imitant
l’ambre avec un décor peint à l’intérieur de deux
jeunes femmes assises sur un rocher, l’autre
translucide à décor en overlay trois couleurs de
pêcheurs dans des barques avec une marque
apocryphe de Yongzheng.
Hauteurs : 5,7 et 6,3 cm 180 / 200 €

107. DEUX FLACONS TABATIÈRES, l’un en verre imitant la
néphrite avec des montures en métal argenté et
incrusté de cabochons et deux anses en forme de
têtes de chimères supportant des anneaux, l’autre en
cristal de roche fumé.
Hauteurs : 5,8 et 9,5 cm 150 / 200 €

Art_Asie_Beaussant_48_P  22/10/08  11:55  Page 13



14

108. DEUX FLACONS TABATIÈRES en verre peint à
l’intérieur à décor de jeune femme jouant du pipa
sur un bateau, lettré admirant des chutes d’eau, et
d’un paysage montagneux.
L’un signé Liu Shuben.
Hauteurs : 6 et 7 cm 300 / 400 €

109. DEUX FLACONS TABATIÈRES de forme balustre en
verre, l’un noir avec des taches or, l’autre sandwich
translucide avec des taches jaunes, rouges et vertes.
Bouchons en agate. 
Hauteurs : 4,5 et 5,5 cm 150 / 180 €

110. FLACON TABATIÈRE en verre translucide rubis
facetté. Bouchon en jadéite. 
Hauteur : 7 cm 200 / 300 €

111. DEUX FLACONS TABATIÈRES de forme balustre, l’un
en quartz fumé, l’autre en agate rubané miel.
Bouchons en agate et verre.
Hauteurs : 5,5 et 5,8 cm  250 / 300 €

112. DEUX FLACONS TABATIÈRES, l’un en agate miel
sculpté d’une kilin et nuage, l’autre de forme
“fanghu” en néphrite brun noir.
Hauteurs : 4,8 et 7,7 cm 300 / 350 €

113. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en jadéite
verte et vert pomme. Bouchon de même matière.
Hauteur : 4,6 cm 200 / 250 €

114. FLACON TABATIÈRE de forme balustre en porcelaine
blanche à décor moulé et émaillé polychrome d’un
dragon et phénix parmi les nuages. Au revers, la
marque apocryphe de Qianlong.
XIXe siècle.
Hauteur : 7,8 cm 300 / 400 €

115. PETITE COUPE en néphrite céladon en forme de fleur
de pivoine. Chine.
Longueur : 11,2 cm 300 / 350 €

116. TROIS ÉPINGLES À CHEVEUX en jadéite et plumes de
martin-pêcheur à décor de papillons et chauve-
souris. On y joint un petit vase en agate.

320 / 340 €

117. ENSEMBLE comportant un dragon et trois canards
en serpentine céladon, deux cyprins et jadéite et un
phénix en serpentine formant couvercle.
Chine, XXe siècle. 80 / 100 €

118. COLLIER de mandarin formé de 108 billes en verre
imitant la jadéite et pierres. Chine. 500 / 600 €

119. STATUETTE de poussah en néphrite céladon assis
contre son sac et tenant un rosaire. Chine.
Longueur : 12 cm 300 / 400 €

120. PETITE STATUETTE de Budai assis en stéatite, tenant
dans sa main droite un bol à aumônes et dans sa
main gauche un éventail.
Chine, époque Qing.
Hauteur : 5 cm 1 200 / 1 500 €

121. VASE CYLINDRIQUE en néphrite blanche à décor
sculpté en relief d’un boddhisattva debout sur une
carpe près de rocher et de pins.
Chine. 
Socle sculpté en néphrite verte. 
Hauteur : 11,8 cm 1 000 / 1 200 €

PIERRES DURES
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122. IMPORTANT GROUPE en néphrite céladon et rouille,
deux chauves-souris posées sur une pêche.
Chine, époque Qing, XVIIe/XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm 12 000 / 15 000 €
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123. VASE de forme balustre en verre jaune décoré en overlay rouge de pivoines.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 11 cm 400 / 450 €

IVOIRES

124. MANCHE D’OMBRELLE en corne de cerf à décor en relief et détaché d’un lézard
parmi de feuilles d’aoi.
Signé Gyoku...
Japon.
Longueur : 20,2 cm
On y joint une ÉPINGLE À CHEVEUX en bois et ivoire incrusté de corail.
Japon.
Longueur : 13,5 cm 450 / 500 €

125. OKIMONO en ivoire marin, bûcheron debout tenant des grappes et sa hache.
Signé Mitsugetsu.
Hauteur : 18 cm 250 / 300 €

126. OKIMONO en ivoire et ivoire marin, musicien debout jouant du samisen.
Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokuyuki.
(Gerces et accidents).
Hauteur : 19 cm 300 / 400 €

127. OKIMONO en dent d’hippopotame, Shoki debout entouré de deux oni.
Signé Ichiyuki.
Hauteur : 16 cm 250 / 300 €

128. OKIMONO en ivoire et ivoire marin, paysan debout tenant des courges et un balai.
Signé Toshihisa.
Hauteur : 14,5 cm 350 / 400 €

VERRE de PÉKIN
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129. STATUETTE de jeune femme debout en ivoire, versant un panier rempli de pivoines.
Chine.
Hauteur : 45 cm 800 / 1 000 €

130. STATUETTE en ivoire à patine jaune de jeune femme debout tenant un sho.
Hongkong.
Hauteur : 28 cm 500 / 600 €

131. STATUETTE en ivoire à patine jaune de dignitaire debout tenant un éventail et
s’appuyant sur sa canne.
Chine, début XXe siècle.
Hauteur : 33 cm 800 / 1 000 €

132. STATUETTE en ivoire à patine jaune, paysan debout tenant une branche de fruits sur
son épaule, un enfant à ses côtés.
Hongkong.
Hauteur. : 35,5 cm. 1 200 / 1 500 €
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133. OKIMONO en ivoire à patine jaune, jeune femme
debout portant son samisen sur son épaule.
Signé dans un cartouche en laque rouge ...kazu.
Hauteur : 16 cm 300 / 400 €

