
ar
ts

 d
’o

ri
en

t -
 e

xt
rê

m
e-

or
ie

nt
_1

3
_0

5
_0

9

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01

www.pba-auctions.com

PARIS

ARTS D’ORIENT
EXTRÊME-ORIENT

mercredi 13 mai 2009



Mercredi 13 mai 2009 - 14 heures
Drouot Richelieu - Salle 7

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre Bergé & associés

Arts d'Orient et d'Extrême-Orientvente



2

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

RELATION PUBLIQUES

PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le Tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ARCHÉOLOGIE

Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

LIVRES - MANUSCRITS

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

BIJOUX - HORLOGERIE

Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

EXPERTISE - INVENTAIRE

Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Chantal Dugénit
T. + 33 (0)1 49 49 90 23
cdugenit@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Fabien Béjean
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

DESIGN

ART NOUVEAU  

ART DÉCORATIF

François Epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com

RÈGLEMENT

Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
F. + 33 (0)1 49 49 90 04
msisaid@pba-auctions.com

EXPORTATIONS - LICENCES

Capucine Montanari
T. + 33 (0)1 49 49 90 09
cmontanari@pba-auctions.com

ORDRES D’ACHAT

Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin@pba-auctions.com

CONSULTANT

Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - FRANCE

Pierre Bergé 
président

Antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

12 rue Drouot 75009 Paris - T. +33 (0)1 49 49 90 00 - F. +33 (0)1 49 49 90 01
numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02



3

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

Marie Le Tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

CHARGÉE DE LA GALERIE

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS

Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 289 51 07
oroussev@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore Blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

ART BELGE

Sabine Mund
T. + 33 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

BIJOUX - HORLOGERIE

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

LIVRES - MANUSCRITS

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS

EXPERTISE - INVENTAIRE

Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART DÉCORATIF

ART NOUVEAU

DESIGN

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT ART PREMIER

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

RÉGLEMENT GÉNÉRAL

Marielle Castelain
T. + 32 (0)2 504 80 34
mcastelain@pba-auctions.com

RÉGLEMENT - ACHETEUR / VENDEUR

Eric Lanoy 
T. + 32 (0)2 504 80 42
elanoy@pba-auctions.com

SECRÉTARIAT

Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0)2 504 80 31
mhaudenhuyse@pba-auctions.com

TRANSPORTS

Patrick Dehenain
M. + 32 (0) 475 52 15 27

CONSULTANTS

Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
Esther verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe@pba-auctions.com
Miene Gillion
T. + 32 (0)2 504 80 30
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion@pba-auctions.com

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - BELGIQUE

Pierre Bergé 
président

Antoine Godeau - Frédéric Chambre
vice-présidents

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles 1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65



4

DÉPARTEMENT ARTS D'ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

PARIS
Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions. com



5

EXPERT ARTS D'ORIENT

Marie-Christine David (du n° 1 au n° 107)
21 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris 
T. + 33 (0)1 45 62 27 76 F. + 33 (0)1 48 24 30 95 
davidmc@wanadoo.fr, www.mcdavidexpertises.com
avec la collaboration de Lamia Guillaume

EXPERTS EXTRÊME-ORIENT

Thierry Portier (du n° 109 au n° 392)
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
T. +33 (0)1 48 00 03 41 F. +33 (0)1 48 00 02 64 
cabinet@portier-asianart.com

Pierre Ansas et Anne Papillon d’Alton (du n° 393 au n° 418)
28 rue Beaubourg 75003 Paris
T. +33 (0)1 42 60 88 25
ansaspasia@hotmail.com 

EXPOSITIONS PUBLIQUES

Drouot Richelieu, salle 7
Mardi 12 mai 2009
de 11 heures à 18 heures 
Mercredi 13 mai 2009
de 11 heures à 12 heures 

TÉLÉPHONE PENDANT LES EXPOSITIONS ET LA VENTE 
+33 (0)1 48 00 20 07

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www. PBA-AUCTIONS. COM 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT CETTE VENTE
VEUILLEZ CONTACTER : +33 (0)1 49 49 90 15

