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Arts d’Orient

  1.  Album de la terre sainte. 492 photographies. 
reliure en maroquin beige et coins bruns. 
Paris, Maison de la Bonne Presse, s.d.

 28 x 35 cm.  très B.e. 80 / 120 €

  2.  sept cartes marine, trois cartes de grand format, 
Mediterranean coast-Syria, Section 1 et 2. Gulf of 
Iskanderum to Markhab, n° 2632 et Markhab to 
Tyre, n° 2633 ; Mediterranean-Palestine, Bay of 
Acre, Acre Anchorage, and Haifa Harbour, n° 1585, 
Londres, 1942-43. Chacune : 107 x 74 cm. Quatre 
cartes de format plus petit, Mediterranean Sea-
Syria, Tyre, n°  2903, et Saida n°  2794  ; Eastern 
mediteranean. Plans of the Coast of Syria. Latakia. 
Port de tripoli, n°  105  ; Mediteranean-Palestine. 
Jaffa Anchorage, n° 1591. Londres, 1937-1948. 74 x 
55,5 cm environ. encadrés. 700 / 900 €

  3.  Folio de Coran sur parchemin de sept lignes 
de texte par page à l’encre noire et rehauts 
prune et argent donnant la sourate XXXViii 
“Sâd” versets 26-29. texte en écriture maghribî 
enluminé à l’or et assorti d’un médaillon marginal 
à l’or et polychromie en marque de cinq versets, 
surmonté de poinçons donnant également le mot 
khams - cinq. 

 Maroc, art almohade, fin du Xiie siècle.
 (trous de vers, dans un cadre en plexiglas).
 26,5 x 21 cm 1 500 / 2 000 €
  Cet exceptionnel folio appartient visiblement au même 

manuscrit que celui présenté par D.J. roxburgh dans 
Writing the Word of God. Calligraphy and the Qur’an, 
Houston, 2007, p. 38-39, (coll. Particulière n°tr862-
2006), et doit avoir été produit par le même copiste que 
le manuscrit du Kitâb al-akhbâr d’al-Qudâ’i, daté de 
568 H./1173, conservé à la Bibliothèque royale de rabat  
(cat. Manuscrit 1810) et publié dans M. sijelmassi, 
Enluminures des manuscrits royaux au Maroc, Casablanca, 
1987, p. 57. 

  5.  section de Sahîh de Bukhârî. Manuscrit sur 
papier de vingt-et-une pages, de vingt-trois lignes de 
texte à l’encre noire en écriture naskhî présentant le 
septième chapitre de l’ouvrage. titre et annotations 
de propriétaires sur le premier folio, et colophon 
anonyme. reliure en cuir brun à filet doré. 

 empire Ottoman, XViie siècle.
 (trous de ver et plusieurs folios consolidés).
 21 x 15 cm 300 / 400 €

2 3
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  6.  homme au turban, signé Mohammad qâsem
  Gouache encollée sur papier, représentant un homme en pied portant un manteau avec 

col de fourrure, devant un paysage. les bords ont été découpés, coupant ainsi la signature 
apposée en bas à droite de la composition : “[...] Mohammad qâsem”. 

 iran, ispahan, art safavide, première moitié du xViie siècle.
 (Des repeints sur le manteau et deux des bosquets).
 26,5 x 16,8 cm 2 000 / 3 000 € 
  Mohammad qâsem est connu pour avoir été l’un des plus fameux peintres de la cour du safavide shâh ‘Abbâs ier 

(1588-1629). la chronologie de sa carrière a jadis été discutée : si i. stchoukine jugeait l’art de Mohammad 
qâsem comme un héritage du célèbre rezâ ‘Abbâsi (m. 1635), les chercheurs s’accordent aujourd’hui pour le 
considérer comme son contemporain. Ainsi, sa carrière s’échelonnerait de la fin du xVie siècle jusqu’à sa mort 
en 1659, ce qui replacerait son œuvre dans un courant novateur du début du xViie siècle.

  ses œuvres sont conservées dans les plus prestigieuses collections (le musée du louvre à paris, le Metropolitan 
Museum of Art de new-York, l’hermitage à saint-petersbourg, ou encore le palais de topkapi à istanbul), 
et ses peintures sont parfois passées en ventes publiques ; voir par exemple les dernières ventes de londres, 
christies, 23 octobre 2007 (lot 167) et 6 octobre 2009 (lot 11).

  les traits excessivement fins et soignés de cet “homme au turban” découvrent toute la délicatesse du travail de 
Mohammad qâsem. la présente peinture a été restaurée à une date inconnue : le manteau et deux des bosquets 
initialement verts ont été recouverts d’une peinture marron étrangère à la main de Mohammad qâsem. 

 Références bibliographiques : 
 - ivan stchoukine, Les peintures des manuscrits de Shah ‘Abbas I à la fin des Safavis, 1964 (p. 53-56)
 - basil robinson, Persian Paintings : From the 14th through the 19th Century, 1965 (pp. 90-91)
 - M.l. swietochowski, s. babaie, Persian Drawings in the Metropolitan Museum of Art, 1989
 - robert hillenbrand, Persian Painting, From the Mongol to the Qajars, 2000 (p. 22-23)
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  7.  combat entre rostam et son fils sohrâb
  Miniature illustrant un épisode d’un manuscrit, Shâh-nâme de 

Ferdawsî, sohrâb jette rostam à terre, s’apprêtant à lui trancher 
la gorge. texte avec deux distiques en écriture nasta’liq. Au 
verso, texte persan en écriture nasta’liq à l’encre noire et titre 
rouge, sur quatre colonnes, dont deux registres médians disposés 
en diagonale. le texte retrace la lutte entre rostam et sohrâb qui 
s’achèvera sur la mort de sohrâb.

 iran, art safavide, xVie siècle. 
 (Déchirures).
 32,5 x 20,6 cm 600 / 800 €

  8.  scènes de combat
  Deux miniatures illustrant les épisodes d’un manuscrit, 

probablement un Hamze-nâme. l’une représente un affrontement 
de cavaliers, avec leurs noms inscrits à côté. l’autre, divisée 
en deux registres superposés, présente une femme à cheval, 
combattant des personnages hybrides, ou en face d’un homme en 
côte de mailles assis sur un tapis. 

 inde du nord, cachemire, xixe siècle.
 (pages collées, déchirures). 
 à vue : 26,5 x 16,5 cm 300 / 500 €

  9.  lutte entre deux hommes
  Miniature illustrant un épisode d’un manuscrit sur papier à 

texte en écriture nasta’liq à l’encre noire. 
 inde du nord, cachemire, xixe siècle. 
 (page encollée sur carton).
 23 x 14 cm 200 / 300 €
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 10.  l’empereur Akbar recevant deux dignitaires 
sur une terrasse

  Miniature encollée sur une page d’album 
cartonné à encadrement de rinceaux fleuris sur 
fond jaune. sous un dais, l’empereur est assis sur 
un trône, entouré par deux dignitaires. 

  inde du nord, art Moghol, première moitié du 
xixe siècle.

  (Marges coupée et encadré par un textile persan 
safavide).

 à vue : 29 x 20 cm 500 / 600 €

 11.  cheval et palefrenier
  Miniature encollée sur carton. le palefrenier 

tient par une longe le cheval se détachant sur un 
fond vert. 

 inde de l’ouest, rajasthan, xixe siècle.
 à vue : 14 x 18 cm 200 / 300 €

 13.  portrait d’un sikh
  Gouache sur papier cartonné. Vêtu d’un habit 

rouge et orange, portant un turban blanc ainsi 
qu’un sabre à la ceinture, il est assis de profil et tient 
dans sa main droite un oiseau. encadrement doré, 
rouge et cobalt. 

 inde du nord, pendjab, xixe siècle. 
 (Main et pieds inachevés).
 19,4 x 14,3 cm 200 / 300 €

10

13

11
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 15.  tombeau d’humâyum, près d’Agra 
  Aquarelle attribuée à l’atelier de Ghulam ‘Ali Khân. 
  le tombeau se dresse au centre d’une vaste plate-forme dont la base 

est percée de chambres abritant les tombes des membres de la famille 
impériale. un dôme de marbre entouré de kiosques coiffe la chambre 
centrale, de plan octogonal, où prend place le cénotaphe de l’empereur. 
en dessous de l’aquarelle, une inscription en persan identifie le tombeau 
comme étant celui du padichah “Maqbare-ye… Pâdeshâh”.

 à vue : 45 x 54 cm  12 000 / 15 000 €
 Exposition : M. bernus-taylor, Jardins persans, exposition à bagatelle, paris, 2001.
 sur l’artiste Ghulam ‘Ali Khân, voir la note du lot suivant.
  le tombeau d’humâyun, installé sur les rives de la Yamouna, fut le prototype des tombeaux 

moghols et servit probablement de modèle au célébrissime tâj Mahal. construit en 1556 par 
un architecte persan sur ordre de son épouse hâjji beygom, il est très marqué par l’influence 
persane, comme l’illustrent la double coupole, l’arc en ogive, ou l’utilisation du grès 
rouge et du marbre blanc. son emplacement au milieu d’un jardin divisé en quatre carrés 
répartis autour d’un bassin central ne manque pas de rappeler le “chahâr-bâgh” persan. 
la construction du tombeau fut terminée en 1572 sous la conduite du fils d’humâyun, 
l’empereur Akbar. 

  Bibliographie : 
 - c. Asher, Architecture of Mughal India, cambridge, 1992
  - l. Golombek, “From Tamerlane to the Taj Mahal”, Essays in Islamic Art and Architecture 

in Honor of Kathararina Otto-Dorn, Malibu, 1981, p. 43-50.
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 16.  porte d’entrée du tombeau de l’empereur Akbar à sikandrâ
  Aquarelle attribuée à l’atelier de Ghulam ‘Ali Khân et datée de 1822. 

Vue de l’une des portes d’entrée du tombeau qui apparaît dans le lointain. 
en dessous de l’aquarelle, inscription en persan  : “Naqshe-ye darvâje-
ye Akbar Pâdeshâh dar Sikande” / “Vue de la porte d’Akbar padichah à 
sikandra” et, en seconde ligne, inscription en anglais : “[Mowlânâ]Akbar 
[…]secundra, 1822, Goldum Allee Khan”.

  inde du nord, Delhi, première moitié du xixe siècle.
 à vue : 40,5 x 55 cm 10 000 / 12 000 €
 Exposition : M. bernus-taylor, Jardins persans, exposition à bagatelle, paris, 2001.
  l’inscription anglaise “Goldum Alee Khan” indique une référence à Ghulam ‘Ali Khân, un 

des plus célèbres artistes indiens qui travailla à Delhi pendant la première moitié du xixe 
siècle, aussi bien pour la cour moghole que pour les étrangers installés dans le nord de l’inde, 
comme le colonel skinner et les frères Fraser. l’atelier développe un style plus réaliste que le 
style traditionnel moghol, en utilisant fréquemment la technique d’aquarelle. ( cf. M. Archer 
et t. Falk, India revealed : the Art and Adventures of James and William Fraser 1801-1835, 
londres 1989 et le catalogue de vente publique, christies’s, 6 octobre 2011, n° 441),

   le tombeau de l’empereur a été commandité en 1605 par son fils Jahângir ; il est terminé en 
1618. l’édifice est considéré comme l’un des plus incroyables monuments moghols, faisant 
la synthèse entre l’architecture funéraire musulmane et utilisant les pyramides à degrés des 
monastères indiens.

  les mausolées moghols se dressent au milieu d’un jardin bordé par de hauts murs ; ils sont 
annoncés par quatre portes d’entrée sur les axes.
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 17.  tapis d’été, kantha, en coton surpiqué brodé de fils de soie framboise. 
composition tapissante sur le champ central. Médaillon polylobé, 
pendentifs et écoinçons garnis d’arabesques florales et semis de tiges de 
fleurs épanouies ou en boutons sur le fond et en bordure. inscription à 
l’encre noire au revers donnant la date samvat 1727 : “khari agare [ro s] an 
or s[amvat ]1727”.

 inde du nord, Gujerat, art moghol, daté 1670. 
 245 x 159 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance : trésor du palais d’Amber.
  les tapis en coton de l’inde surpiqué et brodé de soies étaient utilisés dans les cours et palais 

du nord de l’inde et dans le Deccan utilisant le répertoire moghol de fleurs naturalistes 
dans une composition musulmane (médaillon central et écoinçons). son style correspond 
à celui des broderies mogholes exécutées aux xViie-xViiie siècles. (cf. R. Crill, Indian 
Embroidery, Londres, 1999, n° 12 et 26  ; F. Galloway, Global India, Londres, Exposition, 
octobre-novembre 2009, n° 20). la lecture du sceau au revers n’est pas très claire, mais il 
porte néanmoins la date indienne 1727 samvat   / 1670-71. Des comparaisons avec d’autres 
inscriptions contemporaines, provenant des trésors de Amber et de Jaipur, suggèrent que ce 
sceau ait pu être celui du raja Maharaja ram singh (1669-1690), alors gouverneur des États 
de Jaipur et Amber. cette broderie aurait été achetée à Agra en 1670-71, date inscrite sur le 
sceau au revers.
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 18.  châle en laine orné de motifs dits cachemire à dominante orange, à 
polygone étoilé entourant un médaillon polylobé et fleuronné à fond 
noir. pentes à grandes palmes botehs sur fond fourmillant d’arabesques. 
bordures arlequinées. 

 (très bon état).
 europe, fin du xixe siècle.
 165 x 334 cm 200 / 300 €

 19.  châle en laine orné de motifs dit cachemire à dominante grenat, à rosace 
étoilée et pendentifs. pentes à grandes palmes botehs sur fond fourmillant 
d’arabesques. bordures arlequinées. 

 (très bon état).
 europe, fin du xixe siècle.
 165 x 334 cm 200 / 300 €

 20.  châle en laine orné de larges rayures bayadères ornées d’arabesques. 
bordure arlequinée.

 europe, fin du xixe siècle.
 168 x 177 cm 200 / 300 €

 21.  châle en laine orné de motifs dit cachemire polychromes à dominante 
grenat. centre cruciforme à fond noir et pentes de grandes palmes, botehs 
sur fond fourmillant. 

 (Déchirures et trous).
 europe, seconde moitié du xixe siècle
 160 x 316 cm  120 / 150 €

20
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 22.  coupe tronconique en céramique 
argileuse à décor engobé sur fond 
crème. quatre motifs épigraphiques 
en pseudo-coufique noir sur fond 
crème ou dans un cartouche ocre dont 
un agrémenté de palmettes stylisées. 

 (restaurations).
 iran oriental, nishapûr, ixe siècle. 
 Diamètre : 25 cm 700 / 800 €

 23.  coupe au lion, à panse tronconique, 
en céramique argileuse à décor 
d’engobes brun, rouge et noir sous 
glaçure transparente. lion central 
entouré de palmettes rouges, cerclé 
d’une frise de svastikas.

 iran, transoxiane, xe-xie siècles. 
 (plusieurs cassures recollées).
 hauteur : 9 cm
 Diamètre : 26 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : sous la base, une étiquette “hadji-

baba, tehran”. Ancienne collection M.l.
  par sa technique de décors d’engobes sur 

engobe, et par sa palette chromatique assortie 
d’un rouge et d’une élégante tonalité de brun-
gris, cette coupe s’apparente au vaste groupe des 
céramiques généralement attribuées à “l’iran 
oriental” des xe et xie siècles. la vivacité et le 
caractère très ornemental de ce lion méritent 
d’être appréciés, de même que la densité du 
décor qui l’entoure. cette iconographie reste 
cependant inhabituelle. les décors d’animaux 
sont peu nombreux sur les céramiques de 
cette période. quelques éléments comparatifs 
peuvent être proposés, mais il s’agit souvent 
d’oiseaux, comme c’est le cas sur la coupe à 
l’oiseau de l’institut du Monde Arabe (xe 
siècle  ; inv. c-n14, publiée dans Jeanne 
Mouliérac, Céramiques du monde musulman, 
paris, 1999, p.  103), ou sur celle du musée 
national de Kuwait (xie siècle ; inv. lns 287c, 
publiée dans oliver Watson, Ceramics From 
Islamic Lands, londres, 2004, p. 243). 
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 24.  ensemble de dix-huit céramiques persanes : deux pichets en céramique 
siliceuse à glaçure lavande et bleu cobalt, huit coupelles et un petit pot en 
céramique siliceuse et argileuse, à décor de glaçure turquoise, lavande et cobalt 
parfois incisée, ou à décor d’engobes sous glaçure transparente, et sept lampes à 
huile, deux en terre cuite dont une sigillée romaine et cinq en céramique siliceuse, 
à glaçure turquoise, cobalt et verte. 

 iran et Afghanistan, ixe-xiiie siècles.
 (Fractures, restaurations et irisations).
 hauteur : de 2,2 à 14 cm
 Diamètre : de 7 à 18,6 cm 800 / 1 200 €

 25.  quatre coupes seljuqides en céramique siliceuse sous glaçures monochromes. 
la première, tronconique blanche à bord dentelé et décor de larges stries  ; la 
seconde, tronconique, violine, sur petit piédouche, incisée d’un rinceau végétal, 
et les deux dernières l’une à panse carénée à décor de grains de riz et l’autre à 
glaçure crème, devenue brune.

 iran, art seljuqide, xiie-xiiie siècles.
 (Fractures et restaurations).
 Diamètre : de 11 à 18 cm 600 / 800 €
 Provenance : ancienne collection Desmore et Vignier.