134. OKIMONO en ivoire, jeune femme portant un enfant
dans son dos tenant une grappe de raisin.
Signé Jozan.
Hauteur : 15 cm 250 / 300 €

135. OKIMONO en ivoire, personnage debout présentant
des crabes.
Signé Minyoshi
Hauteur : 13 cm 300 / 350 €

136. OKIMONO en ivoire à patine jaune, jeune femme
debout portant un enfant dans son dos, elle tient
une pivoine.
Hauteur : 16 cm 300 / 400 €

137. OKIMONO en ivoire marin, pêcheur tenant son filet,
un crabe lui grimpant sur l’épaule.
Hauteur : 17,5 cm  200 / 250 €

138. OKIMONO en ivoire, jeune danseuse debout, la main
gauche levée.
(Accident à l’éventail et manque le cartouche de
signature).
Hauteur : 17,5 cm 250 / 300 €

139. OKIMONO en ivoire à patine jaune, personnage
agenouillé ouvrant une boîte de laquelle sortent
trois des dieux du bonheur.
Signé dans un cartouche en laque rouge Sei.
Hauteur : 11 cm  1 000 / 1 200 €

140. OKIMONO en ivoire marin, paysan debout coupant
une pêche.
Japon, fin XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm 150 / 180 €
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146

141. OKIMONO en ivoire à patine jaune, paysan debout
mirant un œuf et tenant un panier rempli d’œufs,
accompagné d’une poule.
Signé dans un cartouche en laque rouge Munemasa.
Hauteur : 17,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

142. BOÎTE COUVERTE en ivoire à patine jaune, à décor
sculpté de divinités dansant parmi les fleurs et
animaux mythologiques.
Probablement Cambodge.
Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

143. TANTO D’APPARAT en corne de cerf à décor sculpté
de samouraï.
Longueur : 29,5 cm  150 / 200 €

144. DEUX ACCOUDOIRS en ivoire, l’intérieur sculpté en
relief de mante religieuse et jeune femme devant une
montagne.
Chine.
Longueurs : 20 et 21 cm 300 / 350 €

145. SABRE D’APPARAT, le fourreau en os à décor de
samouraï.
Japon, XXe siècle.
Longueur : 86 cm 200 / 250 €

146. COUPLE DE DIGNITAIRES en ivoire à patine jaune,
debout, tenant des branches de pivoines et
accompagnés d’un enfant.
Hongkong.
Hauteurs : 87 et 88 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction ci-dessus
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147. 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. Socles en bois. 
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm 600 / 800 €

148. COUPELLE en ivoire à décor en relief et détaché
d’oiseau posé sur des branches de pruniers en
fleurs. Canton, XIXe siècle.
Longueur : 14 cm 150 / 180 €

149. 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 €

150. VASE COUVERT ET TRIPODE en ivoire à patine jaune,
à décor sculpté de chimères, les anses supportant
des anneaux mobiles, la prise du couvercle formée
par une chimère jouant avec une balle. Socle en
bois.
Hongkong, début du XXe siècle. 
Hauteur : 20 cm 250 / 300 €

151. GROUPE en ivoire, Laozi assis offrant une pêche de
longévité à une jeune femme portant un vase à ses
côtés. Au revers, une marque apocryphe de Qianlong.
Chine.
Hauteur : 22 cm 250 / 350 €

152. STATUETTE de jeune femme debout en ivoire à
patine jaune, tenant de sa main droite le pan de sa
robe.
Chine.
(Petits manques).
Hauteur : 31 cm 300 / 400 €
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153. STATUETTE en ivoire, jeune femme debout portant
une branche de pivoine.
Chine.
(Manques).
Hauteur : 26 cm 150 / 200 €

154. IMPORTANT BATEAU en ivoire et os en forme de
phénix avec les sept dieux du bonheur. Socle en
forme de vagues.
Japon, XXe siècle.
(Petits manques).
Largueur : 36 cm 500 / 700 €

155. BUTSUDAN en os à patine jaune, découvrant
Kannon assis tenant une tige de lotus. Les côtés
sculptés de phénix.
Japon, début du XXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 54 cm 400 / 500 €

156. OKIMONO en ivoire marin, paysan debout sur un
panier portant un singe dans un panier, accompagné
de deux enfants.
Hauteur : 21,5 cm 150 / 200 €

157. OKIMONO en ivoire marin, jeune femme debout,
tenant une ombrelle et une fleur.
Signé dans un cartouche en laque rouge.
Hauteur : 23 cm 300 / 400 €

158. OKIMONO en ivoire marin à patine jaune, trois
pêcheurs réparant des filets, un fumant la pipe.
Signé Ichiyuki.
(Accidents).
Hauteur : 30 cm 500 / 600 €

159. OKIMONO en ivoire marin, pêcheur de cormorans
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 300 / 400 €

160. 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  800 / 1 000 €

161. DEUX DÉFENSES en ivoire sculpté de paysans avec
bœuf et chariot et pêcheurs réparant un filet.
L’un signé Hidemitsu.
(Accidents).
Longueurs : 60 et 53 cm 400 / 500 €

162. OKIMONO en ivoire à patine jaune de Fugen debout
sur un lotus posé sur un éléphant, elle porte un
bonsaï.
Hongkong.
Hauteur : 28 cm 500 / 600 €

163. DEUX STATUETTES en ivoire à patine jaune, pêcheurs
debout tenant un poisson et panier et s’appuyant
sur une canne.
Hongkong.
Hauteur : 26 cm 700 / 800 €

164. STATUETTE de dignitaire debout en ivoire à patine
jaune, tenant un éventail et s’appuyant sur sa canne.
Hongkong.
Hauteur : 29 cm  500 / 600 €