DÉPARTEMENT ARTS D'ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT



6



7

ARTS d’ORIENT
du n° 1 au n° 107



8

PEINTURES ORIENTALISTES

Principalement aquarelliste, Louise-Marie Peyre (Alger 1897 

- Menton 1975) étudia à l’académie des Beaux-Arts d’Avignon,  

puis à Tunis. Si elle vécut dans la petite ville de Salambô, en  

Tunisie, elle voyagea dans l’ensemble du bassin méditerranéen.  

Elle peignit principalement des paysages, scènes de vie, natures  

mortes et floralies tunisiennes. Dans les années 1950, elle 

a participé à de nombreuses expositions à Tunis (école des 

Beaux-arts, salon Tunisien, Union Féminine Artistique et 

Culturelle - UFAC). Dix-sept œuvres provenant de son atelier 

sont ici présentées.

1

2
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1
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Le Golfe de Tunis vu de Sainte-Monique (Saïda). Huile sur 
toile. Certifiée au dos de la toile par la fille de l’artiste. 
H_40 cm L_50 cm 

800 / 1 000 €

2
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Sidi Bou Saïd et Minaret Tunisien. Deux aquarelles sur papier.  
Certifiées au dos par la fille de l’artiste. 
H_36,7 cm L_54,3 cm ; H_50 cm L_38 cm 

600 / 800 €

3
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Les Ports puniques (Carthage, Douarchott). Deux aquarelles 
sur papier. Certifiées au dos par la fille de l’artiste. 
H_30,6 cm L_46,5 cm ; H_37,4 cm L_45,6 cm 

600 / 800 €

4
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Miroir d’eau chez la Baronne d’Ellanger, à Sidi Bou Saïd. 
Aquarelle sur papier. Certifiée au dos par la fille de l’artiste. 
H_46,3 cm L_38,8 cm 

400 / 500 €

5
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
La Goulette, près de Tunis et architecture et paysage tunisiens. 
Trois aquarelles. Les deux premières certifiées au dos par la 
fille de l’artiste. La dernière signée en bas à droite. 
H_23, 9 cm L_31,8 cm ; H_25,8 cm L_33,4 cm ; H_25,7 cm L_33,7 cm 

500 / 600 €

6
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Vue du Golfe de Tunis depuis Sainte-Monique (Saïda) en face 
de Bou-Kornine. 
Peinture sur papier cartonné.  
Signée en bas à gauche. 
H_25,3 cm L_30 cm 

300 / 400 € 

7
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Carthage, ports puniques et paysage tunisien. 
Deux aquarelles sur papier.  
Certifiées au dos par la fille de l’artiste. 
H_37,5 cm L_45,6 cm ; H_27,8 cm L_38,3 cm 

500 / 600 € 

8
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Sidi Bou Saïd et Les Oliviers. 
Deux aquarelles sur papier.  
Certifiées au dos par la fille de l’artiste. 
H_38,2 cm L_27,5 cm ; 26 cm L_35 cm 

500 / 600 € 

9
Louise-Marie Peyre (1897-1975)
Villa fleurie à Salambô, Sainte-Monique (Saïda)  
et paysage tunisien. 
Trois aquarelles sur papier.  
Certifiées au dos par la fille de l’artiste. 
H_23 cm L_27,9 cm ; H_22,2 cm L_29 cm ; H_17,3 cm L_23,5 cm 