 26.  coupe tronconique en céramique siliceuse à décor peint en noir sous glaçure 
turquoise de lignes verticales délimitant des compartiments ornés de gouttes. 

 iran, art seljuqide, xiie-xiiie siècles. 
 (intacte et légères irisations). 
 Diamètre : 17 cm 300 / 500 €
 Provenance : ancienne collection J. orcel.

24

24

24

25

26
24
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 27.  coupe à pans coupés, sur haut piédouche, en céramique siliceuse à décor 
moulé sous glaçure turquoise. chaque panneau est orné de sphinges 
affrontées ou de cavaliers se combattant.

 iran, art seljuqide, xiiie siècle.
 (restaurations).
 hauteur : 13,5 cm
 Diamètre : 18,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Provenance : ancienne collection J. orcel.
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 28.  Aiguière à tête de coq à paroi réticulée sur piédouche à large panse 
piriforme à parois doubles dont l’enveloppe extérieure ajourée dessine des 
arabesques florales. céramique siliceuse à décor peint en noir sous glaçure 
transparente turquoise. Deux bandeaux épigraphiques en réserve sur fond 
noir à la base du col et en partie basse de la panse.

 iran, Kâshân, art seljuqide, xiiie siècle. 
 (restaurations).
 hauteur : 34,5 cm 20 000 / 25 000 € 

  cette technique de découpage de paroi fut en vogue en syrie et en iran aux xiiie-xiVe 
siècles. elle reprend un prototype déjà connu en chine à l’époque t’ang. il ne reste qu’un 
petit nombre de vases, pichets ou aiguières à têtes zoomorphes. Jusqu’à présent une vingtaine 
de pièces de cette prestigieuse série a été répertoriée par e..J. Grube (Keir collection, 1976). à 
la paroi intérieure, est accolée une enveloppe extérieure découpée de motifs végétaux peints 
en noirs sous glaçure turquoise ou bleu cobalt, se déployant sur toute la surface, et où se 
mêlent parfois des têtes humaines et animales. pour des exemples comparatifs, voir la célèbre 
aiguière du musée du louvre (J. soustiel, La céramique islamique, 1985, p. 90), ou l’aiguière 
de la collection al-sabah, présentant une panse reprenant celles des formes métalliques (o. 
Watson, Ceramics from Islamic Lands, Kuwait, 2004, n° 9).
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 29.  coupe hémisphérique à bord dentelé en céramique 
siliceuse, recouverte d’une glaçure monochrome turquoise. 

 iran, art seljuqide, fin du xiie-début du xiiie siècle.
 (bon état).
 hauteur : 6,3 cm - Diamètre : 16,5 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : ancienne collection M.l.

 30.  Grande coupe tronconique à bord polylobé en céramique 
siliceuse, recouverte d’une glaçure monochrome turquoise. 

 iran, art seljuqide, fin du xiie-début du xiiie siècle.
 (Fractures et restaurations).
 hauteur : 8,1 cm - Diamètre : 20,5 cm 400 / 600 €
 Provenance : ancienne collection M.l.

 31.  Grande albarelle, tubulaire sur base et à col ourlé, 
en céramique siliceuse, à décor de glaçure turquoise avec 
rehauts de cobalt et de noir dessinant des bandes verticales. 

 iran, Kâshân , début du xiiie siècle.
  (intacte. irisations et tressaillures. sur la panse, une 

petite trace d’une autre céramique ayant accroché lors 
de la cuisson).

 hauteur : 32,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : une étiquette sous la base indique : “hadji baba, tehran” 

et une autre mentionne : “non inventorié”. Ancienne collection M.l.
  l’albarelle se développe dans le monde islamique dès le xie siècle. (cf. 

J. soustiel, La Céramique islamique, 1985, n° 79). les formes à panse 
cintrées et col ourlé sont assez bien connues pour la syrie médiévale 
(cf. Trésors de l’Islam, Genève, 1985, p. 241), tandis que les albarelles à 
parois droites sont plus caractéristiques des productions iraniennes (cf. 
J. soustiel, op. cit. n° 239). cette forme est notamment observée autour 
du xiie siècle sur différents types d’albarelles : citons pour exemples 
la jarre à glaçure turquoise du Met à new York (xie-xiie siècles, inv. 
37.40.18, http: / / www.metmuseum.org), ou celle à décor gravé sous 
glaçure turquoise du Kuwait national Museum (xiie-xiiie siècle, inv. 
lns207c, publiée dans e. Atil, Art Islamique et Mécénat, paris, 1990, 
cat. 28). une autre albarelle du musée du Kuwait (lns212c), datée 
d’environ 1170-1220, reprend à son tour la même forme, mais également 
le même type de composition, en dépit d’une technique de décor distincte 
(oliver Watson, Ceramics From Islamic Lands, londres, 2004, p. 361). 

  la technique de décor de notre grande albarelle s’apparente pleinement 
aux productions iraniennes du début du xiiie siècle, et les ateliers de 
Kâshân ont parfois été proposés. si ce décor de bandes cobalt sous 
glaçure turquoise est alors assez répandu (cf. pour exemple la coupe 
de los Angeles, lAcMA, M.73.5.271, http://collectionsonline.lacma.
org), la combinaison de bandes cobalt et noires est ici plus inhabituelle 
(cf. oliver Watson, op. cit., p. 342). De surcroît, cette technique de 
décor est peu souvent observée sur des albarelles. 

31

29

30



17

 32.  coupe aux poissons, sur piédouche, en céramique siliceuse à décor peint en noir sous glaçure 
turquoise. Au centre, composition concentrique de poissons, délimité par un bandeau épigraphique 
en réserve sur fond noir, et secondé par une frise de rinceaux de palmettes. Frise de fleurons et 
bandeau cobalt sur l’extérieur. Glaçure turquoise sous la base. 

 iran, début du xiiie siècle.
 (très bon état. irisations de la glaçure, et quelques cassures recollées).
 hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 18,5 cm 4 000 / 6 000 €
 Provenance : ancienne collection M.l.
  les céramiques à décor peint en noir sous glaçure transparente turquoise comptent parmi les premiers exemples illustrant la 

formidable émergence des décors peints sous glaçure en iran. la composition du décor de cette coupe, la forme des poissons, 
rappellent ici les pièces à décor de lustre métallique, ce qui suggère une datation vers le début du xiiie siècle. on notera la qualité 
du décor, dont l’engobe noir a été gratté afin de faire apparaître l’inscription en réserve. un exemple assez proche peut être 
signalé dans l’ancienne collection A. Maamari à paris, mais au tracé toutefois moins souple que notre coupe (cf. Jean soustiel, La 
céramique islamique, Fribourg, 1985, p. 84). ce groupe d’objets recouvre des variétés formelles relativement diversifiées (coupes, 
jarres, albarelles, aiguières, gobelets, plats), parmi lesquelles cette forme de coupe sur piédouche reste assez peu répandue. sur 
cette production de céramiques, dont l’origine a souvent été attribuée aux ateliers de Kâshân, voir o. Watson, “Persian Silhouette 
Ware and the Development of Underglaze Painting”, dans Decorative Techniques and Style in Asian Ceramics, 1979, p. 86-103 ; 
J. soustiel, op. cit., p. 86-89 ; o. Watson, Ceramic from Islamic Lands, 2004, p. 333-345. 

 33.  large coupe tronconique sur piédouche 
en céramique siliceuse à décor ajouré 
de grain de riz dessinant une frise de 
palmettes sur fond crème et sous glaçure 
transparente. 

 (Fractures restaurées).
 iran, art seljuqide, xiie-xiiie siècle.
 Diamètre : 20,3 cm 400 / 600 €
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 34.  coupe lâjvardina, à panse carénée, en céramique siliceuse à décor de petit feu dit lâjvardina 
en rouge, blanc et application d’or sur glaçure opacifiée bleu lapis et turquoise. composition 
cruciforme meublée de quatre fleurons en médaillons sur fond cobalt, entourée de paires de 
phénix, de tiges fleuries et de rosettes sur un fond turquoise vermiculé blanc. Au revers, petite 
frise ainsi que cinq mandorles à fond cobalt rehaussés d’or et de blanc, sur un fond turquoise.

  (très bon état. quelques cassures recollées et petits manques. Au revers, rétraction de la glaçure 
lors de la cuisson).

 iran, fin du xiiie-xiVe siècle.
 hauteur : 9 cm - Diamètre : 21,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Provenance : ancienne collection M.l.
  la technique de décor dite lâjvardina tient son nom du persan lâjvard, “lapis-lazuli”. elle consiste en une première cuisson 

de grand feu permettant de fixer un fond cobalt ou turquoise ; une seconde cuisson, de petit feu, accueille un décor peint en 
blanc, noir, rouge, où se conjuguent de minces feuilles d’or. si un certain nombre de céramiques architecturales illustrent cette 
technique en iran et en Asie centrale, les pièces de forme sont sensiblement moins fréquentes. la pièce datée la plus tardive 
remonte à l’année 1374. sur cette technique et ses éléments de datation, voir notamment Jean soustiel et Yves porter, Tombeaux 
de Paradis, saint-rémy-en-l’eau, 2003, p. 223.

  cette coupe est remarquable à plusieurs titres. D’abord pour ses indéniables qualités d’exécution et de conservation. on notera 
par ailleurs que les objets revêtus d’un décor lâjvardina présentent la plupart du temps un fond monochrome cobalt, plutôt que 
turquoise. les fonds bichromes sont d’autant plus rares. l’institut du Monde Arabe à paris possède un exemple comparable de 
coupe à fond turquoise alliant des demi-palmettes à fond cobalt (inv. c-iK11, publié dans Jeanne Mouliérac, Céramiques du 
monde musulman, paris, 1999, p. 48) ; son décor reste toutefois nettement moins dense et élaboré que la présente coupe.
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 35.  Assiette Minâ’i plate à large rebord sur 
haut piédouche, en céramique siliceuse 
à décor de petit feu dit minâ’i ou haft-
rang sur fond blanc et quelques traces 
d’or. un roi est assis sur un trône entouré 
de deux dignitaires et encadré en haut 
et en bas d’une composition fleuronnée 
accompagnée de deux oiseaux affrontés. 
Frise pseudo-épigraphique sur le rebord.

 iran, art seljuqide, xiie-xiiie siècles. 
 (restaurations). 
 Diamètre : 20,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance : ancienne collection J. orcel.

 35.  Deux céramiques syriennes siliceuses. 
 bis  une coupelle dite de rusafa à décor 

polychrome peint sous glaçure d’un 
oiseau de profil, et un petit pot couvert 
à décor lustré brun et rehauts de bleu de 
compartiments à motifs géométriques. 
Joint un aspersoir de l’iran qâjâr, à 
médaillons polychromes sur fond bleu.

 (Fractures et restaurations anciennes).
 syrie, xiiie siècle
 hauteur : 7,5 et 22,5 cm
 Diamètre : 13,5 cm 600 / 800 €
  Provenance : ancienne collection du prince samad 

Khan Montaz oz-saltane

 36.  coupe du groupe dit de Milet, fragmentaire sur piédouche en céramique argileuse à décor 
d’engobes et de glaçures colorées en bleu, brun de manganèse et rehaut vert. partie de composition 
de motifs fleuronnés et dits de pommes de pin autour d’une rosette. Frises de pseudo-grecques au 
rebord. Au revers, glaçure verte. à la base, ancienne étiquette de la collection “l. Wannieck, paris.”

 turquie, iznik, xVe siècle.
 Diamètre : 20 cm 500 / 700 € 
 Provenance : collection l. Wannieck, paris.
 Bibliographie :
 - J. soustiel, La Céramique islamique, Fribourg, 1985, p. 146.
 -  A. Aslanapa, s. Yetkin et A. Altun, The Iznik, Tile kiln excavations, 1982-1988, istanbul, 1989, p. 84, 179 et 283
  - J. raby, “The ceramic Inhéritance : Miletu’s ware” dans n. Atasoy, J. raby, Iznik, the European perspective, 1989, p. 82-83.

36
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 37.  coupe dit de la famille rose, plate, en 
porcelaine à décor polychrome à dominante rose. 
rosace à pétales formés de bandes roses et crème 
orné de tiges florales autour d’une rosette.

  chine pour l’iran, seconde moitié du xViiie 
siècle-début du xixe siècle.

 Diamètre : 26 cm 200 / 300 €

 38.  coupe signée et datée, en céramique 
siliceuse à décor peint en brun de manganèse 
sur fond crème. Décor de médaillons polylobés 
à bouquets et oiseaux autour d’un médaillon 
central inscrit partiellement grattée, donnant : 
“Fait par Al-lubb Dâshralif 12[32]”.

 iran, art qâjâr, daté : 1816.
 (Fractures recollées). 
 Diamètre : 21,5 cm 300 / 500 €

 39.  Grands vases, à panse ovoïde aplatie sur piédouche 
et à long col annelé, en céramique polychrome. 
tiges florales et bande noire sur fond brique à 
l’épaulement. Marque à la base de trois arbustes. 

 europe, seconde moitié du xixe siècle.
 hauteur : 33 cm 500 / 600 €

 40.  plat à décor ottoman dans le style iznik en 
céramique à décor polychrome d’un tigre 
dévorant une gazelle entourés de divers animaux 
sur un fond vert. Aile ornée de tulipes et 
fleurs stylisées. Au revers, pseudo-marque de 
manufacture au centre. 

 France, première moitié du xxe siècle.
 (une fêlure).
 Diamètre : 31,5 cm 250 / 300 €

 41.  Verseuse couverte, à panse piriforme et anse 
achevée de volutes, en argent. couvercle en 
dôme à prise en forme de bouton. sur chaque 
élément, poinçons égyptiens d’époque du sultan 
Abdülaziz (1861-1876) et tughra sur la panse.

  empire ottoman, Égypte, seconde moitié du 
xixe siècle.

 hauteur : 20 cm 600 / 800 €

 42.  Verseuse égoïste couverte en argent repoussé 
de tiges fleuries et oiseaux. prise en forme de 
colombe. poinçon sah sur chaque élément et 
chechme à la base.

  empire ottoman, Algérie, seconde moitié du 
xixe siècle.

 hauteur : 12 cm 120 / 150 €

37
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 43.  six porte-tasses à café zarf, en argent à décor 
de godrons torsadés gravés de roses. Tughra de 
Mehmed V (1327-1336 h. / 1909-1918) et sah sur 
chaque partie. Marques chechme sur certains 
porte-tasses.

 turquie, art ottoman, début du xxe siècle. 
 hauteur : 6 cm 300 / 500 €

 44.  huit porte-tasses à café zarf, en argent. 
quatre hémisphériques dont une paire gravée 
de fleurs et d’architecture avec un rouleau 
portant les chiffres “Dh”, une à décor ajouré de 
mosquées et port ; une à décor tapissant d’écailles 
dans des médaillons. quatre coniques à décor 
gravé de rinceaux de palmes, de cannelures, et 
de godrons fleuris. Tughra d’Abdülmecid (1255-
1277 h. / 1839-1861) Abdulhamid ii (1293-1327 
h. / 1876-1909) et Mehmet V (1327-1336 h. / 
1909-1918), sah et marques chechme. 