165. STATUETTE en ivoire, pêcheur debout tenant sa
canne avec un poisson.
Hongkong.
Hauteur : 29 cm 500 / 600 €

166. PETITE STATUETTE en ivoire marin à patine jaune,
Guanyin assis sur un rocher tenant un lotus.
Chine.
Hauteur : 17,5 cm 200 / 250 €

167. MEMENTO MORI en ivoire à patine jaune en forme
de crâne humain.
Longueur : 5 cm 200 / 300 €
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173. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, artisan assis.
Signé dans un cartouche en laque rouge Mune....
(Petit manque).
Hauteur : 6,5 cm  500 / 600 €

174. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, les sept dieux du bonheur dans 
une barque en forme de dragon, la voile ornée du caractère “ho”.
Signé dans un cartouche en nacre Toshimasa.
Longueur : 6,5 cm 800 / 1 000 €

175. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, paysan assis effrayé par un rongeur
grimpé sur son épaule, que regarde un chat.
Signé dans une réserve rectangulaire Mitsutoshi.
Hauteur : 6 cm  500 / 600 €

176. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, bûcheron assis sur un tronc, tenant
une pipe et un tonkotsu.
Signé dans un cartouche en laque rouge Toshiyoshi.
Hauteur : 10,5 cm  1 000 / 1 200 €
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177. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, deux personnages, l’un debout
dansant, l’autre assis jouant de la flûte.
Signé Kogyoku. 
Hauteur : 12 cm  1 200 / 1 500 €

178. POT À ANSE de forme cylindrique et couvert en ivoire et shibuichi, décoré en
shibayama d’un couple d’oiseaux posé sur un prunier en fleurs, entouré de
pivoines, chrysanthèmes et glycines. Signé dans un cartouche en nacre Masakazu.
Japon XIXe siècle.
Hauteur : 10 cm 1 800 / 2 000 €

179. OKIMONO en ivoire du Japon, à patine jaune, jeune femme et jeune fille debout,
tenant une corbeille de grenades et grappes de raisins, un éventail à leurs pieds.
Signé Gyokuyuki.
Hauteur : 22 cm  2 000 / 2 500 €
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180 181 182 183

180. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, personnage allongé le coude sur une
gourde, lisant un livre, un tonkotsu et kizeruzutsu à ses pieds.
Signé Takamasa.
Hauteur : 5,2 cm  600 / 800 €

181. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, paysan assis, à côté d’un hibashi,
épluchant une courge devant un enfant.
Signé dans une réserve en laque rouge Seiga.
Largeur : 9 cm 700 / 800 €

182. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, personnage agenouillé coupant des
joncs au massicot.
Signé dans une réserve ovale Muneharu.
(Petite gerce).  
Hauteur : 5,7 cm 600 / 800 €

183. OKIMONO en ivoire du Japon à patine jaune, Kakkyo, tenant une houe,
accompagné de sa femme et de son fils, découvre le chaudron plein d’or.
Signé dans un cartouche en laque rouge Ryuji.
Hauteur : 9 cm  1 200 / 1 500 €
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184. STATUETTE de Guanyin debout sur un lotus en
ivoire à patine jaune, tenant dans ses mains un vase.
Chine.
Hauteur : 22 cm 400 / 450 €

185. 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 500 / 600 €

186. PAIRE DE CONQUES avec des montures en métal
argenté et décor de fleurs et emblèmes
bouddhiques.
Tibet.
Longueur : 24 cm 400 / 500 €

187. OKIMONO en ivoire, paysan et enfant debout tenant
du millet.
Signé Gyokuzan.
Hauteur : 16 cm 400 / 450 €

188. OKIMONO en ivoire, pêcheur assis tenant une canne
et un poisson.
Hauteur : 18 cm 250 / 280 €

189. OKIMONO en ivoire marin à patine jaune,
personnages avec enfants sur un rocher.
Hauteur : 15 cm 250 / 280 €

190. STATUETTE en ivoire de musicienne assise.
Chine.
(Petits manques).
Hauteur : 15 cm 200 / 230 €

191. OKIMONO en ivoire marin, pêcheur debout avec
son filet.
Signé Ichiyuki.
Hauteur : 18 cm 250 / 280 €

192. STATUETTE en ivoire de Guanyin assis avec un
enfant devant une mandorle.
Chine.
Hauteur : 19,5 cm 300 / 350 €

193. OKIMONO en ivoire à patine jaune, personnage avec
un éventail et tsutsumi.
Signé dans un cartouche en laque rouge Toshiyuki.
Hauteur : 20 cm 400 / 450 €

194. OKIMONO en ivoire à patine jaune, personnages,
paysans et oni sur un rocher.
Signé Yakayama.
Hauteur : 18 cm 300 / 350 €

195. OKIMONO en dent d’hippopotame, sennin assis sur
un rocher tenant un bol duquel sortent des
crapauds.
Hauteur : 21,5 cm 300 / 400 €

196. OKIMONO en ivoire marin, deux paysans avec
enfant et écureuil.
Signé Masayuki.
Hauteur : 19,5 cm 300 / 350 €

197. OKIMONO en ivoire marin, prêtre debout tenant
une pêche de longévité.
Signé dans un cartouche en laque rouge Hakushu.
Hauteur : 19 cm 150 / 200 €

198. OKIMONO en ivoire marin, adorant debout, les
mains jointes au niveau du torse.
Signé dans un cartouche en laque rouge
Gyokuyuki.
Hauteur : 19 cm 250 / 300 €

199. STATUETTE en ivoire de jeune femme allongée dite
médecin, s’accoudant sur son bras gauche replié.
Chine.
Longueur : 24 cm 600 / 700 €

200. STATUETTE en ivoire de Guanyu en armure debout
tenant une lance et se lissant sa barbe.
Chine.
Hauteur : 18 cm 300 / 350 €

201. STATUETTE de jeune femme en ivoire assise jouant
du sho.
Chine.
Hauteur : 18 cm 300 / 350 €

202. STATUETTE en ivoire à traces de polychromie de
jeune femme debout tenant des grenades.
Chine.
Hauteur : 20 cm 400 / 450 €