600 / 800 € 

3 4
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10
Manuscrit, Le jardin des bienheureux, hadiqat al-su’ada, de FuzuLi, date. 
Rare manuscrit en turc osmanli traitant des gloires et souffrances de la lignée alide du prophète Mohammed, et de personnages 
bibliques, par Fuzuli (1556), en turc osmanli. Texte en écriture nasta’ liq de 16 lignes par page à l’encre noire et quelques 
mots en rouge, sur papier crème et de couleur. Enluminé d’un petit frontispice, sarlowhe, en arc polylobé doré sur fond bleu 
nuit et petites fleurettes polychromes ; marges mouchetées or. Colophon daté 1008 H / 1599. Sur les pages de garde, notes 
d’inventaires et empreintes de sceaux de propriétaires avec les dates : 1769, 1795 et 1818. Reliure ottomane du XvIIe siècle,  
en maroquin brun, à décor estampé et doré d’une mandorle ornée d’une fleur composite et d’églantines. 
Proche-Orient, empire ottoman, Bagdad, daté : 1599. 
Reliure : H_21,5 cm L_13 cm 

1 000 / 1 500 €
Provenance : ex-libris de Howard Lehman Goodhart. 

Cet ouvrage, inspiré du Rowzat al-Shohadâ de Va’ez-e Kâshefi (d. 1510 à Hérat), est écrit par Fuzuli de Bagdad, un des auteurs les plus célèbres  

de la littérature classique turque. Celui-ci, bien que chiite, demeura à Bagdad après la conquête ottomane en 1534. 

Pour une étude sur la peinture ottomane à Bagdad, lire : Rachel Milstein, Miniature painting in Ottoman Baghdad, Costa Mesa, 1990, et pp. 100-104  

pour une chronologie de ce texte. L’auteur y a repéré une dizaine de manuscrits, conservés dans les collections publiques : British Library, Londres, 

Bibliothèque de la Soleymaniye, Musée Türk ve Islam, Istambul, Musée Mevlâna, Konya ; Bibliothèque nationale, Paris, musée ethnographique, Ankara ; 

Brooklyn Museum, New York... ; ainsi que des pages dispersées. 

voir aussi une étude plus récente : Metin And, Minyatürle Osmanli-islam Mitologyasi, Istanbul, 2007, pp. 377-393. 

11
caLLigraPhie ProFiLant une aiguière. Panse inscrite de la bismillah comportant une anse et un bec verseur formés  
par les lettres arabes de la formule Sayyiduna Muhammed / notre guide Mohammed. Dessin collé sur page d’album à marges 
mouchetées or. Un cartouche rouge de style indien et quatre médaillons ont été découpés et rajoutés sur la composition. 
Turquie, art ottoman, fin XvIIIe - début XIXe siècle. 
Page : H_33 cm L_23, 2 cm 

1 000 / 1 500 €

DOCUMENTATION, CALLIGRAPHIES,  
PAGES DE CORAN et MANUSCRITS

10
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12
MohaMMad hasan ibn yusuF (1927-2006)
Grande composition verticale de calligraphie en sino-arabe  
à l’encre noire sur toile, donnant les deux premiers versets  
de la sourate al-Qalam (LXvIII) et la profession de foi dans 
le style chinois dit « en herbe », cao shu, et repris en caractères 
chinois dans la partie supérieure et en bas à droite.  
Signée en bas à gauche, avec le cachet de l’artiste en rouge,  
en arabe et en chinois. 
Chine, Xinjiang, XXe siècle. 
Cadre : H_108,5 cm L_52,5 cm 

1 800 / 2 200 €
Muhammad Ibn Yusuf, également connu sous le nom de Shi Jie Cheng,  

est l’un des plus célèbres calligraphes chinois contemporains musulmans  

de Xinjiang. Ses calligraphies furent exposées à plusieurs reprises à Urumqi, 

à Pékin (1994, 1998), Kuala Lumpur (2000) et Djeddah (2002). 