 (quelques accidents).
 turquie et Égypte, art ottoman, xixe-xxe siècles. 
 Diamètres : 5,5 cm et 4,5 cm 250 / 350 €

 45.  ceinture composée de cinquante-sept plaques 
rectangulaires en argent filigrané à décor finement 
ciselé et niellés de médaillons à motif tréflés 
cruciformes, sur fond doré. boucle en dôme. 
poinçons sur les différentes parties en caractères 
cyrilliques et latins donnant “tb”, “Fo”, 1888, 
84 pour le titrage à 840 et un poinçon en chrisme.  

 empire ottoman, caucase, fin du xixe siècle. 
  (passants en cuir déchiré et doublure en cuir 

rouge décousue).
 longueur : 76 cm - poids : 445 g 500 / 600 €

 46.  trois paires de ciseaux en acier incrusté d’or, 
de cuivre ou de métal argenté à motifs végétaux 
en arabesques ou en mandorle. les poignées 
d’une paire forment les mots “ya fattah”, 
signifiant “ouvre” et la lame d’une autre porte 
l’inscription “A été fait par Bakr ‘Alî”.

 turquie, fin du xixe-début du xxe siècle. 
 longueur : de 24 à 28,5 cm 500 / 700 €

 47.  porte-cigarettes en argent, à décor gravé 
de roses et motifs géométriques. Fermoir à 
cabochon en pâte de verre turquoise. chaque 
partie porte un poinçon russe à tête de femme 
titré 84, et un autre portant les initiales cyrillique 
“pK”.  

 caucase, xixe siècle. 
 10,5 x 8 cm
 poids : 110 g 150 / 200 €

 48.  paire de bracelets ouverts torsadés en argent 
doré, achevés de cabochons grenat.

 iran, style safavide, xixe siècle. 
 (Manque un cabochon et une réparation).
 Diamètres : 7 et 7,5 cm 200 / 300 €
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 49.  large bracelet deblej cylindrique ouvert 
en argent à décor ciselé d’un rondeau à pétales 
rayonnant entouré de deux autre ovales ornés 
de poissons.

 tunisie, début du xxe siècle.
 Diamètre : 8,5 cm 300 / 400 € 
 
 50.  quatre bracelets deblej, de dimensions 

variées en argent mouluré et ciselé de motifs 
végétaux, colombes et de poissons. 

 tunisie, début du xxe siècle. 
 longueur : de 11,5 à 14 cm 400 / 600 €

 51.  quatre bracelets deblej, cylindriques 
ouverts en argent mouluré et ciselé de motifs 
végétaux, de colombes et poissons.

 tunisie, début du xxe siècle. 
 longueur : 9 cm 300 / 500 €

 52.  Anneau de ceinture holga, en argent ciselé 
de motifs végétaux et géométriques agrémenté 
de cinq chaînes rehaussées de grelots ou de 
plaques découpées.

 tunisie, début du xxe siècle.
 longueur : 65 cm 250 / 350 €

 53.  Aspersoir, à panse globulaire sur piédouche et 
long col achevé de feuilles découpées, en argent. 
Décor repoussé de tiges fleuries sur les godrons. 
piédouche à pas de vise.

 tunisie, première moitié du xxe siècle. 
 hauteur : 39 cm 200 / 300 €

 54.  Deux petits vases, à panse piriforme, en 
argent à décor repoussé de godrons floraux ou 
uni. l’un couvert et anse torsadée ornée d’une 
colombe, l’autre à trois anses également ornées 
d’une colombe et ouverture en corolle. 

 tunisie, xxe siècle.
 hauteur : 20 et 23 cm 150 / 200 €

 55.  Vingt-deux casses-noix de betel en acier ou 
en cuivre, la plupart à paumelle zoomorphe, 
(perroquet, cheval, oiseau, tête de dragon, 
éléphant ou divinités…).

 inde du nord, bengale, début du xxe siècle.
 entre 9,5 x 25 cm 200 / 300 €
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 56.  sabre klewang ou laMeng à lame courbe en pamor à monture sans garde 
en corne de rhinocéros terminée en tête de dragon. Fourreau en bois à 
garniture en os. 

 Archipel Malais, probablement sumatra, xixe siècle.
 longueur : 69 cm 400 / 600 €

 57.  poignard kouMiya, en argent à lame courbe à ricasso dissymétrique. 
poignée en bois terminée en “queue de paon” et fourreau en argent et 
cuivre doré gravé de palmettes enroulées et fleurs épanouies ; deux 
anneaux de suspension et cordon en laine rouge. 

 Maroc, fin du xixe siècle.
 longueur : 43 cm 300 / 400 €

57
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 58.  Fusil, Mukhala, à platine à silex, en bois. le 
canon, avec sa baguette, est fixé au fût par quatre 
bagues. Fût et crosse ornés de bandes crantées 
dessinant des fleurons au talon de la crosse. 

 Algérie, xixe siècle.
 longueur : 185 cm 1 500 / 2 000 €

 59.  Fusil, Mukhala, en bois à trois bagues et à 
platine en silex. Décor de plaques en métal à 
rinceaux et donnant une formule religieuse, 
rehauts de cabochons de verre couleur corail. 
crosse gainée de cuir et talon en os gravé de 
motifs géométriques.

 Algérie, première moitié du xxe siècle.
 longueur : 174 cm 400 / 600 €

58
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 60.  trois poignards kriSS, à lame ondulée à 
poignée en bois sculpté d’une divinité ou de 
rinceaux. l’un, dans un fourreau et warangka 
en bois sculpté de rinceaux fleuris et à garniture 
en métal doré avec inclusions de pâte de verre. 
l’autre, dans un fourreau sans décor en métal 
doré à warangka en bois. 

 Archipel Malais, Java, fin du xixe siècle.
 longueur : de 48,5 à 58,5 cm 300 / 400 €

 61.  Deux poignards kriSS à lame droite, un de 
type kalis à poignée en corne, dans un fourreau 
en bois à bagues métalliques  ; le second de 
type tjoendrick à poignée en bois sculpté de 
rinceaux, et une épée à lame courbe à poignée 
à pans coupés en bois, dans fourreau en bois et 
garnitures en métal doré.

 Archipel Malais, bali, soulou, fin du xixe siècle.
 longueur : de 42,5 à 72 cm 300 / 400 €

 62.  trois poignards kouMiya à poignée en 
queue de paon, un à poignée et fourreau en 
argent émaillée de rosettes polychromes  ; un à 
poignée en bois et fourreau en argent à décor 
géométrique, et le dernier en métal argenté doré 
et niellé, à décor de rinceaux. 

 Algérie et Maroc, fin du xixe-début du xxe siècle.
 longueur : de 38,5 à 40,5 cm 250 / 350 €

 63.  Deux poignards jaMbiya à lame courbe, à poignée 
en corne, dans des fourreaux à bracelet et anneaux 
de suspension à garniture décorée de rinceaux 
repoussés et empiècement de velours et de cuir.

 Arabie, début du xxe siècle.
 longueur : 29,5 cm 150 / 250 €

 64.  corne à boire à terminaison en tête d’oiseau 
en argent gravé et niellé de rinceaux et petits 
bouquets dans des médaillons polylobées. 

 Géorgie, empire ottoman, xixe siècle.
 longueur : 21,5 cm 300 / 400 €

63
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 65.  Deux épées takouba à lame droite et fusée 
recouverte de cuir surmontée d’un pommeau 
discoïdal en cuivre, dans un fourreau en 
cuir gaufré teint, à chape en cuivre à décor 
géométrique, et attaches. un sabre fliSSa à lame 
courbe gravée et monture à fusée en bois sculpté 
terminée par deux oreilles, dans un fourreau en 
bois à décor géométrique sculpté, à garniture en 
métal de trois bracelets et bouterolle. 

 Algérie, fin du xixe-début du xxe siècle.
 longueurs : de 90 à 98 cm 500 / 700 €

 66.  Deux poignards peShkabz et un sabre khyber 
à lame droite et poignée à monture en os taillée 
en godrons ; le poignard khyber est dans un 
fourreau en cuir à bagues en métal.

 Afghanistan, xixe siècle
 longueur : de 42,5 à 87,5 cm 300 / 500 €

 67.  Deux sabres yataghan, un à poignée en os à 
lame évasée, et un à poignée en corne et lame à 
double gouttière décorée sur le talon de laiton 
sculpté de rinceaux. 

 empire ottoman, caucase, xixe siècle.
 longueur : 77 et 78 cm 200 / 300 €

 68.  sabre niMcha à lame courbe, à poignée en corne 
avec une prise de doigt et garde formée de trois 
quillons boulés et d’une branche damasquiné 
de rinceaux dorés ; fourreau en cuir à garniture 
métallique et décor géométrique piqueté.

 Maroc, xixe siècle.
 longueur : 106 cm 300 / 500 €

 69.  Deux poignards katar à lame triangulaire à 
double tranchant dont une ornée d’une fleur 
de lotus, à monture à double branche et double 
traverse, et un sabre talwar à lame courbe et à 
monture terminée d’un pommeau-rondelle et à 
garde à quillons ajourés de motifs étoilés.

 inde, Deccan, première moitié du xxe siècle.
 longueurs : 23, 34 et 93 cm 250 / 350 €
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 70.  harnachement touareg comprenant une selle 
rahla, formée d’un arçon à pommeau en forme de 
croix du sud et haut troussequin, en bois habillé 
de cuir frangé  ; deux sacoches à provision en 
cuir brun frangé, une grande de type shekw ou 
abalbed peinte de motifs géométriques en damier, 
et l’autre plus allongée en cuir frangé à décor 
rapporté de médaillons triangulaires ; un élément 
de parure de dromadaire en cuir frangé à décor de 
géométrique en cuir teint rapporté et gravé.

  Algérie, hoggar, tribu des touaregs méharis, 
xxe siècle.

 hauteur : 61 cm
 Assise de 42,5 cm de diamètre
 126, 61 cm et 63 cm 800 / 1 000 €
  Des éléments d’harnachement touareg semblables rapportés 

pendant les missions citroën au sahara ont été vendus le 18 
octobre 2010 par Me Aguttes, voir lots 195, 196 et 231.

 71.  Éléments de parure de cheval comprenant 
un tapis de selle en cuir à décor de galons dorés 
appliqués, parfois rebrodé, et frangé de lanières 
et pompons  ; un arçon revêtu de cuir clouté à 
décor d’un médaillon à trois jeunes orantes 
devant une croix accompagnées d’un agneau  ; 
une étrivière et un filet à œillères en cuir à 
décor de découpes de tissus et cloutage. 

 Joint une corde à pompons rouge. 
 Maroc, début du xxe siècle.
 77 x 83,5 cm 600 / 800 €
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 72.  cabinet rectangulaire en bois ouvrant sur le devant sur six tiroirs et, 
sur le dessus, par un couvercle sur des compartiments. Décor de type 
khatamkari chirazi polychrome et doré à inclusions d’os. chaque face 
reprend la même présentation d’un médaillon central polylobé, fleuronné 
ou étoilé dans des panneaux rectangulaires à écoinçons décorés de 
rinceaux fleuris. certains de ces médaillons sont appliqués. Fond tapissant 
d’étoiles à six branches dans des médaillons hexagonaux.

 iran, art qâjâr, xixe siècle.
 (petites restaurations sur l’ensemble ; charnières et fermoir rapportés).
 30 x 25 x 36 cm 1 000 / 1 200 €
  un cabinet du même type a été vendu chez christie’s south Kensington (vente du 8 avril 

2011, lot 226).

 73.  porte-turban, kuvukluk, à double étagère, en bois sculpté et incrusté 
de nacres et d’os. Fronton en arc de cercle surmonté d’une étoile et d’un 
croissant. Décor pseudo-pigraphique et d’arabesques agrémenté de 
moucharabieh.

 proche-orient, fin du xixe siècle. 
 87 x 28,5 cm 120 / 150 €
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cÉrAMique de la chine

Époque sonG (960-1279)

 80.  bol “temmoku” de forme tronconique en grès 
gris recouvert d’un épais émail brun noir à 
coulées brun noisette dit “fourrure de lièvre”. 
le bord est cerclé de métal.

 Jien yao, song du sud. 
 (Éclat restauré).
 Diamètre : 18 cm 200 / 300 €

 81.  bol en grès émaillé céladon à décor gravé sous 
la couverte à l’intérieur de rinceaux à l’extérieur 
de pétales stylisés. 

 longquan, époque song/Ming.
 Diamètre : 19,2 cm 300 / 400 €

 82.  ensemble de trois bols en grès émaillé 
céladon, à décor gravé sous la couverte de fleurs 
et moulé de pétales stylisés. 

 longquan, époque song/Ming 400 / 600 €

 83.  coupe “narcisse” tripode et lobée en grès 
émaillé bleu et bleu turquoise. Au revers de la 
base, le chiffre 3. 

 chine, époque song/Yuan.
 (Éclats).
 hauteur : 21 cm 3 000 / 4 000 €

 84.  bol en grès émaillé beige. 
 chine, époque song.
 hauteur : 6,5 cm
 Diamètre : 9 cm 80 / 100 €

 85.  coupe en grès émaillé céladon craquelé à décor 
moulé de poissons. 

 Diamètre : 13,1 cm.  300 / 400 €

Époque MinG (1368-1644)

 86.  Grande coupe en grès émaillé céladon à décor 
incisé sous la couverte d’une fleur de lotus au 
centre, le marli côtelé. 

 longquan, Zhejiang, xVe siècle.
 (Éclats au talon et au bord).
 Diamètre : 34,5 cm 600 / 800 €

 87.  pagode de forme hexagonale en grès recouvert 
d’un épais émail céladon, avec, à l’intérieur, une 
statuette de divinité assise sur le lotus. 

 longquan, Zhejiang.
  (statuette et lotus rapportés, sommet du toit 

restauré).
 hauteur : 37 cm 3 000 / 4 000 €

 88.  brûle-parfum rectangulaire en grès émaillé 
bleu turquoise, jaune et aubergine, décoré en 
relief de dragons et fleurs.

 (Manque les anses).
 largeur : 21 cm 300 / 400 €

87
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 89.  Vase de forme bouteille en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte d’un paysage 
lacustre entouré de frises de feuilles et rinceaux. 
le col est décoré de tulipes. 

 Vers 1640. 
 (restauration).
 hauteur : 41 cm 800 / 1 000 €

 90.  Vase bouteille à paroi ajourée en grès émaillé 
céladon. 

 chine, longquan, Zhejiang, xVe siècle.
 hauteur : 31,5 cm 2 000 / 3 000 €

voir la reproduction p.41

 91.  Vase à panse basse en grès émaillé céladon. 
 chine, longquan, Zhejiang, xVe siècle.
 hauteur : 24 cm 2 000 / 3 000 €

 92.  Grande coupe en grès émaillé céladon à décor 
de fleurs. 

 chine, longquan, Zhejiang, xVe siècle.
 (Éclat).
 Diamètre : 40 cm 1 500 / 2 000 €

 93.  Verseuse côtelée en grès émaillé céladon. 
 chine, longquan, Zhejiang, xVe siècle.
 (restauration au verseur).
 hauteur : 18 cm 500 / 600 €

 94.  Vase balustre en grès émaillé céladon à décor 
gravé sous la couverte de motifs géométriques. 

 longquan, Zhejiang, xVe siècle.
 hauteur : 18,5 cm 400 / 500 €

 95.  Vase de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de médaillons de 
lettrés et serviteurs sur fond de fleurs et rinceaux.

 (restaurations).
 hauteur : 38 cm 1 000 / 1 200 €

 96.  statuette de poussah assis en porcelaine 
émaillée blanc de chine, tenant un rosaire en 
émail brun.

 hauteur : 13,5 cm 150 / 200 €
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Époque KAnGxi (1662-1722)

 97.  Deux statuettes de hoho debout sur des terrasses rectangulaires en 
porcelaine blanche décorée en émaux rouge, vert et jaune, portant des 
vases fleuris de lotus.

 (petites égrenures).
 hauteur : 27,5 cm 800 / 1 200 €

 98.  Deux statuettes de perroquets posés sur des rochers en porcelaine 
émaillée vert et manganèse.

 hauteur : 20,5 cm 600 / 800 €

 99.  paire de coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de 
fer et émail or dit imari, de chrysanthèmes, pivoines et grenades stylisées 
parmi leurs feuillages.

 (petit éclat à l’une).
 Diamètre : 22 cm 150 / 200 €

100.  bol en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte et en réserve 
blanche de chrysanthèmes et rinceaux. Au revers de la base, la marque au 
poisson.