203. OKIMONO en ivoire, paysan debout tenant un
kizeru accompagné de deux enfants.
(Petits accidents).
Hauteur : 14 cm 350 / 400 €
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204. OKIMONO en ivoire et ivoire marin, guerrier debout en armure s’appuyant sur un
bâton.
Hauteur : 21,5 cm 350 / 400 €

205. OKIMONO en ivoire à patine jaune, Sarumawashi debout tenant un tambour
entouré de singes.
Signé dans un cartouche en laque rouge Akigawa.
Hauteur : 23 cm 450 / 500 €

206. STATUETTE de poussah assis en ivoire. Au revers une marque apocryphe de
Qianlong.
Chine.
Hauteur : 10 cm 150 / 180 €

207. OKIMONO en ivoire à patine jaune, samouraï se faisant agresser par un cavalier.
Hauteur : 13,5 cm 250 / 300 €

208. DEUX OKIMONO en ivoire à patine jaune, de chasseur debout avec un lapin et
personnage buvant du saké.
Hauteurs : 15 et 16 cm  300 / 350 €

209. OKIMONO en ivoire, dieu du bonheur debout avec un sceptre et enfant tenant un
éventail.
Signé dans un cartouche en laque rouge Hideyasu.
Hauteur : 12,5 cm 250 / 300 €

210. OKIMONO en ivoire, pêcheur et enfant debout tenant une canne avec un poisson.
Signé Kogetsu.
Hauteur : 16 cm 200 / 250 €

211. OKIMONO en ivoire, rakan assis sur le dos d’une grue et tenant un bol à aumônes.
Signé Haruyama.
Hauteur : 23 cm 400 / 450 €

212. OKIMONO en ivoire marin de pêcheur debout avec une rame et un poisson.
Signé Tomomasa.
(Accident).
Hauteur : 16,5 cm 150 / 180 €

213. ENSEMBLE DE HUIT STATUETTES d’immortels en ivoire.
Chine. 400 / 450 €

214. OKIMONO en ivoire, jeune femme debout tenant un éventail.
Hauteur : 10 cm 100 / 120 €

215. STATUETTE de jeune femme debout en ivoire tenant une branche de lotus.
Chine.
Hauteur : 28 cm 300 / 350 €

216. ORNEMENT en ivoire à patine jaune à décor en haut-relief de personnages et pavillons.
Canton, XIXe siècle.
(Restauration et manque).
Hauteur : 15,2 cm 300 / 350 €
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217 (partie de lot) 218 219 219 220 221

217. DEUX INRO, dont un à cinq cases, en bois naturel
décoré en hira maki-e de laque or et argent d’un
rapace sur une branche feuillagée, et un inikubako
en laque noir décoré en hira maki-e de laque or de
chevaux attachés.
Non signés.
(Accidents).
Hauteurs : 6,3 et 8,2 cm 300 / 400 €

218. INRO à cinq cases en laque fundame à décor en hira
maki-e et kirigane de laque or et argent de deux
danseurs de sambaso. Intérieur en nashiji or.
Signé Jokasai.
(Accidents).
Hauteur : 8,4 cm 300 / 400 €

219. DEUX INRO à quatre cases dont un en laque nashiji
d’or décoré en taka maki-e de laque or et argent
d’un pèlerin assis sous un pin, et un en laque brun
décoré en hira maki-e de laque or et incrusté de
nacre d’un acteur aux poupées debout. Intérieur en
nashiji or et laque rouge.
(Accidents).
Hauteur : 8,2 cm 500 / 550 €

220. INRO à trois cases en laque brun décoré en hira
maki-e de laque or et incrusté d’écaille de tortue de
deux shishi parmi les pivoines. Intérieur en nashiji
d’or.
Hauteur : 6,5 cm 300 / 400 €

221. INRO à quatre cases en laque fundame décoré en
taka maki-e de laque or et noir de Toba sur sa mule
suivi de son serviteur.
Kagamibuta en bois à décor de motifs de vannerie,
ojime en métal. 
Non signé.
Hauteur : 9,8 cm 400 / 450 €

222. TROIS INRO, dont un à quatre cases en bois naturel
à décor en relief et rehauts d’or d’un paysage
lacustre, un en bois naturel décoré en relief d’un
tigre et d’un dragon, et un à deux cases en laque noir
décoré en hira maki-e de laque or d’un phénix posé
sur une branche de prunier.
Hauteurs : 7,5 et 8,2 et 6 cm 450 / 500 €

INRO
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223. QUATRE INRO à un, deux, trois et quatre cases, l’un
en laque rouge décoré en hira maki-e de deux
chevaux, l’autre en laque noir, décorée en hira 
maki-e de laque or et argent d’un oiseau volant au
clair de lune, un autre en laque brun décoré en taka
maki-e de laque or de grues près de bambous, un en
bois naturel à décor incrusté d’ivoire, bois, nacre et
écaille de fleurs de lotus.
Signé dans un cartouche en ivoire Dokoku.
(Accidents et manques).
Hauteurs : 7 et 6,2 et 6,8 et 10 cm 350 / 400 €

224. INRO à quatre cases en laque brun décoré en hira
maki-e de laque or et incrusté d’écaille de tortue de
deux dragons parmi les nuages.
Hauteur : 6,5 cm 300 / 400 €

225. INRO à cinq cases en laque brun noir décorée en hira
maki-e de trois corbeaux volant.
Signé ...shige suivi d’un kakihan.
Hauteur : 7,6 cm 400 / 450 €

226. INIKUBAKO en ivoire marin sculpté des sept dieux
du bonheur.
Hauteur : 10 cm  150 / 180 €

KIZERUZUTSU

227. KIZERUZUTSU ET KIZERU en corne de cerf en forme
d’haricot.
Longueur : 19 cm 150 / 200 €

228. KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en
shibuichi à décor ajouré de papillons parmi les
pivoines.
Diamètre : 5,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction p.ci-contre