13
MohaMMad hasan ibn yusuF (1927-2006) 
Grande composition de calligraphie profilant une balance  
en sino-arabe à l’encre noire sur papier. La Bismillah forme  
le fléau, les versets de la sourate de la Table Servie (al-Ma’ ida, 
v), les plateaux, et l’adage « qui se dépêche, échouera. Qui est 
patient réussira », le corps de la balance. Cet adage est repris 
dans le corps de la balance (en vieux caractères chinois)  
et sous le pied en sino-arabe. 
Au pied, cachet rouge donnant la « Bénédiction pour 
Muhammad » . Nombreux cachets de l’artiste en rouge  
en vieux et nouveaux caractères chinois ainsi qu’en arabe. 
Nom de l’artiste et de sa ville natale, Wulumqi / Urumqi,  
sur la gauche. 
Chine, Xinjiang, XXe siècle. 
Cadre : H_119 cm L_54 cm 

1 200 / 1 500 €
Cette composition est une référence implicite à la justice divine le jour  

du Jugement Dernier et aux actes qui seront pesés dans la balance. 

14
abd aL-hakiM (né en 1943)
Composition de calligraphie en sino-arabe dans le style 
da-kai, à l’encre noire, donnant la Bismillah. Signatures  
à gauche en chinois et en arabe et cachet de l’artiste en rouge, 
à gauche et en haut à droite. 
Chine, Pékin, XXe siècle. 
Cadre : H_73 cm L_49 cm 

600 / 800 €
Abd al-Hakim, connu également sous le nom de Liu Jingyi, fut initié  

à la calligraphie chinoise par le célèbre maître Guo Zhen Duo  

et à la calligraphie arabe par Cao Jin Zao. Après une exposition à Pékin  

en 1989, ses calligraphies sont exposées à Kuala Lumpur en 2002  

et à Téhéran en 2005. 

voir Françoise Aubin, « L’art de l’écriture chez les musulmans de Chine », 

Horizons maghrébins, vol. 12 (1999), pp. 29-43. 

15
diPLôMe, berat, ottoman daté, accordé par le sultan 
Abdulhamid II (1876-1909) à Paul Schumuker, citoyen 
allemand employé à la poste allemande de l’empire ottoman. 
Acte sur papier de trois lignes de texte en écriture divanî, à 
l’encre noire, surmontées de la tughra du sultan Abdulhamid 
II, calligraphiée en doré et daté du 10 sha’ban 1321 H. /  
2 décembre 1903. Au dos : signature d’un haut fonctionnaire 
et inscription donnant « décoration de la 4 ème classe de l’ordre 
impérial de l’Osmânî ». 
Turquie, art ottoman, daté, 1903. 
H_38,5 cm L_55,5 cm 

400 / 500 €
L’empire allemand de Guillaume II fut très présent dans les dernières  

années de la vie de L’Empire ottoman. Ses fonctionnaires contribuèrent  

à la construction du chemin de fer qui traversait la Turquie du nord  

au sud et assurèrent le fonctionnement de la poste dans l’empire et plus 

particulièrement à Jaffa et Jérusalem. 

16
Maroc. henri terrasse et jean hainaut,  
Les Arts décoratifs au Maroc. Henri Laurens Editeur, 1925.  
Rel. In-8. 120 p., 29 dessins. 14 bois gravés originaux. 64 
hors-texte d’après les clichés des auteurs, couverture souple, 
dos carré relié. henri terrasse, La Mosquée Al-qaraouiyin  
à Fès, Paris Librairie Kincsieck, 1968. Rel. In-4. 92 p.125 
repro. n. et b. 32 sch. et pl. charLes terrasse, Medersas  
du Maroc, Editions Albert Morancé. Portfolio In-4, 70 pl. 
400 / 600 €

17
brevet, berat, ottoman, d’investiture du consul de Belgique  
à Beyrouth. Sur papier calligraphié de 13 lignes divanî,  
à l’encre noire, rouge et or, surmontées de la tughra en rouge 
du sultan Abdulhamid II (1876-1909). 
Turquie, fin XIXe siècle. 
H_54 cm L_78,6 cm 

400 / 500 €

18
sauF conduit, berat, ottoman, concernant les cavas, gardiens 
d’ambassade. Sur papier calligraphié à l’encre noire de six 
lignes divanî, surmontées de la tughra en noir du sultan 
Abdulhamid II (1876-1909). 
H_54 cm L_78,6 cm 