 Diamètre : 15 cm 150 / 180 €

101.  pot de forme balustre en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte 
d’un paysage lacustre avec pavillons. Monté en lampe, fond percé.

 hauteur : 24 cm 400 / 500 €

97
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102.  Vase cornet de forme octogonale en porcelaine émaillée bleu turquoise.
 (pavillon rodé).
 hauteur : 9,5 cm 600 / 800 €

103.  bol en porcelaine émaillée bleu turquoise.
 Diamètre : 17 cm 250 / 300 €

104.  paire de vases appliques lobés en porcelaine émaillée bleu turquoise.
 (Manque les anses).
 hauteur : 17 cm 400 / 600 €

105.  présentoir quadrilobé en porcelaine émaillée bleu turquoise. 
 chine, xViiie siècle. 
 22 x 19 cm 500 / 600 €

106.  paire de petits vases hexagonaux en porcelaine émaillée bleu turquoise. 
 (Éclat à la base de l’un).
 hauteur : 14 cm 500 / 600 €

107.  Deux vases de forme “cong” en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor 
de pakwa.

 hauteur : 13 cm 400 / 600 €

108.  présentoir rond en porcelaine émaillée bleu turquoise.
 (Éclats).
 Diamètre : 25 cm 300 / 400 €

102
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104
105

106

107



33

109.  paire de coupes en porcelaine émaillée jaune à décor gravé de dragons. 
Marque et époque Kangxi.

 Diamètre : 16,5 cm 8 000 / 10 000 €

110.  bol en porcelaine émaillée jaune sur le biscuit. Marque et époque Kangxi.
 Diamètre : 14,5 cm 5 000 / 6 000 €

109

109 (détail)
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111.  pyramide de fruits en porcelaine émaillée 
vert, jaune et manganèse.

 hauteur : 17 cm 800 / 1 000 €

112.  paire de paons posés en porcelaine émaillée 
blanc de chine.

 (une crête restaurée).
 hauteur : 16,5 cm 800 / 1 000 €

113.  statuette de dignitaire assis tenant un lingot 
en porcelaine émaillée vert et jaune.

 (restauration à un bras).
 hauteur : 22,5 cm 400 / 500 €

114.  paire de bols en porcelaine émaillée vert à 
décor blanc, jaune et aubergine de fleurs.

 (Fêlure à l’un).
 Diamètre : 14,5 cm 400 / 500 €

115.  porte-pinceaux bitong en porcelaine émaillé 
rouge. Marque xuande. 

 chine, xViiie siècle.
 hauteur : 12,5 cm 1 500 / 2 000 €

116.  Deux coupes en porcelaine émaillée vert, jaune 
et manganèse à décor de dragon et canard. 

 Diamètre : 16,5 cm 300 / 400 €

117.  Deux petits laves-pinceaux en porcelaine 
émaillée peau de pêche. 

 chine, xViiie siècle.
 hauteur : 4,5 cm 800 / 1 000 €

118.  petite gourde à décor de laodzi près d’un 
prunier en porcelaine émaillée vert.

 hauteur : 13 cm 200 / 300 €

119.  Vasque tripode en porcelaine émaillée manganèse.
 Diamètre : 23,5 cm 800 / 1 000 €

120.  pot balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes, dits “wucai”, de chimères parmi 
les pivoines et rinceaux. l’épaulement décoré 
d’une frise de spirales et feuilles de bananiers 
stylisées.

 (restaurations).
 hauteur : 28 cm 500 / 600 €
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121
122

121.  Deux laves-pinceaux en forme de courge en 
porcelaine émaillée vert, jaune et manganèse sur 
le biscuit, dits “arlequin“. l’un à décor incisé de 
fleurs dans leur feuillage et papillon stylisés.

 hauteur : 5,3 cm 400 / 600 €

122.  petite coupe en porcelaine émaillée vert, 
jaune et manganèse sur le biscuit, dit “arlequin“. 
le talon à décor incisé géométrique.

 (petits défauts de cuisson).
 Diamètre : 15,4 cm 150 / 200 €

123.  statuette de Guanyin en porcelaine émaillée 
blanc de chine, assis sur un rocher, portant une 
tiare et un long manteau ramené sur sa coiffe 
et portant un enfant sur son genoux droit. ce 
dernier tient la perle sacrée dans sa main gauche. 
De part et d’autre, des présentoirs portent deux 
rouleaux et un vase. un orant à la base.

  (Manque un orant, restaurations au niveau du vase).
 hauteur : 35,8 cm.  1 200 / 1 500 €

124.  Deux assiettes en porcelaine l’une décorée 
en bleu sous couverte de fleurs, l’autre à décor 
famille rose de fleurs et feuillages.

 xixe siècle. 100 / 120 €

125.  plat rond en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte d’un dignitaire et jeune 
femme regardant des enfants.

 (Ébréchures).
 Diamètre : 26 cm 100 / 150 €

126.  Deux coupes libatoires en forme de corne 
de rhinocéros en porcelaine émaillée blanc de 
chine à décor en relief de magnolias et pruniers 
en fleurs.

 (bord de l’une rodé).
 hauteur : 9,5 et 6 cm 120 / 150 €

127. petit plat en porcelaine à décor famille verte  
 d’un couple de canards mandarins et pivoines  
 au centre et de huit petits personnages sur l’aile.
    Diamètre : 24,9 cm. 200 / 300 €

128.  paire de sorbets et leurs présentoirs en 
porcelaine famille verte de forme côtelée et 
décors d’oiseaux, fleurs et insectes. 

 (Fêle et petit éclat au talon d’un sorbet).
 Diamètre d’un sorbet : 8 cm
 hauteur. d’un sorbet : 5 cm
   Diamètre d’un présentoir : 13,4 cm.  400 / 500 €

129.  plat creux en porcelaine à décor famille verte 
de fleurs et rocher percé. Au revers de la base, 
marque apocryphe de chenghua à six caractères.

 (restaurations).
 Diamètre : 37,8 cm.  400 / 500 €

voir la reproduction p.43

130.  coupe en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte d’un couple de phénix parmi les fleurs.

 Diamètre : 24,1 cm.  300 / 400 €
voir la reproduction p.40

Époque YonGZhenG (1723-1735)

131.  trois sorbets en porcelaine décorée en émaux 
polychromes et émail or pour deux sorbets. l’un à 
décor de médaillons de fleurs et paons sur fond de 
croisillons. le second présentant des médaillons 
de personnages européens sur fond de fleurs 
stylisées et rinceaux or. le troisième avec un 
décor famille  rose de coq et pivoines. 

  (restauration au premier, égrenures et éclats pour 
le second, égrenures et fêle pour le dernier). 

 Diam.: de 7,1 à 7,5 cm, haut.: 3,7 et 3,6 cm.
  150 / 180 €

132.  petit présentoir en porcelaine décorée en 
émaux polychromes et émail or d’un dignitaire 
et de deux courtisanes dans un intérieur sous 
un dais fleuri.

 Diamètre : 11,5 cm. 100 / 150€
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Époque qiAnlonG (1736-1795)

133.  paire de jattes lobées en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
de la famille rose d’un phénix posé près d’un rocher fleuri.

 (Fêlures et restauration).
 Diamètre : 22,5 cm 150 / 200 €

134.  Grand présentoir de soupière de forme lobée en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’un couple de grues et papillons survolant des fleurs de 
lotus stylisées, l’aile décorée d’une frise de pivoines et rinceaux stylisés.

 (petit accidents).
 longueur : 39 cm 600 / 800 €

135.  plat lobé en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de la famille 
rose de fleurs et feuillage.

 Diamètre : 28,5 cm 400 / 500 €

136.  plat rond en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes d’un oiseau 
posé sur un rocher entouré de pivoines et bambous.

 Diamètre : 36,5 cm 600 / 800 €

133
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136

135
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137.  Vase en forme de lingzi en porcelaine émaillée bleu lavande. 
Marque et époque qianlong.

 hauteur : 11 cm 10 000 / 12 000 €
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138.  Deux plats, l’un lobé, l’autre rond en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de 
pivoines et médaillons de personnages. le 
dernier du xixe siècle avec une marque 
apocryphe de Kangxi.

 Diamètre : 29 et 28 cm 350 / 400 €
voir la reproduction page ci-contre

139.  plat de forme rectangulaire et mouvementée 
en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte de fleurs et feuillages. 

 45 x 32,5 cm 500 / 600 €
voir la reproduction page ci-contre

140.  trois assiettes en porcelaine famille rose, 
une présentant des sujets mobiliers et vases 
fleuris, la seconde, un décor de pivoines et 
chrysanthèmes et la dernière une feuille de 
tabac émaillée or entourée de fleurs de prunier.

 Diamètre : 22,6 cm, 22 cm et 22,9 cm 300 / 350 €

141.  ensemble de deux sorbets et un présentoir 
en porcelaine à décor européen en grisaille 
représentant une scène de genre avec une 
courtisane, un musicien et un angelot. 

 (Éclat et fêle à un sorbet, égrenures sur le présentoir).
 Diamètre des sorbets : 7,2 cm
 hauteur des sorbets : 4,3 cm
 Diamètre du présentoir : 12 cm 250 / 300 €

142.  Deux tasses en porcelaine famille rose décorée de 
pivoines et sujets mobiliers sur l’une, de pivoines, 
fleurs de pruniers et oiseaux sur la deuxième. 

  (Éclat sur l’anse de la première et fêlure à la base 
de l’anse, égrenures sur les deux). 

 hauteur : 6,4 cm
 Diamètre : 6,1 cm et 5,4 cm 80 / 120 €

144.  Deux assiettes en porcelaine émaillée famille 
rose. la première à décor de pivoines stylisées. 
la seconde décorée en bleu sous couverte, rouge 
de fer et émail or de sujets mobiliers et fleurs. 

  (Éclat sur le bord et fêle pour la première, 
égrenures sur la deuxième).

 Diamètre : 22, 9 cm 200 / 250 €

145.  quatre tasses en porcelaine comprenant trois 
tasses dont une paire à décor mythologique 
européen représentant l’Air et le Feu ainsi qu’une 
tasse décorée de fleurs et oiseaux. (une fêle).  

 hauteur : 6 cm à 6,4 cm 200 / 300 €
  ces décors mythologiques ont pour modèle la série des 

quatre Éléments que Francesco Albani peignit en 1635 
pour le cardinal de savoie, futur roi de sardaigne. les 
tableaux sont actuellement à la Galleria sabauda à turin. 

  Voir hervouët, La porcelaine des compagnies des Indes à 
décor occidental, p. 318.

146.  ensemble de cinq sorbets et présentoirs 
représentant des médaillons de courtisanes dans 
un intérieur sur fond de croisillons, une femme 
et ses serviteurs sur une terrasse au milieu d’un 
paysage lacustre, un couple de personnages 
conversant dans un jardin, une danseuse encadrée 
de sujets mobiliers et pruniers en fleurs, ainsi que 
des écureuils parmi les pivoines. 

  (Éclat au second sorbet, usure d’émail sur le 
quatrième présentoir, égrenures sur les deux 
derniers sorbets). 700 / 800 €

147.  théière, sorbet et présentoir en porcelaine 
famille rose émaillée or représentant une partie 
de jeu de go entre deux courtisanes. 

 (Éclat au présentoir, fêle).
 hauteur de la théière : 11 cm 400 / 500 €

148.  sorbet en porcelaine famille rose. (Égrenures). 
hauteur : 3,6 cm - Diamètre : 6,6 cm 60 / 80 €

149.  paire de sorbet et présentoirs, et un autre 
présentoir du même service, en porcelaine 
famille rose à décor d’oiseaux, insectes et fleurs 
de pivoines. 

  (un sorbet égrené, accident au talon de l’autre, 
égrenures à un présentoir).  250 / 300 €

150.  tasse et sous-tasse en porcelaine famille rose 
à décor de pivoines et fleurs stylisées. 

 (Éclat au talon de la tasse). 
 Diamètre de la tasse : 7 cm - hauteur : 7,3 cm
 Diamètre de la sous-tasse : 13,4 cm 100 / 150 €

151.  Deux tasses en porcelaine à décor de médaillon 
de femme  et oiseau au-dessus des flots, sur fond 
de fleurs stylisées dans leur feuillage en émail 
or sur fond bleu, et à décor de personnages et 
coq dans un jardin.

 (Accident au revers de la seconde). 
 hauteur : 6 cm et 6,6 cm 100 / 150 €

152.  petite potiche en porcelaine famille rose à 
décor de fleurs et oiseaux. 

 (il manque le couvercle).
 hauteur : 8,6 cm 50 / 80 €

153.  présentoir en porcelaine famille rose à décor 
de pivoines, oiseau et fleurs de prunier. 

 (Égrenures et léger fêle).   50 / 80 €

154.  crémier en porcelaine décorée de médaillons 
de pivoines sur un fond émaillé capucin.

 hauteur : 11,4 cm 200 / 300 €

155.  Deux assiettes en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or, 
dit imari, de paniers fleuris de pivoines et 
croisillons sur le marli. 

 Diamètre : 22,5 cm  150 / 200  €

156.  petite verseuse en porcelaine émaillée bleu 
poudré, à décor en bleu sous couverte, rouge de 
fer et émail or de fleurs en réserves.

 hauteur : 9,6 cm 100 / 150 €

157.  théière et présentoir en porcelaine à 
décor européen en grisaille représentant une 
interprétation des amours de Zéphyr et de Flore. 

 hauteur : 13 cm 300 / 400 €

158.  Verseuse en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs et croisillons. (Fêle).

 hauteur : 17 cm 250 / 300 €

159.  présentoir en porcelaine à décor de fleurs. 
 (Égrenures au talon). 
 Diamètre : 13 cm 80 / 100 €

160.  tasse en porcelaine famille rose à décor de fleurs 
et petit pot balustre.

 hauteur : 6,7 cm et Diamètre : 5,7 cm.
 hauteur du pot. 8 cm 100 / 150  €
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138 (partie du lot)
139

161.  bouillon en porcelaine à décor famille rose de 
type armorial. (il manque le  couvercle). 

 longueur : 12,6 cm 50 / 80 €

162.  six sorbets et leur présentoirs de même 
service en porcelaine famille rose à décor de 
chrysanthèmes et pivoines. 

  (cinq présentoirs et sorbets égrenés, traces 
d’émail or sur un sorbet). 

 hauteur : 7 cm - Diamètre : 3,8 cm
 Diamètre des présentoirs : 12 cm 300 / 400 €

163.  présentoir en porcelaine à décor famille 
rose de papillons et fleurs à l’intérieur, émaillé 
capucin à l’extérieur. 

 hauteur : 13,5 cm 50 / 80 €

164.  Assiette en porcelaine famille rose en émaux 
polychromes et émail or à décor de fleurs.

 (Égrenures et fêlure). 
 Diamètre :  23,4 cm  100 / 150 €

voir la reproduction p. 40

165.  tasse et sous-tasse de différents services 
en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte. la tasse à décor de paysage lacustre à 
avec une double anse entremêlée. la sous-tasse 
cannelée à décor de fleurs et oiseaux.

 hauteur de la tasse : 6,5 cm - Diamètre : 6,6 cm
 Diamètre de la sous-tasse : 12,6 cm 80 / 100 €

voir la reproduction p. 40

166.  rafraichissoir en porcelaine à décor famille 
rose de fleurs, sujets mobiliers et insectes. bord 
mouvementé, rehaussé d’émail.

 Diamètre : 18 cm - hauteur : 18 cm  200/300 €
voir la reproduction p. 40

167.  trois présentoirs en porcelaine, le premier à 
décor européen d’une diseuse de bonne aventure 
et d’une jeune noble, le second  représentant 
trois «cherry pickers» et le dernier montrant des 
grenouilles, papillons et insectes parmi les fleurs. 

  (Égrenures sur le premier, fêle et éclat au second). 
 Diamètre : 12,6 cm, 10,9 cm et 11,6 cm
 800 / 900 €
  la scène de la diseuse de bonne aventure est inspirée d’une 

gravure de b. picart (1705). la cueillette des cerises est une 
scène inspirée d’une gravure de nicolas ponce, d’après 
Antoine baudoin. D’après hervouët, la porcelaine des 
compagnies des indes à décor occidental.

168.  paire de petits vases en porcelaine émaillée 
oeufs de rouge-gorge. 

 chine, xViiie siècle. (un accidenté).
 hauteur : 10 cm 150 / 200 €

169.  coupe en porcelaine émaillée jaune et décor en 
bleu sous couverte. Marque xuande.

 xViie siècle. (Deux fêlures).
 Diamètre : 20,4 cm 2 000 / 2 500 €

170.  paire de potiches côtelées en porcelaine à 
décor famille rose de pivoines et chrysanthèmes. 
xViiie siècle.