229. NETSUKE en ivoire à patine jaune, chiot assis les
pattes sur une sphère, la tête légèrement tournée
vers la droite. Les yeux sont incrustés de corne
brune.
Signé Tomotada.
Hauteur : 3,7 cm  300 / 400 €

230. NETSUKE en os à patine jaune et os teinté, rongeur
grimpé sur trois haricots accolés. Les yeux sont
incrustés de corne brune.
Longueur : 3,8 cm  400 / 450 €

Voir la reproduction ci-dessous

NETSUKE en IVOIRE
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NETSUKE en BOIS

231. NETSUKE en bois laqué noir or et argent, enfant
debout tenant un éventail, le kimono incrusté de
nacre décoré de l’aoïgomon.
Non signé.
Hauteur : 5 cm  800 / 1 000 €

Voir la reproduction p.ci-contre

232. NETSUKE en bois à patine, brune, oni nettoyant un
chaudron.
Signé dans un cartouche en ivoire teinté vert
Jugyoku.
Hauteur : 3,4 cm  800 / 900 €

Voir la reproduction p.ci-contre

233. MANJU de forme rectangulaire en laque rouge
sculpté d’un paysage. 
Non signé. 
Longueur : 3,8 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction ci-dessus

234. MANJU en laque fundame et kirigane en forme de
branche de pin.
Non signé.
Longueur : 5,3 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction ci-dessus

LAQUES

235. DEUX PETITS KOBAKO en forme d’un couple de
canards en laque fundame et kirigane. Intérieur en
laque nashiji or.
Longueur : 6 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction ci-dessus

236. DEUX KOBAKO, l’un de forme ronde en laque
fundame à décor en hira maki-e de laque or d’un
coq debout, la tête tournée vers l’arrière, l’autre en
forme de coquillage fermé. Intérieur en nashiji d’or
et fundame.
Longueurs : 4,8 et 5,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction ci-dessus

237. KUSHI en laque noir décoré en hira maki-e de laque
or d’enfants dansant.
Japon.
Longueur : 11,2 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction ci-dessus

238. PIPE À OPIUM en bois, les embouts en serpentine, le
fourneau en grès céladon décoré de chimères.
Longueur : 57 cm 200 / 250 €

237

233

234

236

228

235

Art_Asie_Beaussant_48_P  22/10/08  11:55  Page 29



30

239. GRANDE BOÎTE RECTANGULAIRE en laque nashiji
décoré en hira maki-e de laque or et argent et
kirigane de grues près de cascades devant le Mont
Fuji. Les côtés décorés de motifs de nid d’abeilles
sur fond nashiji. Le plateau intérieur décoré de
papillons et fleurs.
(Petites restaurations).
Dimensions : 13 x 24 x 28 cm 500 / 600 €

240. FUMIBAKO en laque noir décoré en hira maki-e de
laque or de phénix au vol et aoi-môn. L’intérieur en
laque noir.
Dimensions : 8 x 10 x 40 cm  300 / 400 €

241. FUMIBAKO en laque brun noir à décor en hira
maki-e de laque rouge et or de coq et poussin
devant des fleurs. Intérieur en laque nashiji d’or.
Dimensions : 8 x 10 x 29 cm 300 / 400 €

242. FUMIBAKO avec plateau intérieur en laque nashiji
d’or décoré en hira maki-e de laque or et argent et
kirigane de pins, bambous, grues, tortue minogamé
et aoïgomôn. Intérieur en laque nashiji d’or.
Dimensions : 10 x 9 x 41 cm  500 / 600 €

243. BOÎTE RONDE À PIQUE-NIQUE en laque nashiji or
décoré en hira maki-e de laque or et argent de
pivoines et feuillages, le couvercle décoré d’un
motif de svastika. Intérieur en laque nashiji or.
Hauteur : 24,5 cm 400 / 500 €

244. KOBAKO de forme rectangulaire en laque noir décoré
en hira maki-e de laque or de chrysanthèmes et lotus
près de ruisseaux. Intérieur en laque nashiji or.
(Petits accidents). XIXe siècle.
Dimensions : 12 x 11 x 17 cm 350 / 400 €

245. COFFRET DE TOILETTE de forme rectangulaire en laque
noir à décor en laque or de personnages dans des
pavillons. A l’intérieur, décoré de rinceaux et fleurs,
deux compartiments en étain. Canton, XIXe siècle.
Dimensions : 10,5 x 21 x 17 cm 150 / 200 €

246. PAIRE DE BOLS, QUATRE PETITS SORBETS ET UN
POUDRIER en métal et en laque noir incrusté de
nacre de personnages dans des paysages.
Chine, XVIIe/XVIIIe siècle. 500 / 600 €

247. BOÎTE RONDE en laque rouge sculpté d’immortels
dans un palais, les bords décorés de médaillons de
personnages sur fond de lotus. Chine, début du
XIXe siècle. (Accidents et parties repeintes).
Diamètre : 30 cm - Hauteur : 15,5 cm 1 200 / 1 500 €

241

240

244

242

243

239
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249

248. DEUX COFFRETS COMPORTANT DIX PAINS D’ENCRE
chacun à décor de personnages et paysages.
Chine, XXe siècle. 60 / 80 €

249. TABLE BASSE de forme rectangulaire en bois laqué
rouge cuir à décor de branches de pivoines et
rochers percés sur un fond de svastika rouge. Le
bord orné de quatre médaillons de pivoines sur
fond de svastika. Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
(Restaurations).
Dimensions : 16 x 50 x 33 cm  4 000 / 4 500 €

250. PAIRE DE BOLS en laque noir incrusté de nacre de
personnages dans un paysage. Intérieur en métal.
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle.
(Petits manques).
Diamètre : 19 cm  800 / 1 000 €