Hadîqat al-akhbâr « le Jardin des informations », journal 
libanais imprimé à Beyrouth en arabe le samedi 10 avril 1858, 
comprenant 4 pages.
H_29 cm L_49 cm 

trois Lettres administratives dans les années 1243 H. / 1826  
rédigées en turc (l’une dans son enveloppe d’origine porte le 
cachet du vice-Consulat de Belgique à Damas). 
Empire ottoman, XIXe siècle. 
H_56 cm L_154 cm 

200 / 300 €
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19
Quatre Pages de coran, sur papier. Deux en écriture 
maghribi à l’encre noire de 18 lignes par page. Titres dorés 
prolongés d’un médaillon marginal à palmettes dorées, 
donnant la Sourate LXXXvI, al-Tariq et la Sourate LXIII, 
al-Mounafiqun. Deux pages de Coran différents en écriture 
naskhi de 5 lignes par page. Maghreb XvIIe -XvIIIe siècle  
et Proche-Orient, Xve -XvIe siècle. 
H_22,5 cm L_16,5 cm ; H_25 cm L_18,5 cm et H_26 cm L_17,5 cm 

400 / 600 €

20
Partie de coran, juz’. Manuscrit sur papier. Texte en arabe, 
à l’encre noire en écriture naskhî, de 15 lignes par page.  
Séparation des sourates par des cartouches dorés, sans titre. 
Reliure restaurée en cuir grenat à décor estampé d’une mandorle 
à deux pendentifs et écoinçons dorés. État : un folio détaché, 
plusieurs sourates manquantes, reliure restaurée. 
Proche-Orient, XIXe siècle
Reliure : H_16,5 cm L_11, 2 cm 

200 / 250 €

21
Manuscrit, Ketab al-ari, de reza bakhshi. 
Texte en deux parties, en écriture nasta’ liq, de 12 lignes  
par page, présenté en deux colonnes, en chevron ou en 
réserve sur fond or à fleurettes. Double frontispice en pleine 
page, orné d’un ruban doré sur fond bleu à fleurettes et texte 
en réserve sur fond or. Illustré de 54 peintures de scènes 
diverses : réunion de groupes ou à deux sur une terrasse, 
femmes fumant le hookah, ou couples enlacés dans diverses 
positions. Reliure et emboîtage ottoman en cuir brun.  
Plats à médaillons polylobés de fleurons et écoinçons sur fond 
micacé et vert. Boîte à mandorles de palmes ponctuées.  
État : manques sur un plat extérieur et sur les côtés  
de l’emboîtage. 
Cachemire, XIXe siècle. 
Reliure : H_17,5 cm L_10 cm

800 / 1 000 €

12 13

14

15
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22
courtisan. Dessin à l’encre noire, rehaussé d’aquarelle,  
collé sur page d’album à encadrement ebru, surmonté  
d’un cartouche calligraphié. Une inscription, coupée  
et en partie effacée, donne le début d’une date : ramadhan 
al-mubarak. Iran, style safavide, XIXe siècle. 
H_20,4 cm L_35,5 cm 

500 / 600 €
Ce dessin reprend le même sujet réalisé et signé par l’artiste Riza-i Abbasi, 
conservé au musée national de Cracovie (album, muraqqa’ 3887, folio 19).  
Il porte aussi la date « le jeudi 24 du mois de ramadhan béni de l’an 1025 H / 
1516 ». voir catalogue de Z. Zygulski, Sztuka Islamu,varsovie, 1989, cat. n° 30. 