  (Égrenures au col de l’une, petites usures 
d’émail, socles collés, manque les couvercles). 

 hauteur : 22 cm 1 000 / 1 500 €
voir la reproduction p. 43

169

171.  Vase bouteille en porcelaine émaillée sang-
de-bœuf. Monté en lampe. Époque Jiaqing. 

 hauteur : 41,5 cm 800 / 1 000 €
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xixe siècle

172.  petite vasque en porcelaine émaillée bleu 
décorée en bleu sur fond blanc de médaillons de 
sujets mobiliers. Marque apocryphe de Kangxi.

 hauteur : 18 cm
 Diamètre : 20 cm 300 / 350 €

voir la reproduction page ci-dessus

173.  pot en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte d’emblèmes bouddhiques.

 hauteur 12,6 cm 100 / 150 €

175.  Deux assiettes en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de pivoines et chrysanthèmes. 
Diamètre 22,5 et 23,4 cm 100 / 150 €

176.  paire de chimères formant porte-baguettes 
d’encens, assises sur des terrasses en porcelaine 
émaillée vert, bleu jaune et rose.

 (Éclats et restaurations).
 hauteur : 23 cm 400 / 500 €

177.  Vase de forme balustre en porcelaine émaillé 
rouge flammé de bleu, l’épaulement orné de 
deux anses en forme de tête de dragon.

 hauteur : 34 cm 500 / 600 €
voir la reproduction page ci-dessous

178.  Vasque de forme hexagonale à paroi réticulée en 
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
de médaillons de vase fleuris sur fond nid d’abeilles.

 hauteur : 20 cm
 largeur : 32 cm 600 / 700 €

voir la reproduction page ci-dessous

179.  paire de vases de forme gourde en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de 
médaillons de paysage montagneux. Au revers 
de la base, une marque apocryphe de Kangxi. 

 canton.
 hauteur : 30,5 cm 800 / 1 000 €

voir la reproduction page ci-dessous
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130

173

166

164

177
178

179
118



41

180.  paire de vases quadrangulaires et balustres 
en porcelaine émaillée jaune décorée en émaux 
polychromes des fleurs des quatre saisons.

 hauteur : 49 cm 1 500 / 2 000 €

181.  Vase de forme “gu” en porcelaine émaillée 
céladon décorée en relief et en blanc de fleurs et 
feuillages.

 hauteur : 34 cm 400 / 500 €

182.  Vase de forme balustre et rectangulaire en 
porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte d’arbres en fleurs.

 hauteur : 35 cm 500 / 600 €

182. A venir
 bis

183.  Vase de forme “gu” en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le style de la famille 
verte des huit immortels taoïstes accueillant 
laozi arrivant sur le dos d’une grue, la partie 
centrale décorée de pivoines.

 (col coupé et cerclé de métal).
 hauteur : 43 cm 500 / 600 €

184.  plat à sauce de forme ovale en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de médaillons de 
personnages, oiseaux et fleurs alternés. 

 canton.
 largeur : 41 cm 350 / 450 €

185.  statuette de Guanyin en porcelaine émaillée 
blanc de chine, allongé sur le flanc droit, le 
genoux gauche relevé, tenant une branche de 
lotus dans la main gauche. il est drapé d’un long 
manteau décoré de craquelures artificielles.

 hauteur : 21,4 cm 450 / 500 €

180

182 bis90
182
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186.  importante coupe ronde en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes à l’intérieur et 
à l’extérieur de pivoine et prunier en fleurs. Au 
revers de la base, la marque apocryphe Yongzheng 
à six caractères en bleu sous couverte.

 (petite restauration au bord).
 Diamètre : 53 cm 8 000 / 10 000 €
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187.  Vase bouteille en porcelaine émaillé rouge 
sang-de-boeuf légèrement flammé de bleu.

 hauteur : 47 cm 800 / 1 000 €

188.  paire de vases de forme balustre en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de dragon 
et phénix parmi les nuages. Frises de grecques, 
lingzhi et pétales.

 hauteur : 44 cm 1 200 / 1 500 €

189.  Vase de forme carrée et balustre en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de pruniers en 
fleurs et chrysanthèmes. Monté en lampe. 

 hauteur : 40 cm 600 / 800 €

190.  paire de coupes en porcelaine émaillée bleu à décor 
en relief sous la couverte du caractère “fu” sur fond 
de svastika, frises de grecques et pétales stylisés. 
Début du xixe siècle. (restauration à l’une). 

 Diamètre : 11,7 cm 250 / 300 €

191.  boite quadrangulaire en porcelaine décorée en 
émaux polychromes d’un médaillon de moine 
assis entouré de frises de dragons, caractères 
stylisés, chauves souris et motifs géométriques.

 largeur : 14 cm 150 / 180 €

192.  Vase de forme balustre en porcelaine émaillée 
céladon avec une tache d’oxyde de cuivre. le col 
est orné de deux anses avec anneaux.

 hauteur : 23 cm 200 / 300 €

193.  brûle-parfum de forme carrée en porcelaine 
émaillée jaune à décor moulé sous la couverte de 
masques de taotie et frises de nœuds entrelacés, le 
couvercle à décor de qilong stylisés s’affrontant. Au 
revers de la base, la marque incisé à six caractères de 
Daoguang. à l’intérieur du couvercle, une marque en 
zhuanshu de la famille Zhou. (une anse restaurée).

 hauteur : 17,5 cm
 longeur : 21,5 cm 2 300 / 2 500 €

194.  Vase de forme balustre en porcelaine émaillée 
rouge corail. Au revers de la base la marque 
apocryphe de Yongzheng à six caractères en bleu 
sous couverte.

 hauteur : 19 cm 500 / 600 €

195.  paire de petits vases à panse haute en porcelaine 
émaillée bleu clair. 

 hauteur : 11,3 cm 150 / 200 €

196.  petit vase en porcelaine de nanjing.
 (Éclats). 
 hauteur : 9,6 cm 50 / 80 €

197.  petit pot couvert en porcelaine de bencharong. 
sinothai. 

 (Égrenures). 
 hauteur : 7 cm  100 / 150 €

198.  paire de potiches couvertes en porcelaine à 
décor polychrome, dans le style de la famille 
verte, de fleurs, oiseaux et rochers percés. 

 hauteur : 33 cm  1 500 / 2 000 €

199.  potiche couverte de forme balustre en 
porcelaine à décor famille verte de fleurs, insectes 
et bambous stylisés. 

 hauteur : 30,5 cm 500 / 600 €

200.  petite verseuse en porcelaine à décor de 
médaillons de fleur sur fond émaillé jaune et 
rinceaux émaillés vert. 

 (usures d’émail).
 hauteur : 8,5 cm 50 / 80 €

200.  coupe en porcelaine émaillé céladon clair à décor
 bis  de chrysanthèmes sous la couverte.    
 (Égrenures). 
 hauteur 19,8 cm 150 / 200 €

198

199

170

129
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 cÉrAMique du JApon
201.  Grande coupe en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or d’un médaillon 
d’un couple de phénix et pivoines au centre, l’aile 
décorée de pivoines et rinceaux. Au revers de la 
base, la marque apocryphe Fu bao Zhang chun. 

 imari, xViiie siècle.
 Diamètre : 28 cm 200 / 300 €

202.  Deux coupes rondes en faïence décorée en 
émaux polychromes d’aigrettes volant au dessus 
de lotus, et de personnage et jeune femme. 

 Japon, Kutani, fin du xixe siècle.
 Diamètre : 36,5 cm 200 / 300 €

203.  petit pot balustre en porcelaine blanche décorée 
en bleu et brun sous la couverte d’un pin.

 hauteur : 11 cm 100 / 150 €

204.  coupe lobée en faïence de satsuma à décor 
polychrome de rakan. 

 xixe-xxe siècle.
 Diamètre : 24 cm 100 / 120 €

205.  Verseuse couverte en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de 
chrysanthèmes, le bec verseur en forme de tête 
de dragon. signe maçonnique sur la panse. 

 imari, xViiie siècle. 
 (Fêlure de cuisson au couvercle).
 hauteur : 10,5 cm 200 / 300 €

206.  petite verseuse en porcelaine du Japon à 
décor de pins et fleurs de cerisiers. 

 banko.
 hauteur : 6,5 cm 50 / 80 €

cÉrAMique DiVerse
208.  coupe de forme ronde en porcelaine décorée 

en bleu d’un médaillon d’éléphant. 
 Vietnam, hoian.
 Diamètre : 43 cm 800 / 1 000 €

209.  coupe ronde en porcelaine décorée en bleu, 
vert et rouge d’un médaillon d’oiseaux sur un 
arbre en fleurs entouré de médaillons de fleurs.

 Vietnam, hoian.
 Diamètre : 44,5 cm 1 200 / 1 500 €

210.  Verseuse de forme balustre en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de médaillons de 
rinceaux sur fond de vagues stylisées. 

 Vietnam, hoian.
 hauteur : 21 cm 400 / 500 €

211.  Assiette creuse en porcelaine coquille d’oeuf 
rubis back. style famille rose chinois décoré d’une 
femme et de trois enfants jouant avec deux chiens. 
croisillons et médaillons de fleurs sur l’aile. 

 (Égrenures au talon). 
 Diamètre : 20,6 cm 500 / 600 €

208

209

217
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217 218 219 220 221 222

FlAcons tAbAtières

216.  Flacon tabatière en forme de bourse en bois laqué noir. la bouche en os.
 (petits gerces).
 hauteur : 5,4 cm
 le bouchon décoré du signe yin-yang. 800 / 1 000 €

217.  Flacon tabatière de forme balustre en stéatite noire décoré d’un paysage 
lacustre et d’une inscription.

 hauteur : 5,9 cm
 bouchon en turquoise. 200 / 300 €

218.  Flacon tabatière de forme balustre en cristal de roche noir, à décor 
sculpté en faible relief de pruniers en fleur, bambous et papillons.

 (bouchon collé).
 hauteur : 6,4 cm 300 / 400 €

219.  Flacon tabatière de forme balustre en stéatite noire décoré de sujets 
mobiliers et de poèmes écrits de façon archaïsante.

 (petits éclats à la bouche).
 hauteur : 6 cm
 bouchon en turquoise. 200 / 300 €

220.  important flacon tabatière de forme balustre en porcelaine rouge 
flammé bleu .

 hauteur : 8 cm 100 / 150 €

221.  Flacon tabatière de forme balustre en verre imitant l’agate. l’épaulement 
décoré de têtes de chimères supportant des anneaux.

 hauteur : 7 cm 100 / 150 €

222.  important flacon tabatière en laque rouge à décor gravé en haut-relief 
de personnages dans un paysage lacustre.

 (petit manque).
 hauteur : 7,6 cm 600 / 800 €
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223.  Flacon tabatière en jade céladon clair et épinard de la forme d’une aubergine.
 hauteur : 6,8 cm 600 / 800 €

224.  Flacon tabatière de forme balustre en néphrite céladon clair.
 hauteur : 6,4 cm 300 / 400 €

225.  Flacon tabatière en néphrite céladon en forme de melon dans son feuillage.
 hauteur : 7,5 cm 800 / 1 000 €

226.  Flacon tabatière de forme balustre en néphrite vert épinard.
 hauteur : 6 cm 200 / 300 €

227.  Flacon tabatière de forme balustre en jadéite verte et blanche.
 hauteur : 6,9 cm 600 / 800 €

228.  Flacon tabatière de forme balustre en jadéite vert foncé et vert clair.
 hauteur : 5,2 cm 800 / 1 000 €

223 224 225 226 227 228
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229.  Flacon tabatière en porcelaine verte en forme de feuille de lotus repliée et 
deux bourgeons.

 hauteur : 6,4 cm
 bouchon assorti. 250 / 300 €

230.  Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes et or d’immortels en enfants dans des 
réserves, l’épaulement orné de rinceaux bleu et or. porte l’inscription “ru Yi 
Zhou“. Au revers de la base, la marque de qianlong.

 hauteur : 5,7 cm 500 / 1 000 €

231.  Flacon tabatière de forme rectangulaire décoré de personnages sur les 
faces, de rinceaux stylisés sur les bords.

 hauteur : 6,1 cm 400 / 500 €

232.  Flacon tabatière de forme bouteille en porcelaine blanche décorée en bleu 
et rouge de cuivre sous la couverte de personnages et animaux. Au revers de la 
base, marque apocryphe Yongzheng.

 hauteur : 6 cm 400 / 500 €

233.  Flacon tabatière à panse basse en émaux peints sur cuivre, décoré d’oiseaux 
dans un jardin. 

 Guandong, période qianlong.
 hauteur : 5,9 cm 1 500 / 1 800 €

234.  Flacon tabatière de forme balustre en émail peint sur cuivre, à décor 
polychrome de personnages européens. le col est orné de deux anses 
tubulaires. Au revers de la base, la marque qianlong émaillé brun.

 (Accidents).
 hauteur : 6,5 cm 100 / 120 €

229 230 231 232 233 234
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235.  Flacon tabatière de forme balustre en agate grise, 
décoré d’yeux de poissons dans une veine brune.

 hauteur : 6,2 cm 300 / 400 €

236.  Flacon tabatière de forme balustre en agate 
grise décoré d’un immortel sous les pins sur 
une face et d’un chien sur l’autre.

 (traces d’usure).
 hauteur : 6,5 cm 400 / 500 €

237.  Flacon tabatière en agate à motifs rubanés.
 hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €

238.  Flacon tabatière de forme rectangulaire en 
agate miel décoré en relief d’un chat chassant 
les papillons sous les chrysanthèmes.

 hauteur : 5,4 cm 300 / 400 €

239.  important flacon tabatière en racine 
d’ambre à décor gravé d’un cerf et d’une chauve 
souris. l’épaulement décoré de têtes de chimère 
supportant des anneaux.

 hauteur : 6,7 cm 700 / 800 €

240.  Flacon tabatière de forme balustre en verre 
marron décoré de daims sur une face, d’un 
paysage de pins et habitations de l’autre.

 hauteur : 5,5 cm 300 / 400 €

241.  Flacon tabatière en cristal de roche à décor 
incisé de pins et bambous, une feuille de sauge 
dans une veine verte.

 (Éclat au col).
 hauteur : 5,6 cm 600 / 800 €

242.  Flacon tabatière de forme balustre en lapis-lazuli 
à décor sculpté en moyen relief de personnages.

 hauteur : 6,8 cm
 le bouchon cerclé de cuivre doré. 1 600 / 1 800 €
  reproduit dans hugh Moss, Snuff Bottles of China, londres, 

1971, p. 91.