251. PAIRE D’ÉCRANS RECTANGULAIRES en hauteur en
laque noir, décorés avec des  incrustations de nacre
et stéatite teintée sur une face de rocher fleuri, sur
l’autre de calligraphie.
Chine, XVIIe siècle.
Dimensions : 25 x 13 cm  400 / 500 €

250 251
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ARMES JAPONAISES

252. KATANA SHINOGI ZUKURI, HAMON MIDARE, fusée
percée d’un mekugi ana, signé Masakiyo.
(Rouille, petits accidents sur la tranche).  
Nagasa : 71 cm 800 / 1 000 €

253. O-TANTO SHINOGI ZUKURI, HAMON SUGUHA, fusée
percée d’un mekugi ana, mumei.
Saya en laque noir à décor de nuages. 
Nagasa : 38,7 cm 400 / 500 €

ARMES DIVERSES

254. KRISS, manche en ivoire sculpté d’animaux et fleurs.
Fourreau en métal argenté.
Indonésie, Madura.
(Accident à la poignée).  400 / 500 €

255. COUTEAU BIRMAN, le manche en ivoire marin à
patine jaune, sculpté en forme garuda tenant deux
serpents et chevauchant un lion sur une terrasse
ronde.
Manche en bois. 
Birmanie, Shan, XVIIIe siècle.
(Restauration à une main).
Longueur totale : 34 cm 2 200 / 2 500 €
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256

256. SABRE légèrement courbé, le manche et le fourreau
en corne brune. Le manche sculpté en forme de tête
de serpent, la gueule ouverte surmontant trois
autres petites têtes de serpent, les côtés et le
fourreau finement ciselés de fleurs et rinceaux
stylisés.
Ceylan, Kandy, XVIIIe siècle.
Longueur totale : 71 cm 2 500 / 3 000 €

ESTAMPES JAPONAISES

257. HOKUSAI : Oban tate-e de la série des cascades, le
rond au milieu, personnages autour.
Encadrée sous-verre. 1 200 / 1 500 €

258. ALBUM comportant la série complète de
reproductions de “Edo meisho hyakkei”, les cent
vues d’Edo, par Hiroshige.
Début XXe siècle.  1 000 / 1 200 €

258
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262

PEINTURES

259. ESTAMPE polychrome sur soie, couple assis sur un lit,
la jeune femme se défaisant les bandages de ses pieds.
Encadrée sous-verre. 
Chine, XIXe siècle.
Dimensions : 24,5 x 23 cm 150 / 180 €

260. PEINTURE en hauteur, encre et polychromie sur
papier, réunion dans un palais.
Japon, XIXe siècle.
Dimensions : 27 x 22 cm 150 / 180 €

261. PEINTURE en hauteur, encre et polychromie sur
soie, groupe de singes montés sur une branche de
pin dans un paysage enneigé.
Encadrée sous-verre. 
Porte la signature de Sosen.
Dimensions : 56 x 32 cm 300 / 400 €

262. PEINTURE en hauteur, fixée sous verre, jeune femme
assise sur un tabouret et s’accoudant sur une sellette.
Encadrée. 
Chine, XIXe siècle.
Dimensions : 50 x 35 cm 900 / 1 000 €

Voir la reproduction ci-contre

263. ENSEMBLE DE DOUZE PETITES PEINTURES en hauteur,
encre et polychromie sur soie, représentant des
Luohan dans un paysage.
Chine, XXe siècle.
Dimensions : 24 x 20 cm 150 / 180 €

264. DEUX PEINTURES en largeur, encre et polychromie
sur soie, représentant un aigle et une biche.
Encadrées sous-verre.
Signées Deshima et datées de 1937.
Dimensions : 55 x 71 cm 300 / 350 €

ÉVENTAIL

265. ÉVENTAIL en laque brun et papier à décor appliqué
d’ivoire et de tissus, de personnages et jeunes
femmes dans les jardins d’un palais.
Canton.
(Accident). 80 / 100 €

BRONZES et ÉMAUX
CLOISONNÉS

266. GROUPE en bronze doré, couples d’oies posés
parmi les roseaux.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
Signé Dao...
Longueur : 9,5 cm 200 / 300 €

267. DEUX VASES À PANSE BASSE en bronze à patine
rouge, à décor incrusté de cuivre jaune et rouge
d’oiseaux volant parmi les fleurs. Socles en bois.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm 400 / 450 €

268. STATUETTE de rakan debout en bronze et émaux
cloisonnés, tenant une pêche de longévité et un bâton.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 43 cm
On y joint un vase de forme “gu” en bronze à
patine brune à décor de masques de Taotie et deux
anses en forme de têtes de chimères.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 23 cm  500 / 600 €

Art_Asie_Beaussant_48_P  22/10/08  11:55  Page 34



35

272 273 274 275 276

269. STATUETTE de lettré assis sur un rocher en bronze et
émaux cloisonnés tenant dans sa main gauche un
rouleau.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 37 cm 700 / 800 €

270. DEUX STATUETTES de chimères assises en bronze à
patine brune, une patte antérieure posée sur une
balle de rubans.
Japon, vers 1900.
Hauteurs : 27 et 28 cm 250 / 300 €

271. ENSEMBLE en bronze à patine verte, dont une partie
de corps assis en dhyanasana, un fragment de bras et
trois mains.
Thaïlande, Ayuthya. 600 / 800 €

272. STATUETTE en bronze à patine brune et traces de
laque or, Bouddha enfant debout sur un socle en
forme de lotus, sa main gauche levée.
Chine, époque Ming.
(Accident à une main).
Hauteur : 28 cm 300 / 400 €

273. STATUETTE de gardien debout en bronze à traces de
polychromie et or, la main droite posée sur son
épée, la main gauche posée sur sa hanche.
Chine, époque Ming.
Hauteur : 28 cm  250 / 300 €

274. GRANDE TÊTE de divinité en bronze à patine brune,
la coiffe richement parée.
Thaïlande, Ratanakosin, XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm 700 / 800 €