23
josePh sauvé du Puits Par ses Frères. Page de manuscrit 
illustrant un épisode d’un manuscrit Yusuf va Zulaykha de 
Hamdi, adaptation turque du poète Jami’. Texte en chagatai 
en nasta’ liq à l’encre noire sur deux colonnes, avec vignettes 
enluminées. État : repeints sur le fond. 
Turquie, art ottoman, XvIe siècle. 
A vue : H_18 cm L_13,4 cm 

300 / 400 €

24
tuLiPe, lale. Aquarelle montée sur page d’album à marge bleu 
foncé et encadrement à fond orange. Iran, art qâjâr, fin XIXe siècle. 
A vue : H_23,5 cm L_17,4 cm 

400 / 600 €
Une note sur feuille volante indiquait qu’elle avait appartenu au docteur Jean- 
Baptiste Feuvrier, médecin particulier de S. A. M. Shah Naser ed-Din pendant  
trois ans, et auteur du récit de voyage en Perse : Trois ans à la cour de Perse. 

25
Mak PauL (sergi ivanov). « vendeur d’oranges ». 
Grande gouache à rehauts d’or sur papier cartonné. Signée 
en bas à gauche et datée : Mak 1958. Composition étagée 
présentant une discussion de mollahs au milieu de vendeur 
d’oranges, marchand de tapis, serveur de thé, et dans  
le lointain, un caravanier suivi de ses chameaux. Deux jeunes 
femmes voilées adressent au spectateur des « œillades ». 
Au dos du cadre, texte dactylographié indiquant qu’il a été 
exposé à Bruxelles en 1958 et indique qu’il a été sauvé  
d’une condamnation à mort par l’armée russe par la beauté  
de sa peinture. 
A vue peinture : H_24 cm L_18. 5 cm ; cadre : H_43. 5 cm L_49 cm 

4 000 / 6 000 €

Exposition : Bruxelles, Exposition Universelle, 1958, où le jury international 

l’honora d’une médaille d’or pour les tableaux du pavillon de l’Iran. 

Paul Mak (1891-1967), d’origine russe, débuta sa carrière artistique  

en même temps que l’avènement de l’avant-garde russe (1910), puis s’exila  

à Téhéran où il devint le peintre officiel de la cour de sa majesté Reza Shah 

Pahlevi dans les années 1920. ll peignait des portraits, scènes traditionnelles 

persanes ou légendaires, parfois influencés par le mouvement préraphaélite 

anglais. Il fit de nombreuses expositions au Caire et en Europe, entre 1926 

et 1933, Londres, Athènes et Paris où il s’installa de 1932 à 1938, puis à 

Bruxelles où il s’éteindra en 1967. 

Plusieurs de ses aquarelles ont été présentées en ventes publiques à Londres, 

Sotheby’s 19 avril 78, n° 381 ; Christie’s 7 juillet 1975, n° 205, 18 novembre 

1975, n° 205, -11 juin 1984, n° 171, 172, -7 novembre 1995, n° 111 et 112 ;  

à Paris, Mes Ader, Picard, Tajan, le 28 mars 1988, n° 17 ; Me de Ricqlès,  

22 mars 1996, n° 111. 

MINIATURES TURQUES, PERSANES et INDIENNES
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26
jeune FeMMe au narghiLé, attribuée à Mir kaLaM khan. 
Gouache rehaussée d’or, collée sur page cartonnée à marges 
orange et encadrement bleu. Sur une terrasse bordée de 
végétation, une jeune femme fume le narguilé tout en se 
désaltérant. Cadre doré. État : petites restaurations. 
Inde du Nord, Lucknow, fin XvIIIe siècle. 
Page : H_23 cm L_17,5 cm

1 000 / 1 200 €

27
Prince MoghoL. Gouache à rehauts d’or sur page cartonnée 
à marges noires ornées de rinceaux floraux dorés. vêtu d’une 
tunique blanche et d’un pantalon à semis floral, il se tient 
debout, de profil sur fond vert, un talwar suspendu  
à la ceinture. Cachet et nombreuses inscriptions au revers. 
État : repeints. 
Inde du Nord, art moghol, fin XvIIe siècle. 
Page : H_22 cm L_16 cm 