243.  Flacon tabatière de forme balustre en cristal 
de roche légèrement veiné de brun à décor 
incisé de fleurs de lotus dans leur feuillage.

 hauteur : 4,9 cm 400 / 500 €

244.  Flacon tabatière de forme balustre en lapis 
lazuli présentant de petites incrustations or.

 hauteur : 5,8 cm 400 / 500 €

245.  Flacon tabatière en verre translucide et 
multicolore.

 hauteur : 4,5 cm 400 / 500 €

235 236 237 238 239 240

241 242 243 244 245
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246.  Flacon tabatière de forme balustre en verre peint à l’intérieur de personnages 
dans un paysage lacustre.

 hauteur : 6 cm 300 / 400 €

247.  Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur de travailleurs dans un paysage, 
montagneux d’un côté, présentant des tours de l’autre. 

 signé chen Zhongsan, daté de 1909.
 hauteur : 6,2 cm 250 / 300 €

248.  Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur d’une scène de chasse. 
 signé Ma shaoxien, daté de 1899.
 hauteur : 7,4 cm 500 / 800 €

249.  Flacon tabatière de forme balustre en verre peint à l’intérieur représentant 
Zhong Kuei. 

 Daté de bingshen.
 (rayures).
 hauteur : 6 cm 600 / 800 €

250.  Flacon tabatière de forme balustre en verre brun décoré de médaillons de 
peinture sous verre représentant des personnages, et décoré en overlay vert 
autour des médaillons et du talon. sur l’épaulement, des têtes de chimères en 
overlay vert supportant des anneaux.

 hauteur : 5 ,6 cm 400 / 500 €

251.  Flacon tabatière de forme balustre en verre peint à l’intérieur des trois 
nobles professions. 

 signé Zhou leyuan, daté de 1892.
 hauteur : 6,3 cm 350 / 400 €

246 247 248 249 251250
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252.  Flacon tabatière de forme circulaire en ivoire décoré en faible relief de deux 
enfants avec un chien et de deux enfants chassant les papillons sous les pins.

 hauteur : 6 cm 400 / 500 €

253.  Flacon tabatière de forme balustre en ivoire décoré en faible relief de fleurs 
stylisées dans leur feuillage.

 hauteur : 6,2 cm 300 / 400 €

254.  Flacon tabatière de forme balustre en ivoire décoré en haut relief d’un 
enfant avec un éventail et d’un papillon, survolant une fleur et un rocher.

 hauteur : 5,4 cm 300 / 400 €

255.  Flacon tabatière de forme cylindrique en ivoire de morse. le corps est 
teinté vert. Au revers de la base, l’imitation de la face d’un dé. 300 / 400 €

256.  Flacon tabatière en bambou vernis, le bouchon assorti.
 (restaurations).
 hauteur : 6,1 cm 800 / 1 000 €

257.  Flacon tabatière de forme balustre en corne de buffle gravée de personnages.
 hauteur : 5,7 cm
 bouchon en jaspe vert et rose. 350 / 400 €

258.  Flacon tabatière en bambou en forme de trois cosses de pois ou de haricots 
accolées.

 hauteur : 5 cm 350 / 400 €

259.  Flacon tabatière de forme balustre en cristal.
 hauteur : 6,1 cm 400 / 500 €

260.  Flacon tabatière de forme cylindrique en porcelaine blanche.
 (petites égrenures au talon).
 hauteur : 6,2 cm 100 / 150 €

252 253 254 255 256 257 258
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261.  petit flacon tabatière de forme balustre en agate rubanée.
 hauteur : 4,1 cm 100 / 150 €

262.  Flacon tabatière de forme balustre en verre blanc décoré en overlay 
rouge de fleurs stylisées dans leur feuillage.

 hauteur : 5,6 cm 100 / 150 €

263.  Flacon tabatière de forme balustre en verre blanc translucide décoré en 
overlay rouge de pins, bambous, pruniers en fleur et lingzhi.

 (Éclat au col).
 hauteur : 6,6 cm 100 / 150 €

264.  Flacon tabatière de forme balustre en verre blanc translucide décoré en 
overlay rouge représentant les animaux du zodiaque.

 hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €

265.  Flacon tabatière en forme de double gourde en verre blanc décoré en 
overlay bleu de kakis dans leur feuillage.

 hauteur : 7,2 cm 400 / 500 €

266.  Flacon tabatière en verre blanc décoré en overlay bleu d’un oiseau 
perché sur une terrasse et d’une chauve-souris survolant les flots devant le 
soleil couchant.

 hauteur : 5,7 cm 400 / 500 €

267.  Flacon tabatière de forme balustre en verre rose décoré en overlay vert 
de lettrés jouant sous les pins accompagnés de leurs serviteurs et de lettré 
contemplant une peinture.

 hauteur : 5,6 cm 1 200 / 1 500 €

269.  Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine à décor polychrome 
de personnage et jeune femme. Monture en argent.

 hauteur : 5,7 cm 100 / 150 €

262 263 264 265 266 267
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268.  Flacon tabatière de forme balustre en émail peint sur 
cuivre doré à décor polychrome de médaillons de jeunes 
filles européennes dans des paysages, sur fond de fleurs et 
rinceaux stylisés. Au revers de la base, la marque qianlong 
à quatre caractères en émail bleu.

 hauteur : 4,9 cm 60 000 / 80 000 €
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cAchets
270.  cachet en cristal de roche surmonté d’une chimère, portant l’inscription 

“sun zong xun yin”
 (Éclat).
 hauteur : 9,5 cm 500 / 600 €

271.  cachet en stéatite céladon de forme quadrangulaire surmonté d’une 
chimère assise. inscrit “shan shui han qing“. 

 chine. 
 5,5 x 3 x 3 cm 700 / 800 €

pierres Dures

272.  plaque quadrangulaire en néphrite blanche à décor 
sculpté et ajouré de deux hoho, fleurs et phénix.

 hauteur : 8 cm 1 500 / 2 000 €

273.  plaque de forme rectangulaire en néphrite blanc céladonné 
à décor sculpté et ajouré d’un dragon parmi les fleurs.

 chine, époque qing. 
 6 x 7,8 cm 2 000 / 2 500 €
  Ancienne collection de Monsieur A.G., ambassadeur de France en 

chine. cadeau de l’empereur lors d’une réception vers 1895-1896.

274.  statuette de luohan assis avec sa chimère en stéatite 
céladon clair, l’ourlet de son vêtement gravé et doré d’un 
motif géométrique. 

 chine, époque Kangxi.
 (Accident à la sphère).
 hauteur : 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

272 273

274

 
270 
Cachets 
Cachet en cristal de roche surmonté d'une chimère, portant l'inscription "sun zong xun yin"  孙宗
寻印. (Eclat). H. 9,5 cm.  
Estimation 500/600 Euros 
 
 
271 
Cachets 
Cachet en stéatite céladon de forme quadrangulaire surmonté d'une chimère assise. Inscrit "shan 
shui han qing". Chine. Dim. 5,5 x 3 x 3 cm. 
Estimation 700/800 Euros 
voir reproduction 
 
272 
Pierres dures 
Plaque quadrangulaire en néphrite blanche à décor sculpté et ajouré de deux hoho, fleurs et 
phénix. H. 8 cm.  
Estimation 2.000/2.500 Euros 
voir reproduction 
 
273 
Pierres dures 
Plaque de forme rectangulaire en néphrite blanc céladoné à décor sculpté et ajouré d'un dragon 
parmi les fleurs. Chine époque Qing.  
Larg. 7,8 x 6 cm.  
 
Cf: Ancienne collection de Monsieur Auguste Gérard, ambassadeur de France en Chine 1898-
1899. Cadeau de l'Empereur lors d'une réception en 1898-1899. 
Estimation 2.000/2.500 Euros 
voir reproduction 
 
274 
Pierres dures 
Statuette de luohan assis avec sa chimère en stéatite céladon clair, l'ourlet de son vêtement gravé 
et doré d'un motif géométrique. Chine, époque Kangxi. (Accident à la sphère). H. 10,5 cm.  
Estimation 1.500/2.000 Euros 
voir reproduction 
 
275 
Pierres dures 
Pendentif en néphrite céladon à décor or et incrustations de pierres rouges d'un arbre en fleurs. 
Inde. H. 6 cm.  
Estimation 1.000/1.500 Euros 
voir reproduction 

 
270 
Cachets 
Cachet en cristal de roche surmonté d'une chimère, portant l'inscription "sun zong xun yin"  孙宗
寻印. (Eclat). H. 9,5 cm.  
Estimation 500/600 Euros 
 
 
271 
Cachets 
Cachet en stéatite céladon de forme quadrangulaire surmonté d'une chimère assise. Inscrit "shan 
shui han qing". Chine. Dim. 5,5 x 3 x 3 cm. 
Estimation 700/800 Euros 
voir reproduction 
 
272 
Pierres dures 
Plaque quadrangulaire en néphrite blanche à décor sculpté et ajouré de deux hoho, fleurs et 
phénix. H. 8 cm.  
Estimation 2.000/2.500 Euros 
voir reproduction 
 
273 
Pierres dures 
Plaque de forme rectangulaire en néphrite blanc céladoné à décor sculpté et ajouré d'un dragon 
parmi les fleurs. Chine époque Qing.  
Larg. 7,8 x 6 cm.  
 
Cf: Ancienne collection de Monsieur Auguste Gérard, ambassadeur de France en Chine 1898-
1899. Cadeau de l'Empereur lors d'une réception en 1898-1899. 
Estimation 2.000/2.500 Euros 
voir reproduction 
 
274 
Pierres dures 
Statuette de luohan assis avec sa chimère en stéatite céladon clair, l'ourlet de son vêtement gravé 
et doré d'un motif géométrique. Chine, époque Kangxi. (Accident à la sphère). H. 10,5 cm.  
Estimation 1.500/2.000 Euros 
voir reproduction 
 
275 
Pierres dures 
Pendentif en néphrite céladon à décor or et incrustations de pierres rouges d'un arbre en fleurs. 
Inde. H. 6 cm.  
Estimation 1.000/1.500 Euros 
voir reproduction 
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275.  pendentif en néphrite céladon à décor or et 
incrustations de pierres rouges d’un arbre en 
fleurs. 

 inde.
 hauteur : 6 cm 1 000 / 1 500 €

276.  bol couvert en néphrite céladon, à décor de 
pétales stylisés. il est orné de deux petites anses en 
forme de fruit. 

 chine, style Moghol. 
 Diamètre : 17 cm 1 500 / 2 000 €

277.  lave-pinceaux en agate brune à décor sculpté 
en relief de chihlong et lingzhi. 

 chine.
 largeur : 8 cm 300 / 400 €

278.  Vase en néphrite céladon tachée de rouille 
sculpté en forme de fruit dans son feuillage. 

 chine.
 hauteur : 11,6 cm 1 200 / 1 500 €

279.  Fibule en néphrite blanche à décor sculpté et 
détaché d’un chihlong et tête de dragon. 

 chine. 
 longueur : 8,5 cm 300 / 400 €

280.  coupe en néphrite blanc céladonné sculpté en 
forme de pêche dans son feuillage. 

 chine, époque qing. 
 longueur : 11 cm 1 000 / 1 500 €

275

276

277

279

280

278

281.  quatre sorbets en serpentine. 
 chine.
 hauteur : 5 cm 100 / 150 €
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282.  petit “bi” en néphrite céladon à décor en relief de spirales. 
 chine, époque Ming.
 Diamètre : 9,3 cm 7 000 / 8 000 €

283.  Vase de forme balustre et couvert en néphrite blanche à décor 
sculpté de masques de taotie et médaillons de chimères et 
dragons. l’épaulement est orné de deux anses en forme de tête 
d’éléphant supportant des anneaux mobiles sculptés dans la 
masse. Au revers de la base, la marque qianlong ..... gu.

 hauteur : 25,5 cm 80 000 / 90 000 €



57
283
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284.  statuette de Guanyin assise en stéatite 
céladon, vêtue d’un manteau à décor de nuages. 

 chine, xViie siècle.
 hauteur : 19,5 cm 1 000 / 1 500 €

285.  pendentif en jadéite verte tachée de vert 
pomme, sculpté en forme de lingzhi et gravé de 
fleurs et feuillage. 

 chine.
 largeur : 10,3 cm 500 / 600 €

286.  pendentif en néphrite blanche sculpté en forme 
de double gourde à décor de deux dragons et de 
l’inscription “da ji”, beaucoup de chance. 

 chine.
 (Manque la partie mobile).
 hauteur : 7,2 cm 500 / 600 €

287.  petit “bi” en néphrite céladon et brun rouge à 
décor gravé de fruit et lotus. 

 chine.
 Diamètre : 5,2 cm 200 / 250 €

288.  pendentif de forme ronde en néphrite blanche 
à décor sculpté et ajouré de chauves souris. la 
partie centrale est mobile. 

 chine. 
 Diamètre : 5,5 cm 300 / 400 €

289.  boucle de ceinture de forme ronde en néphrite 
céladon à décor sculpté et ajouré de cerfs, grues, 
pêches de longévité et chauves souris. 

 chine.
 largeur : 13 cm 600 / 800 €

290.  trois fibules en néphrite blanche, les crochets 
en forme de tête de dragon, et deux sculptées en 
haut relief et détaché de chihlong. 

 chine. 
 longueur : 12 et 10 cm 1 000 / 1 200 €

291.  boucle de ceinture en néphrite blanche 
sculptée en haut relief et détaché de deux chihlong. 
le crochet est en forme de tête de dragon. 

 chine. 
 longueur : 10,5 cm 800 / 1 000 €

292.  Deux petits pendentifs en néphrite verte 
à décor sculpté et ajouré de deux grues parmi  
les fleurs. 

 chine.
 Diamètre : 4,5 cm 500 / 600 €

286

285

292

287

288

289

290

291

290
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293.  ensemble de trois colliers en jade et pierre dure céladon. 800 / 1 000 €

294.  collier sautoir en jadéite verte et vert pomme. 1 000 / 1 500 €

295.  ensemble de deux pendentifs et bracelet en jade vert, et un pendentif 
en verre. 

 chine. 300 / 400 €

296.  Vase en corail rouge sculpté en relief et détaché d’angelots européens et 
oiseaux près d’un arbre en fleurs, avec anneaux mobiles sculptés dans la 
masse.

 hauteur : 13,5 cm 4 000 / 5 000 €

297.  statuette de jeune femme debout en corail rouge, les mains cachées dans 
les manches de son vêtement.

 hauteur : 11,5 cm 1 000 / 1 200 €

298.  petit rhyton en néphrite céladon à décor sculpté en haut relief et détaché 
de branches de pruniers en fleurs. chine, xViiie siècle.

 hauteur : 10 cm 2 500 / 3 000 €

299.  coupelle en néphrite céladon en forme de feuille de lotus à décor sculpté 
en haut relief et détaché de feuillage et fleur de lotus. 

 chine, époque qing.
 (petites ébréchures).
 longueur : 11 cm 1 800 / 2 000 €

293293
294

295
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Verre de pÉKin

300.  petit bol à bord évasé en verre vert. Au 
revers de la base, la marque Guangxu 
gravée à quatre caractères. 

 chine. 
(petit éclat).

 Diamètre : 10,5 cm 400 / 500 €

301.  Vase de forme bouteille en verre jaune 
opaque de pékin. il repose sur un petit 
pied circulaire. la panse ronde est 
surmontée d’un long col droit le verre 
est également d’une belle couleur jaune 
et possède une marque incisée à quatre 
caractères de l’empereur qianlong en 
cachet à la base.

  chine, Dynastie qing, marque et 
époque qianlong (1736-1795).

 hauteur : 21 cm 8 000 / 10 000 €

301

301 (détail)
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302.  Vase de forme bouteille en verre de pékin 
bleu décoré en overlay vert de musiciennes et 
immortels sous les pins. Marque apocryphe 
qianlong. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 25 cm 2 000 / 3 000 €

iVoires

303.  Deux okimono en ivoire à patine jaune, kinko 
sur une carpe tenant un rouleau et personnage 
actionnant un moulin devant un enfant. 

 Japon, fin du xixe siècle.
 (petits manques).
 hauteur : 16 cm 400 / 600 €

304.  statuette de divinité assise sur un éléphant en 
ivoire à patine jaune. 

 chine.
 (Éclats).
 hauteur : 17 cm 300 / 500 €

305.  statuette d’immortel debout en ivoire à patine 
jaune, tenant dans une main un éventail rigide. 

 chine, époque Ming.
 hauteur : 32,5 cm 4 000 / 5 000 €

306.  statuette d’ascète assis en ivoire à patine 
jaune, tenant à la main un rosaire. 

 chine.
 (petits manques).
 hauteur : 17,5 cm 300 / 400 €

305



62

307.  ensemble de deux boites et un bracelet en 
ivoire à patine jaune, à décor sculpté de dragons 
et incrusté de nacre de fleurs.

 Diamètre : 6,5 cm 400 / 600 €

308.  Deux petits groupes en ivoire à patine jaune, 
oni assis à coté d’emmao assoupi, et phénix. 

 signé shuraku.
 hauteur : 4 cm 300 / 400 €

309.  okimono en ivoire, représentant le rakkan 
handaka sonja élevant la perle sacré “tama” 
dans ses mains. un dragon a ses pieds la 
convoite. Derrière lui, un enfant présente un 
panier de pêches.

 Japon, période Meiji.
 (Accident).
 hauteur : 12,7 cm 250 / 300 €

310.  Fume-cigarette en ivoire à patine jaune, 
à décor sculpté d’un dragon. les yeux sont 
incrustés de corne brune. 

 longueur : 7,5 cm 120 / 150 €

311.  statuette de jeune femme debout en ivoire 
à patine jaune, tenant un bouquet de pivoines. 
et portant un panier de fleurs. Au revers de la 
base, la marque apocryphe “Da Ming“. 

 hong-Kong.
 (petit manque).
 hauteur : 81 cm 5 000 / 6 000 €

312.  statuette de personnage debout en ivoire à patine 
jaune, tenant une houe et un melon. Au revers de la 
base, une marque apocryphe de qianlong. 

 hong-Kong.
 hauteur : 50 cm 800 / 1 000 €

313.  statuette de jeune femme debout en ivoire à 
patine jaune, tenant une corbeille de fleurs, avec 
des enfants sur un dragon et sur une tortue. 