275. PETITE TÊTE de bouddha en bronze à patine brune à
traces de laque or, les yeux mi-clos, la coiffe
formant un chignon.
Thaïlande, Ayuthya, XVIe/XVIIe siècle.
Hauteur : 12 cm 250 / 300 €

276. STATUETTE d’attendant debout sur un socle
rectangulaire en bronze à patine brune avec des
traces de laque or, tenant des offrandes.
Chine, époque Ming.
Hauteur : 31,5 cm 300 / 400 €
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277. STATUETTE en bronze à patine claire de Sadaskari
debout sur un socle à quatre bras tenant ses attributs.
Inde, XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm 100 / 150 €

278. STATUETTE en bronze à patine brune et traces de
laque or, probablement de Padmapani debout,
tenant dans sa main gauche la tige formant lotus.
Tibet, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 28 cm  300 / 400 €

279. PAIRE DE CANARDS en bronze et émaux cloisonnés
formant récipient, décorés de masques de Taotie et
motifs géométriques sur fond turquoise.
Chine, XXe siècle.
Longueur : 27 cm 300 / 400 €

280. COLLIER en argent avec un pendentif à décor de
vannerie et incrusté d’un cabochon de corail.
Travail mongol. 150 / 200 €

281. BRÛLE-PARFUM en bronze à patine brune à décor en
relief de loirs parmi les vignes. La prise du couvercle
en forme de dragon.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 30 cm 80 / 100 €

282. PARTIE D’UNE COUPE RONDE SUR PIÉDOUCHE en
bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs de
lotus de différentes couleurs et rinceaux sur fond
bleu turquoise.
Chine, époque Ming, XVIe siècle.
Diamètre : 24 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction ci-dessous

283. VASE À PANSE BASSE en bronze et émaux cloisonnés
à décor de phénix et chrysanthèmes sur fond
turquoise. Au revers de la base, la marque “Jingtai
Nian zhi”.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm 200 / 300 €

284. BASSIN en bronze et émaux cloisonnés à décor de
grues au vol et lotus sur fond blanc, les bords
décorés de chevaux.
Chine, XIXe siècle.
(Petits manques).
Diamètre : 31,5 cm  150 / 200 €

285. ENSEMBLE en argent comprenant un vase balustre à
décor de couples d’animaux, théière à décor de
caractères “shou” stylisés, paire de bougeoirs à
décor de fleurs (Hauteur : 1,5 cm) et chauves-souris
et dragon enroulé, timbale à décor de garuda et
coupe sur piédouche à décor de danseuses.
Chine et Thaïlande, XIXe/XXe siècle.

400 / 500 €

286. BOÎTE en forme de cucurbitacées en argent et émail
à décor de chauve-souris.
Chine, début du XXe siècle.
Longueur : 13 cm 120 / 150 €

287. PAIRE DE SUPPORTS DE BOLS de forme lobée en
bronze doré et émaux cloisonnés à décor de
magnolia et pruniers en fleurs, chauve-souris et
caractères “shou” stylisés.
Chine, époque Qianlong, XVIIIe siècle.
Diamètre : 13 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction ci-dessous

282

287
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288. VASE BALUSTRE en bronze et émaux cloisonnés à
décor de lotus et rinceaux sur fond jaune. Au revers
de la base, une marque “Da Ming Nian zhi”.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 22,5 cm 200 / 300 €

289. JARDINIÈRE QUADRILOBÉE en bronze à patine
brune, reposant sur quatre pieds en forme de têtes
d’éléphants, deux anses formées par des qilong.
Chine, XIXe siècle.
Longueur : 34 cm 150 / 180 €

290. POT COUVERT sur piédouche en bronze et émaux
cloisonnés à décor polychrome de chauves-souris et
pièces de monnaie sur fond turquoise.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm 150 / 200 €

291. PETIT VASE BALUSTRE en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor de deux médaillons de fleurs de
lotus sur fond de chauves-souris, fleurs et bleu
turquoise, deux anses en forme de qilong. Le col
orné de fleurs de pruniers. Au revers de la base, la
marque à six caractères de Qianlong.
Chine, époque Qianlong, XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction également en couverture

292. STATUETTE de Guanyin assis en rajalilasana en
bronze doré, orné de lourds bijoux et boucles
d’oreilles, l’image de bouddha dans sa coiffe.
Chine, époque Ming.
(Manque un attribut).
Hauteur : 19 cm 1 000 /1 500 €

292
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295. IMPORTANTE CLOCHE à col étroit et panse évasée en
bronze à patine verte à décor de médaillons de fines
spirales, le bord inférieur décoré d’une frise de
triangles.
Cambodge, Battambang.
IIe siècle avant J.C./Ier siècle après J.C.
Hauteur : 51 cm  4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction ci-contre

296. VASE de forme balustre en cuivre et émaux
cloisonnés à décor polychrome de lotus et rinceaux
sur fond turquoise. Au revers de la base, une
marque apocryphe de Jingtai.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm 300 / 400 €

297. CHIMÈRE portant une lanterne en bronze à patine
noire et émaux cloisonnés à décor polychrome de
phénix.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 48 cm 350 / 450 €

298. PAIRE DE BOLS en argent à décor en relief de deux
dragons pourchassant la perle sacrée. Au revers un
cachet “Wang Hing 90”.
Chine, fin du XIXe/début du XXe siècle.
Diamètre : 9,2 cm 500 / 600 €

299. STATUETTE de moine en bronze à traces de laque or,
debout sur un socle en forme de lotus, les mains
jointes au niveau du torse.
Chine, époque Ming.
Hauteur : 21,5 cm  400 / 500 €

293. BRÛLE-PARFUM TRIPODE à deux anses en
bronze doré en relief de pruniers en
fleurs. La prise de couvercle en forme de
chimère assise, les pieds en forme de têtes
de chimères.
Japon, XVIIIe siècle.
Hauteur : 16 cm  600 / 800 €