1 000 / 1 500 €

28
krishna et radha. Gouache sur page d’album à marges 
rose saumon et encadrement bleu. Krishna vient rendre visite 
à Radha, assise sur un lit dans un pavillon et conversant avec 
une compagne. Texte de six lignes en nagari collé sur la page. 
État : ciel craquelé. 
Inde du Nord, Haut-Penjab, Kangra, vers 1820. 
Page : H_32,5 cm L_17 cm ; peinture : H_20,5 cm L_12,8 cm 

400 / 600 €

29
à La cour d’un Prince MoghoL. 
Gouache collée sur page d’album cartonnée à marges roses 
sur encadrement violet. Le prince sous un dais reçoit  
une délégation en présence de sages et entourée d’animaux, 
tandis que des serviteurs portent un palanquin. 
Inde du Nord, art moghol, fin XvIe siècle. 
Page : H_20,5 cm L_24,5 cm ; miniature : H_11 cm L_14,4 cm 

2 000 / 2 500 €

30
deux éPisodes d’un Manuscrit, kHamse ou cinQ PoèMes, 
de nizâMi. 
Peintures provenant d’un des cinq poèmes, Khosrow o Shirin. 
Texte en écriture nasta’ liq à l’encre noire sur quatre colonnes, 
de 21 lignes par page, et titres à l’encre rouge. Marges florales 
dorées sur fonds rosé et crème sur la face illustrée.  
État : marges rognées et restaurées. 
Inde du Nord, art moghol, début XvIIe siècle. 
Dim. page : 32 cm L_20,5 cm 

a) Le roi khosrow découvre shirin au bain. Texte  
au revers à marges bleu pâle avec une ligne d’inscription. 
Miniature : H_11 cm L_12 cm 

b) shirin et khosrow jouent une Partie de PoLo. Texte 
au revers à marges rose saumon. 
Miniature : H_8 cm L_12 cm 

Chaque : 1 500 / 2 000 € 

26 27 28
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31
éPisode du Mahâbhârata. 
Grande gouache sur papier rehaussée d’or. Le roi Duryodhana 
reçoit dans son camp le brahmane Dhrona, chef des armées, 
en présence de dignitaires. Le groupe est entouré par d’autres 
saynètes, tentes, chevaux et éléphants. État : petit trou et 
quelques salissures à gauche. 
Inde du Nord, Haut-Penjab, Kangra, vers 1820. 
Page : H_32,2 cm L_43,7 cm ; peinture : H_29,2 cm L_41,6 cm 

8 000 / 10 000 €
Le Mahâbhârata est l’un des deux grands poèmes épiques de l’Inde, 

fondateur de l’hindouisme avec le Râmâyana. Le récit narre l’histoire d’une 

guerre fratricide entre les Pândavâs, les fils du roi Pându, et les Kauravâs, 

les fils du roi Dhitrâshta, le frère de Pându, se déroulant dans la région de 

Dehli, en 2200 avant l’ère chrétienne. 

La miniature illustre ici la strophe 5 du Livre vII, Le livre de Drona : « [... ] 

Duryodhana demande à Drona de prendre le commandement de l’armée et de 

les conduire à la victoire / Drona accepte [... ] »

32
Portrait de dignitaire. Gouache sur page cartonnée,  
à rehauts d’or. Personnage enturbanné, tout de blanc vêtu, 
assis, adossé à des coussins, égrenant un chapelet sur  
une terrasse blanche, sur fond vert. État : repeints. 
Inde, Deccan, Hyderabad, XvIIIe siècle. 
Cadre : H_26,5 cm L_21, 4 cm ; miniature : H_20 cm L_14,6 cm 

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roland Dorgelès. 