 Vietnam.
 (petits manques).
 hauteur : 55 cm 2 500 / 3 000 €

314.  importante statuette de personnage debout 
en ivoire à traces de polychromie, tenant des lotus, 
la tête ornée d’un diadème à décor de divinités.

 hauteur : 77,2 cm 4 000 / 5 000 €

311 312 313 314
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315.  okimono en ivoire et ivoire marin du Japon, le guerrier chinois Goshisho 
debout, un pinceau dans la main droite et soulevant un brûle parfum de la 
main gauche. signé dans un cartouche laque rouge Yukihisa.

 (Manque).
 hauteur : 56 cm 3 000 / 4 000 €

316.  Vase de forme balustre et couvert en ivoire à patine jaune, à décor sculpté 
et ajouré d’immortels sur des animaux fantastiques sur fond de vagues. 
le col est orné de deux anses en forme de tête de chimère avec anneaux 
mobiles et décoré de médaillons d’aigrettes parmi les lotus. 

 chine, début du xixe siècle.
 hauteur : 25,8 cm 5 000 / 6 000 €

317.  okimono en ivoire du Japon à patine jaune, pêcheur debout sur un rocher 
s’apprêtant à jeter son filet. 

 signé harunobu.
 hauteur : 40 cm 2 000 / 2 500 €

315 316 317
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318.  important groupe en ivoire, quatre musiciennes 
dans une barque, sous l’ombre d’un arbre. 

 hong-Kong, xxe siècle. 
 35 x 44 cm
 socle en bois. 2 500 / 3 000 €

320.  Deux okimono en ivoire marin du Japon, 
bûcheron assis et paysan assis à coté d’un enfant. 

 signés Gyokuzan et Masa.
 hauteur : 13 cm 300 / 400 €

321.  okimono en ivoire du Japon, trois personnages 
se battant, l’un soulevant une table de go.

 hauteur : 9 cm 500 / 600 €

322.  ensemble de quatre okimono en ivoire et 
ivoire et bois, bûcheron, jeune femme, groupe 
de deux personnages et paysan. 

 Japon.
 (petits manques).
 hauteur : 15 et 7 cm 300 / 400 €

318

320

321

320
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319.  paire de vases en ivoire à décor de deux personnages offrant un rouleau à un 
rakan chevauchant un animal fantastique sur fond de paysage montagneux 
et de grue, papillon, abeille, cigale incrustés en nacre. socle et couvercle en 
argent ajouré de branchages.

 (petites gerces). 
 hauteur : 25 cm  14 000 / 15 000 €
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netsuKe en bois
323.  netsuke en bois à patine brune, tengu sortant 

de son oeuf un éventail à la main. signé.
 250 / 300 €

324.  netsuke en buis à patine brune, singe assis 
tenant dans ses pattes un kaki. les yeux sont 
incrustés d’écaille blonde et corne brune. signé 
dans une réserve ovale tomokazu.

 (incrustations replacées).
 hauteur : 3,1 cm 1 000 / 1 200 €

325.  netsuke en bois à patine brune et incrustations de 
nacre et métal de benkei dans une hora. non signé.

 hauteur : 5,6 cm 300 / 400 €

oJiMe
326.  ojime en suaka incrusté de shibuichi en forme 

d’oni caché derrière un vieux chapeau.
 400 / 500 €

inro
327.  inro à cinq cases en laque fundame, décoré en 

hira maki-e de laque or, argent et kirikane d’un 
paysage montagneux avec cascade. intérieur en 
laque nashiji d’or. netsuke en laque en forme de 
tama et tsubo. 250 / 300 €

328.  inro à quatre cases en laque nashiji décoré 
en hira maki-e de laque or et incrustations de 
nacre de bambous. netsuke en ivoire en forme 
d’enfant et chien. 

  on y joint une petite boite à décor de fruits et 
feuilles. 300 / 400 €

329.  petit inro à quatre cases en laque fundame 
décoré en hira maki-e de laque or, rouge et 
argent de fleurs. intérieur en laque nashiji. signé 
(arbre, dragon et longévité) à l’âge de 63 ans.

 300 / 400 €

YAtAte
330.  ensemble de neuf yatate en bronze à patine 

jaune, dont un ottoman et l’un en forme de 
teppo, et un compte gouttes en bronze et émaux 
cloisonnés. 600 / 800 €

lAques
331.  plateau de forme rectangulaire en laque rouge 

de pékin sculpté de deux lettrés assis sous un 
pin dans un paysage lacustre. les ailes décorées 
de fleurs de lotus stylisées parmi les rinceaux. 

 chine, xixe siècle.
 (petites restaurations). 
 23,3 x 18 cm
  on y joint une petite boîte en résine en forme 

de pêche de longévité. 300 / 400 €

332.  boîte de forme quadrangulaire en laque rouge, 
à décor sculpté de deux lettrés devant et dans 
un pavillon dans un paysage lacustre. intérieur 
en laque d’or. 

 chine, xViiie siècle.
 (intérieur peut-être laqué au Japon).
 largeur : 17 cm 1 500 / 2 000 €

333.  boîte en forme de double losange en laque 
rouge de pékin sculpté d’un lettré suivi de son 
serviteur dans un paysage arboré. les côtés 
décorés de motifs géométriques. 

 chine, xViiie siècle.
 (petits éclats).
 longueur : 13 cm 500 / 600 €

334.  boîte en forme de deux médaillons lobés 
accolés en laque rouge de pékin sculpté de 
fleurs de pruniers parmi les vagues et frise de 
grecques. les côtés décorés de fleurs stylisées. 

 chine, xViiie siècle.
 (petites restaurations).
 longueur : 12,3 cm 1 200 / 1 500 €

335.  suzuribako en laque nashiji, l’extérieur à décor 
de chariot fleuri et l’intérieur à décor de fleurs 
sur fond de laque nashijji.

 (Accidents). 
 longueur : 26 cm 400 / 500 €

336.  paire de bols en laque à décor incrusté de 
nacre de personnages, pavillons et paysage 
lacustre. l’intérieur est recouvert d’argent. 

 chine, xViie siècle.
 (Manques). 
 Diamètre : 19,5 cm 3 000 / 4 000 €

337.  Deux petits butsudan en laque noir, avec à 
l’intérieur des statuette de kannon et paire de 
bols couverts en émaux cloisonnés.

 hauteur : 7 cm 100 / 120 €
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331

334
333
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336
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338.  boîte en forme de canard en bois laqué noir, 
les plumes laquées or. intérieur en laque noir. 

 Japon.
 longueur : 20 cm. 100 / 200 €

339.  suzuribako de forme rectangulaire en laque 
noir décoré en hira maki-e de laque or et 
kirigane de fleurs. l’intérieur est décoré de 
feuilles d’érables sur fond nashjiji. 

 Japon. 
 longueur : 20 cm 800 / 1 000 €

340.  natsume en laque mura nashiji décoré en hira 
maki-e de laque or de fleurs et feuillage.

 (Gerce).
 hauteur : 7 cm 100 / 150 €

341.  suzuribako en bois naturel décoré en hira 
maki-e de kaque or et incrustation de nacre 
d’un fleur et bouton de fleur. intérieur en bois 
laqué noir. 

 longueur : 24 cm 500 / 600 €

342.  boîte de forme quadrangulaire et lobée à 
trois compartiments en laque rouge ornée 
sur le dessus d’un décor de lettrés attablés sur 
un fond de paysage montagneux. les quatre 
coins sont en forme de tête de ruyi. les côtés 
du couvercle, et de la boîte sont rehaussés de 
dragons affrontés de part et d’autre du signe 
shou (longévité) dans des cartouches sur fond 
de grecques et alternant avec des décors de 
chauve-souris sur fond de pivoines. l’intérieur 
de la boite est en laque noir. 

  le socle est orné d’un décor de pivoine, le coté 
comportant une frise de grecques.

 chine, époque qianlong (1711-1799).
 (Éclats et manques).
 hauteur : 20 cm 10 000 / 12 000 €

343.  petit cabinet en bois laqué brun à décor de 
paysage lacustre. six tiroirs dissymétriques en 
ouvrant la porte, les poignées sont en forme  
de corail. 

 9 x 10 x 5,7 cm 500 / 700 €

342



69

ArMes JAponAises
345.  Wakizashi, shinogi zukuri, hamon komidare 

fusée percée d’un mekugi ana, signé sesshu no 
Kami Minamoto tadayuki. nagasa : 50 cm. 

Fourreau en laque brun noir avec kozuka. tsuba 
en fer. 2 000 / 3 000 €

tsubA
346.  Marugata en fer à décor ciselé en relief et 

incrusté de shibuichi et cuivre jaune de shoki 
sur un rocher au bord de l’eau.

 hauteur : 8,1 cm 100 / 120 €

347.  hokkei gata en fer à décor ciselé et incrusté 
de cuivre jaune d’un dragon parmi les nuages. 
style naban.

 hauteur : 8 cm 200 / 250 €

348.  nagamaru gata en fer à décor incrusté de 
shibuichi et cuivre jaune d’un personnage armé 
d’un sabre derrière un corbeau. signée........

 hauteur : 8,1 cm 200 / 250 €

349.  tsuba de forme mouvementée en fer à décor 
ciselé en relief et incrusté shibuichi d’un prunier 
en fleurs au clair de lune.

 hauteur : 9,7 cm 300 / 350 €

350.  Mokko gata en shibuichi à fond de nanako 
à décor ciselé et incrusté de cuivre jaune de 
personnages apparaissant à un dignitaire.

 hauteur : 7,9 cm 300 / 400 €

351.  nagamaru gata en shibuichi à décor ciselé 
et ajouré d’un rakan assis à coté de son tigre. 
signée hirosada.

 hauteur : 6,6 cm 200 / 250 €

352.  trois tsubas en fer à décor ajouré d’éventails 
ciselé de chrysanthèmes et moulé d’une grue. 
l’une signée shoami. 200 / 250 €

353.  Mokko gata en fer à décor ciselé en relief et 
incrusté de laiton d’hotei derrière son sac 
tenant un ushiwa.

 hauteur : 10,6 cm 300 / 350 €

354.  nagamaru gata en fer à décor ajouré et incrusté 
de cuivre jaune, de shoki pourchassant un oni.

 hauteur : 7 cm 100 / 150 €

355.  De forme mouvementée en fer à décor ciselé 
de rayons, ajouré d’un caractère du Genji et 
incrusté de cuivre jaune de fleurs.

 hauteur : 8,2 cm 100 / 120 €

356.  nagamaru gata en fer à décor ciselé et incrusté 
de shibuichi et cuivre jaune de shoki debout près 
d’une rivière et un oni fuyant avec une canne à 
pêche. signée toshinaga. 150 / 200 €

357.  nagamaru gata en fer à décor ciselé et incrusté 
de shibuichi et cuivre doré de radis, et aubergine.

 hauteur : 7 cm 100 / 120 €

358.  nagamaru gata en sentoku, à décor ciselé en 
relief et incrusté de shibuichi et cuivre jaune 
d’un coq sur un perchoir. signée...naga.

 hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €

359.  nagamaru gata en fer à décor ciselé et 
incrusté de shibuichi et cuivre jaune d’un 
enfant regardant un singe sur la branche d’un 
arbre. signée naoyoshi.

 hauteur : 8 cm 200 / 250 €

360.  Mokko gata en fer à décor ajouré et incrusté 
de cuivre jaune de deux feuilles de ginkgo.

 hauteur : 7 cm 100 / 120 €

361.  Deux tsuba maru et mokko gata en fer à 
décor ajouré de motifs géométriques.

 hauteur : 9 et 8,7 cm 300 / 400 €

362.  trois tsuba nagamaru gata en fer à décor 
ciselé et incrusté de shibuichi et cuivre jaune, 
d’un prunier en fleurs, lièvre au clair de lune et 
Jitan et etoku.

 hauteur : 8 et 7,5 et 7 cm 100 / 150 €

363.  quatre tsuba mokko et nagamaru gata en fer 
à décor de dragon, motifs géométriques et glycine.

 hauteur : 8 et 6,7 cm 100 / 150 €

364.  trois tsubas naga et hokkei gata en fer à 
décor ciselé et incrusté de cuivre jaune, de deux 
personnages près d’une cascade, oiseaux volant 
au dessus de fleurs et dragon parmi les nuages. 

 hauteur : 7,6 cm 150 / 180 €

365.  quatre tsuba nagamaru gata en fer à décor 
ajouré de hora, feuilles, fleurs de prunier.

 hauteur : 6,5 cm 100 / 120 €

366.  trois tsuba mokko, hokkei et maru gata en 
fer à décor ciselé et incrusté de suaka, shibuichi 
et cuivre jaune de kabuto,mempo, tanto, masque 
et dragon. l’une signée Masayuki. 

 hauteur : 8,5 cm 200 / 250 €

367.  Deux tsuba en sentoku et fer à décor de caractères 
et incrusté de laiton de rinceaux feuillagés.

 hauteur : 8 et 7 cm 100 / 150 €

368.  quatre tsuba en fer à décor ajouré de fleurs 
de paulownia, incisé d’insectes et incrusté de 
fleurs. (choc à l’une).

 hauteur : 8,4 cm 100 / 120 €
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GArniture de sAbre
370.  Fushi et kashira en fer à décor ciselé en relief 

et incrusté de cuivre jaune de dragons parmi les 
nuages. signé tamagawa Yoshihisa. 200 / 250 €

371.  Fushi et kashira en fer à décor de deux singes 
enlacés sur une branche de pin. signé seiryuken 
eiju suivit d’un kakihan. 200 / 300 €

estAMpes JAponAises
372.  Kitagawa utAMAro (1753-1806)
 oban tate-e représentant deux bijin en buste.
 (couleurs passées). 200 / 300 €

373.  YoshichiKA
  oban tate-e représentant une cavalière vêtue à 

l’européenne. 100 / 150 €

374.  utAMAro (1753-1806)
  oban yoko-e représentant shichi Fukujin (les 

sept dieux du bonheur) faisant une partie de jeu avec 
des pions. signé utamaro fude. (Marges  rognées). 

 32 x 18,5 cm 800 / 1 000 €

375.  Album shunga en couleur. Anonyme. 
 xixe siècle. 300 / 400 €

376.  shunga (images du printemps) ukiyo-e. recueil 
de reproduction d’estampes japonaises érotiques, 
édité en 1961. préface de Marianne Densmore.
 250 / 300 €

377.  “Ehon wakan no homare“, anecdotes sur les 
hommes célèbres de la chine et du Japon, par 
Katsushika hokusai. 600 / 800 €

378.  toYoKuni i (1769-1825)
  oban tate-e, portrait de deux acteurs : 

Matsumoto Koshiro et ogino isaburo. signé 
toyokuni ga. Éditeur Yeijudo. 

 37,3 x 24,7 cm 500 / 600 €

379.  “Ehon Wakan meiga“, galerie d’images de la 
chine et du Japon, daté de Meiji 20 (1887), six 
volumes reliés en un.

 (taches, accidents). 300 / 400 €

380.  ensemble de quatre ehon, dont un sur la 
culture tang (n° 4), un sur la calligraphie et un 
sur les éventails et cent poètes. 

 Japon, période Meiji. 100 / 150 €

380.  ensemble de deux albums en couleur,
bis paysages dans des vasques et fleurs et oiseaux. 
 Fin du xixe siècle. 100 / 120 €

peintures
381.  Album de dix peintures érotiques, encre et 

polychromie sur papier. 
 chine, époque qing, xixe siècle. 
 26,5 x 21 cm 400 / 500 €

382.  Album de douze peintures, encre et polychromie 
sur soie, fleurs et feuillages. chine. 

 26,5 x 25 cm 400 / 500 €

383.  trois peintures en hauteur, encre sur papier, 
lettré et serviteur sous un arbre, musicien ambulant 
et caractère stylisé avec portrait de personnage. 

 chine et corée. 
 encadrées sous verre.
 hauteur : 47 et 51 cm 400 / 500 €

384.  peinture sous verre en hauteur, jeune femme 
en buste tenant un éventail rigide. chine.

 hauteur : 48,5 cm 300 / 350 €

384  Deux petite peintures sur papier de riz, l’une 
bis représentant l’empereur et un serviteur, la
 seconde l’impératrice et un enfant. canton.
 à vue : 28 x 18 cm
 encadrées sous verre. 300 / 400 €

385.  illustration du Genji Monogatari. encre et 
polychromie sur papier, partie de rouleau. 