294. BOÎTE RECTANGULAIRE en fer et
incrustations de cuivre jaune et shibuichi
d’un paon posé sur une branche de pin.
Au revers de la base, la marque “Dai
Nihon Naga... ju Ando zo”.
Japon, style Komai, vers 1900.
Dimensions : 4 x 12 x 9,5 cm 600 / 800 €

295
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300. PILE DE 25 MIROIRS ronds de différentes tailles en
bronze à patine verte accolés.
Cambodge, khmer, XIIe/XIIIe siècle.
Hauteur : 19 cm 2 000 / 2 500 €

301. CROCHET de palanquin en bronze à patine verte, le
crochet formé par une tête de cheval.
Cambodge, khmer, XIIe/XIIIe siècle.
Hauteur : 11,5 cm 300 / 400 €

302. PETIT PENDANT d’apsara en bronze à patine grise.
Cambodge, khmer, XIIe/XIIIe siècle.
Hauteur : 5,8 cm 200 / 300 €

303. IMPORTANTE TÊTE de bouddha en bronze à patine
noire, les yeux mi-clos, la coiffe finement bouclée
surmontée de l’ushnisha.
Thailande, XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm 1 400 / 1 500 €

Voir reproduction

304. ENSEMBLE de deux vases et un brûle-parfum en
bronze, dont un vase à patine brune à décor ciselé
de dragon, tortue minogame, phénix et kirin, un
vase de forme allongée en bronze à décor incrusté
de lotus et brûle-parfum à décor incrusté de fleurs.
Japon, fin du XIXe/début du XXe siècle.
Hauteurs : 27 et 21 et 14,5 cm 300 / 400 €

303
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BOIS SCULPTÉS et LAQUÉS

305. COFFRET de forme rectangulaire ouvrant à cinq
tiroirs en bois naturel à décor gravé de motifs de
ruyi, les deux côtés décorés en laque or d’iris sur un
rocher.
Japon, vers 1900.
Dimensions : 26 x 19,5 x 31 cm 300 / 350 €

306. STATUETTE de bouddha en bois laqué polychrome
assis en padmasana, les mains prenant la terre à
témoin.
Birmanie.
Hauteur : 110 cm 500 / 600 €

SCULPTURES

307. STATUETTE de boddhisattva en marbre blanc, debout
sur un haut socle, tenant dans sa main droite un
bourgeon de lotus au niveau du torse, dans sa main
gauche un bout de cordon de sa robe. Ses cheveux
ramassés en chignon surmontés d’une coiffe.
Chine, époque Qi du No.
Hauteur : 57 cm 2 000 / 3 000 €

308. PETITE STATUETTE de moine debout en marbre
blanc, les mains jointes au niveau du ventre, vêtu
d’une longue robe monastique plissée.
Chine, époque Qi du No.
Hauteur : 29,5 cm 800 / 1 000 €

309. STATUETTE d’animal fantastique en marbre blanc,
assis sur une terrasse rectangulaire, le corps d’un
lion, la tête d’un oiseau et des pattes palmées.
Chine, époque Qi du No.
Hauteur : 19 cm 600 / 800 €

308 309
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310. IMPORTANTE TÊTE de jeune homme en terre cuite, les yeux mi-clos, les cheveux
mi-longs et bouclés couverts par une coiffe.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
Hauteur : 26 cm  7 000 / 8 000 €
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311. IMPORTANTE TÊTE de bouddha en terre cuite beige, les yeux mi-clos, le front orné
de l’urna, les cheveux finement ondulés ramassés en un haut chignon.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
Hauteur : 30 cm 9 000 / 10 000 €
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312. TÊTE de bouddha en grès gris, la coiffe finement
bouclée ramassée en un haut chignon rond.
Cambodge, khmer, Xe/XIIe siècle.
Hauteur : 16 cm 700 / 800 €

313. TÊTE de Vishnu en grès gris, portant une haute
coiffe cylindrique.
Cambodge, khmer, période pré-angkorienne,
VIIe/VIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 20 cm 1 500 / 1 800 €

314. TÊTE de bouddha en grès gris, les yeux légèrement
fermés, la coiffe finement bouclée ramassée en un
chignon.
Cambodge, khmer, Bayon, Xe/XIIe siècle.
Hauteur : 16 cm 700 / 800 €

315. STÈLE en schiste gris représentant des moines réunis
autour d’un autel à côté duquel est couché un bélier.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
Hauteur : 45 cm 3 500 / 4 000 €

315

Art_Asie_Beaussant_48_P  22/10/08  11:55  Page 43



44

316. TORSE MASCULIN en grès gris.
Cambodge, khmer, période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle.
(En trois morceaux).
Hauteur : 37 cm 3 800 / 4 000 €
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317. PARTIE DE STÈLE en schiste gris représentant un
danseur masculin au torse nu, les cheveux ramassés
en un chignon.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle.
Hauteur : 36 cm  1 500 / 1 600 €

318. STÈLE en grès gris représentant une danseuse
richement parée, portant une coiffe richement
décorée, et tenant un cordon et une conque.
Thaïlande, XVIIIe siècle.
Hauteur : 52 cm 1 500 / 1 800 €

318
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TEXTILES
319. ENSEMBLE de trois broderies : Un panneau

rectangulaire en soie à décor de huit personnages
jouant de la musique pour un dragon. Chine. Un
panneau rectangulaire en soie, procession de
personnages atteignant la maison d’un haut
dignitaire. Chine. Un panneau en coton décoré de
divinités et éléphants.
Thaïlande. 250 / 300 €

TAPIS
320. TAPIS rectangulaire en laine à fond beige et bleu à

décor de fleurs et rinceaux au centre et une bordure
large bleue de fleurs.
Chine, XIXe siècle.  600 / 800 €

PARAVENT

321. PARAVENT à deux feuilles, polychromie sur feuille
d’or, représentant une scène de chasse aux tigres par
des cavaliers mongoles.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 158 cm
Largeur d’une feuille : 64 cm  1 500 / 2 000 €
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