 École de tosa, Japon, fin du xixe siècle. 
 à vue : 24,4 x 46 cm
 encadrée sous verre. 400 / 500 €

385. peinture en hauteur encre et polychromie sur 
bis soie, papillons et fleurs. 
 chine. 
 26 x 20 cm
 ncadrée sous verre. 100 / 120 €

385
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386.  Deux peintures sur toile, représentant des pavillons.
 École chinoise de canton, xixe siècle. 
 112 et 114 x 174 et 180 cm 8 000 / 10 000 €
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387.  Deux peintures en largeur, huile sur toile représentant des pavillons et 
pagodes au bord de l’eau.

 École chinoise, canton, xixe siècle. 
 112 et 114 x 226 et 230 cm 8 000 / 10 000 €
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bronZes et ÉMAux cloisonnÉs

388.  statuette de bouddha en bronze à patine 
brune assis en padmasana, la mains gauche 
tenant une branche de lotus, la main droite en 
vitarka mudra (geste de l’enseignement). 

 cambodge, dans le style khmer.
 hauteur : 10,8 cm 600 / 800 €

389.  Masque de taotie en bronze à patine verte, les 
sourcils et les arrêtes du nez stylisés. 

 chine, époque han.
 hauteur : 9 cm
  on y joint un miroir circulaire en bronze à 

patine verte à décor en léger relief de dragons 
stylisés sur fond de cercles concentriques. 
chine, époque han. 

 (cassé en deux). 
 Diamètre : 16,8 cm 300 / 400 €

390.  Deux statuettes de divinités féminines en 
bronze à patine brune debout tenant dans leurs 
mains des lotus. 

 inde.
 hauteur : 10 cm
  paire d’anses en bronze à patine verte en 

forme de masques de taotie stylisés supportant 
des anneaux mobiles. 

 chine, époque han.
 hauteur : 8 cm
  ensemble de six poids en bronze à patine brune 

en forme de volatiles de différentes tailles. 
 birmanie.
 hauteur : de 2,2 à 5,5 cm
  cuillère en bronze à patine brune en forme de 

personnage assis enroulé par un cobra formant 
l’embout de la cuillère. 

 inde.
 longueur : 14,5 cm 100 / 150 €

391.  statuette de Guandi assis en bronze à patine 
brune, la robe incrusté d’argent à décor de 
dragons parmi les nuages. 

 chine.
 hauteur : 31 cm 2 000 / 2 500 €

392.  paire de petites tasses en cuivre doré et émail 
peint à décor polychrome de fleurs et feuillages. 
l’anse est en forme de bambou en cuivre doré. 

 chine, époque Yongzheng.
 largeur : 7,5 cm 150 / 200 €

393.  paire de petits vases en bronze et émaux 
cloisonnés à décor polychrome de médaillons 
de chimères. 

 chine.
 hauteur : 10,5 cm 300 / 400 €

394.  paire de vases balustres en bronze à patine 
brune, décoré en relief d’oiseaux et pins. 

 Japon, fin du xixe siècle.
 hauteur : 61 cm 400 / 600 €

395.  boite ronde en bronze et émaux cloisonnés 
décorée en polychromie d’oiseaux et prunier en 
fleurs et frise de lingzhi. 

 chine, xixe siècle.
 Diamètre : 15,5 cm 300 / 500 €

396.  embout de palanquin en bronze à patine 
verte, en forme de garuda. 

 cambodge, Khmer, xiie siècle.
 hauteur : 15 cm 500 / 600 €

391
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397.  tambour de pluie en bronze à patine verte le plateau à décor de personnages 
et oiseaux, est orné de quatre petites grenouilles. 

 Vietnam, xiie siècle.
 Diamètre : 33 cm - hauteur : 25 cm 1 000 / 1 200 €

398.  pot de forme sphérique et couvert en bronze à patine verte à décor ciselé de 
motifs géométriques il est orné de deux anses en forme de masque de chimère 
avec anneaux mobiles.

 Dongsong.
 Diamètre : 30 cm 600 / 800 €

399.  Masque de divinité en bronze à patine verte. 
 cambodge, xiiie siècle.
 hauteur : 15 cm 500 / 600 €

400.  importante statuette de toba sur sa mule en bronze à patine brune et 
émaux cloisonnés. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 82 cm 2 500 / 3 000 €

401.  statuette de brhama debout sur le lotus en bronze à patine brune. 
 inde.
 hauteur : 80 cm 1 000 / 1 500 €

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

 Japon, fin du xixe siècle.  1 500 / 2 000 €

403.  statuette de divinité assise sur une haute base lotiforme en bronze à patine 
brune et émaux cloisonnés. 

 Japon, fin du xixe siècle. 500 / 600 €

404.  statuette de divinité debout sur le lotus en bronze à patine brune et émaux 
cloisonnés. 

 Japon, fin du xixe siècle. 500 / 600 €

405.  petite statuette de Kannon assis sur un rocher en bronze à patine brune 
et émaux cloisonnés. 

 Japon, fin du xixe siècle. 200 / 300 €

397

398
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406.  statuette d’Amithayus assis sur une base 
rectangulaire devant une mandorle en bronze 
doré, le mains en dhyana mudra. 

 chine, époque qianlong.
 (Manque le kalasa).
 hauteur : 21 cm 1 500 / 2 000 €

408.  paire de vases de forme balustre en bronze à 
patine brune, à décor ciselé en relief d’oiseaux 
et branches fleuries. 

 Japon, fin du xixe siècle.
 hauteur : 30 cm 300 / 400 €

409.  Vase de forme bouteille et coupe en bronze 
et émaux cloisonnés à décor polychromes de 
fleurs et rinceaux. 

 chine, xixe siècle.
 hauteur : 23
 Diamètre : 19 cm 500 / 600 €

410.  petit groupe en bronze à patine brune et 
bronze doré représentant Varaha, avatar de 
Vishnu, assis sur le lotus, tenant la roue et la 
conque, bumi assise sur sa jambe gauche. 

 inde, xiVe siècle.
 hauteur : 11,4 cm 3 000 / 4 000 €

406

410
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411.  Vase de forme zhi avec son couvercle, à décor de masques de taotie et quei 
sur fond de leiwen. 

 Époque chang.
 (Fêlure).
 hauteur : 14,8 cm (sans couvercle) 15 000 / 20 000 €
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412.  paire de chimères assises en fonte de fer à 
patine brun foncé. elles reposent sur une base 
rectangulaire au revers de laquelle est inscrite la 
marque apocryphe qianlong. 

 chine. 
 longueur : 16 cm 600 / 800 €

413.  brûle-parfum tripode posé sur un haut 
pied en bronze et émaux cloisonnés décoré de 
médaillons de dragon et phénix sur fond noir. 
les anses sont en forme de chauve souris. Au 
revers de la base, la marque cheng xing De. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 32 cm 1 500 / 2 000 €

414.  paire de vasques en bronze et émaux cloisonnés 
décorées en polychromie de médaillons de 
dragon sur fond de fleurs et rinceaux. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 17 cm 400 / 500 €

415.  statuette de tigre marchand et rugissant sur 
un rocher en bronze à patine brune. les yeux 
incrustés en verre. 

 Japon, xixe siècle.
 longueur : 35 cm 800 / 1 000 €

416.  statuette en bronze à patine brune et laque or 
représentant l’empereur de jade “Yu huang zhang 
di” assis les mains jointes tenant une tablette.

 chine, époque Ming. 
 (Manque la tablette). 
 hauteur : 26,5 cm 500 / 600 €

417.  Vase de forme balustre et archaïque en bronze 
à patine brune à décor de masques de taotie. Au 
revers de la base, une marque “Zi sun Yong bao”. 

 chine.
 hauteur : 33 cm 300 / 400 €

418.  brûle-parfum tripode en bronze et émaux 
cloisonnés à décor polychrome de masques de 
taotie sur fond de grecques. 

 chine.
 hauteur : 21 cm 300 / 400 €

419.  brûle-parfum en bronze à patine brune, en 
forme de pagode sur un éléphant harnaché. 

 chine, xixe siècle.
 (Accident à la queue).
 hauteur : 46 cm 300 / 350 €

420.  paire d’aiguières en étain la panse décoré de 
médaillons des caractères “fu” et “shu” incrustés 
de laiton. chine.

 (Accident à un couvercle et chocs).
 hauteur : 31 cm 600 / 800 €

421.  brûle-parfum couvert et tripode en bronze 
à décor en relief de médaillons d’oiseau, pin et 
arbres en fleurs. l’épaulement est orné de deux 
anses en forme de tête de chimère et le couvercle 
ajouré est surmonté d’un chimère assise. 

 Japon, xViiie siècle.
  (restauration à un pied et il manque des anneaux 

aux anses).
 hauteur : 13 cm 300 / 400 €
  pièces similaires dans sawasa, Japanese Export art in Black 

and Gold 1650-1800, p. 103 et 104.

420

421
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422.  Vase à panse basse en bronze à patine brune, 
une grenouille posée sur l’épaulement, une 
mouche sur le col. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 19,5 cm 400 / 500 €

423.  Vase de forme balustre en bronze à patine 
brune, décoré en relief de deux oiseaux 
convoitant une araignée suspendue à sa toile. 
Au revers de la base, la marque isshiryu. 

 Japon, fin du xixe siècle.
 hauteur : 30 cm 600 / 800 €

424.  oiseau posé en bronze à patine brune, la tête 
tournée et légèrement dressée. 

 Japon, xixe siècle. 
 (petite restauration à la queue ? ).
 longueur : 28 cm 600 / 800 €

425.  statuette de belette la tête tournée en bronze 
à patine brune, tenant dans la gueule un oiseau. 
les yeux sont incrustés de cuivre jaune. 

 Japon, xixe siècle.
 (petits manques et gerce à la queue). 
 longueur : 25 cm 500 / 600 €

426.  statuette de rongeur assis tenant une 
châtaigne en bronze à patine brune et brun 
clair pour la châtaigne. signé dans une réserve 
rectangulaire shosai. 

 Japon, xixe siècle.
 hauteur : 11 cm 400 / 500 €

427.  large bracelet d’Apsara en bronze côtelé à 
patine verte. 

 cambodge, art Khmer, xiie siècle.
 hauteur : 18 cm 900 / 1 000 €

428.  statuette de danseuse en bronze à patine 
verte et traces de dorure. 

 cambodge, art Khmer, xiie siècle.
 hauteur : 16 cm 2 500 / 3 000 €

429.  bouddha sous le naga en bronze à patine verte 
et traces de dorure. les mains en dhyana mudra. 

 cambodge, lobpuri, xiie-xiiie siècle.
 hauteur : 25,5 cm 1 500 / 2 000 €

430.  Main de bouddha en bronze à patine brune. 
 thaïlande, xViie siècle. 
 longueur : 12 cm 300 / 400 €

422 423 425 426

427 428 429 430
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431.  statuette de padmapani assis sur 
le lotus en bronze doré, un joyau et 
un rouleau sur chacun des lotus. 

 chine, époque Ming.
 (petit choc au diadème).
 hauteur : 25,2 cm
 6 000 / 7 000 €
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432.  paire de coupes en bronze doré et émaux cloisonnés 
l’extérieur décoré en polychromie des caractères en 
champs levé “wan shou wu jiang”, vie éternelle, sur 
fond de lotus bouddhiques et rinceaux feuillagés, 
frises de grecques, dragons affrontés et pétales 
stylisés. Au revers de la base, la marque “zi sun long 
bao”, trésor éternelle pour la descendance. 

 chine, xViiie siècle. 
 Diamètre : 17 cm 8 000 / 10 000 €
  un bol similaire au Victoria & Albert Museum qui suggère que ces 

bols font partie d’un service impérial d’anniversaire. 
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bois sculptÉs et lAquÉs
433.  paire de porte-pinceaux bitong en bambou 

laqué brun à décor laqué or d’un coq parmi les 
fleurs et calligraphies. 

 chine. (Gerces).
 hauteur : 13,4 cm 200 / 300 €

434.  petite statuette de moine assis sur le lotus 
en bois laqué brun noir et or, tenant à la main 
un rosaire. les yeux sont incrustés en verre. 

 Japon, xViiie siècle.
 hauteur : 19 cm 300 / 400 €

435.  statuette de personnage assis en bois laqué or.
 hauteur : 11 cm 50 / 100 €

436.  Écran rectangulaire en bois naturel à décor 
ajouré d’une feuille et rinceaux. le socle est 
sculpté de masques de chimères et rinceaux. 

 chine.
 hauteur : 96 cm
 largeur : 46,5 cm 600 / 800 €

sculptures
437.  Deux plaques de forme quadrangulaire en 

albâtre à décor polychrome de dignitaires 
regardant des danseuses. 

 chine, fin du xixe siècle.
 hauteur : 29 cm 500 / 600 €

438.  buste de divinité féminine en grès, la coiffe 
ornée d’un diadème, paré de pendants d’oreilles 
et d’un collier. 

 inde, xiie-xiiie siècle. (Éclats).
 hauteur : 27 cm 600 / 800 €

439.  tête de divinité en grès gris clair, la coiffe 
surmontée d’un haut chignon est ornée d’un  
riche diadème. 

 inde, xiie-xiiie siècle.
 (Éclats).
 hauteur : 21 cm 800 / 1 000 €

440.  Fragment de bas-relief sculpté d’un lion. 
 cambodge, Khmer.
 (Manques).
 hauteur : 34 cm 500 / 600 €

438

439
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441.  tête du bouddha devant une mandorle en schiste gris, la coiffe à larges boucles 
recouvrant l’ushisha. 

 Gandhara, iie-iVe siècle. 
 hauteur : 13 cm  900 / 1 000 €

442.  tête de boddhisatva en grès, la coiffe surmontée d’un haut chignon conique est ornée 
d’une image de bouddha. 

 cambodge, bayon.
 hauteur : 17 cm 400 / 600 €

443.  uma en grès, ceinture qui descend en queue de poisson. 
 Khmer, xe siècle.
 hauteur : 36 cm 1 500 / 2 000 €

444.  support de stupa, quadrangulaire en schiste gris, sculpté de médaillons de bouddha 
entouré de deux orants. 

 Gandhara, iie-iVe siècle.
 largeur : 11 cm 300 / 400 €

441 442 443
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Meubles
445.  console en bois laqué brun, les extrémités du 

plateau sont relevées, le piétement décoré de 
motifs floraux enroulés. 

 chine, époque qing. 
 90 x 195 x 51,5 cm 1 000 / 1 200 €

446.  Deux cabinets ouvrant à dix tiroirs en bois 
laqué noir ornés de ferrures en shibuichi ciselé 
de rinceaux. 

 Japon. 
 58 x 58 x 33 et 30 cm 1 200 / 1 500 €

447.  cabinet escalier “hako-kaidan” en bois laqué 
brun rouge. 

 Japon, fin du xixe siècle.
 220 x 80 x 179 cm 1 500 / 2 000 €

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

 chine. 
 177 x 92 x 49 cm 600 / 800 €

449.  Meuble à hauteur d’appuis “k’ang kuei” ouvrant 
à deux portes et trois tiroirs en bois naturel. 

 chine. 
 98 x 63 x 225 cm 800 / 1 200 €

446

447 449
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450. table d’autel rectangulaire en bois naturel. la ceinture ajouré de rinceaux entrelacés. 
 chine.
 105 x 215 x 45 cm 1 000 / 1 500 € 

451.  table basse rectangulaire en bois laqué noir. 
 160 x 65 x 40 cm 300 / 500 €

DocuMentAtion

452.  “China as she is. A comprehensive Album                        ”. liang You printing & publishing co., ltd., 
shanghai, 1934. 80 / 120 €

453.  JenYns soame, Later Chinese porcelain : the Ch_ing Dynasty, 1644-1912, london : Faber 
and Faber, 1951, 104 p., 124 pl.

454.  lion-GolDschMiDt Daisy, Les poteries et porcelaines chinoises, presses universitaires 
Française, 1957.

455.  FeDDersen Martin, La porcelaine chinoise, coll. Mementos illustrés, presses universitaires 
Française, 1957.

456.  Von GoiDsenborlen Jacques, La famille rose, ouvrage auto-édité.

457.  hAJeK lubor, L’art chinois, nouvelle office d’Édition, paris, 1966.

450

"China as she is. A comprehensive Album. 中華景象". Liang You Printing & Publishing Co., 
Ltd., Shanghai, 1934.  
Estimation 80/120 Euros 
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