33
Festivités nocturnes sur La terrasse d’un PaLais. 
Gouache à rehauts d’or sur papier à encadrement doré.  
Près d’un pavillon, un couple et une compagne se divertissent 
à faire brûler des bâtons scintillants ; et éPisode de La vie  
de krishna. Krishna persuade Nanda et les autres bergers  
de ne pas sacrifier leur bétail à Indra. 
Inde du Nord, art moghol, XvIIIe siècle ; et Rajasthan, 
Jaipur, XIXe siècle. 
H_13,9 cm L_20 cm ; H_26,6 cm L_39 cm

600 / 800 €

34
reLigieux à L’entree d’une MosQuée. Dessin aquarellé 
et gouaché, à rehauts d’or, sur page cartonnée. Deux 
personnages enturbannés conversent devant une entrée  
de mosquée imposante tandis qu’un troisième, figuré de dos, 
semble y pénétrer. 
Inde du Nord, Pendjab, vers 1860-80. 
Cadre : H_35 cm L_22 cm ; miniature : H_24 cm L_11,7 cm 

1 000 / 1 200 €

35
Princesse MoghoLe. Gouache sur page cartonnée, à marges 
bleu nuit et rehauts d’or. La princesse, richement parée,  
se tient debout de profil sur fond vert, devant une balustrade 
fleurie. Elle tient une carafe de la main gauche et porte  
à ses lèvres une coupe, de la main droite. 
Inde du Nord, art moghol, XIXe siècle. 
Page : H_26 cm L_18,5 cm ; miniature : H_21 cm L_12 cm 

400 / 500 €

36
Le héros rusteM Près de son FiLs sohrab, à terre.  
Page de manuscrit illustrant un épisode d’un Shahname  
ou Livre des Rois de Firdousi, dans le style moghol du début 
XvIIe siècle. Texte en écriture nasta’ liq sur quatre colonnes. 
Rustam se tient devant Sohrab blessé au bras, encadré par leur 
cheval. État : trous de vers sur les marges. 
Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
Page : H_32 cm L_19,4 cm 

200 / 300 €

37
jeune indienne de ProFiL. Gouache sur papier à rehauts 
d’or. Jeune femme de profil vêtue d’une jupe, d’un corsage 
violet et d’un voile jaune, se tient debout de profil, une coupe 
et une carafe à la main. 
Inde du Nord, art moghol, début XIXe siècle. 
A vue : H_12 cm L_8 cm ; cadre : H_26 cm L_22 cm 

300 / 400 €

(détail)34
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38
Large Paire de cheviLLières, khelkhel, ouvertes en argent 
incisé et champlevé. Sur l’une, décor d’oiseaux et de poissons 
dans des médaillons ou mandorles. Sur l’autre, rondeau étoilé 
du sceau de Salomon prolongé de fl eurons étoilés. Poinçons 
à l’intérieur. Tunisie, début XXe siècle. 
D_10,5 cm H_9 cm Poids_729,5 g. 

200 / 300 €

39
Parure PectoraLe Marocaine, composée de deux fi bules 
tizerzaï triangulaires, à bord crénelé, rehaussées de cabochons 
émaillés et de verres colorés, reliées par deux chaînes plates 
doublées ornées d’appliques émaillées, verroteries 
et d’une boule en argent. Tiznit, Anti-Atlas, XXe siècle. 
Fibule : H_32 cm L_20 cm

500 / 700 €

40
ceinture caucasienne 
Belle ceinture en argent niellé et doré, présentant 
une imposante boucle polylobée agrémentée d’étoiles 
et de croissants sur fond de tiges fl euries, de part et d’autre 
d’un motif bombé en amande. Le ceinturon articulé 
comprend 33 plaques, enfi lées sur une lanière de cuir, 
en argent doré, niellé et incisé de tiges foliées et agrémentées 
de cabochons. Poinçon sur chaque plaque. 
Empire ottoman, Caucase, XIXe siècle. 
H_5 cm L_80,5 cm Poids_800 g. environ. 

2 800 / 3 000 €
Pour des boucles de ceinture caucasiennes similaires, voir R. van der Star, 

Bijoux ethniques, Afrique, Asie, Océanie, La collection René van der Star, 

éd. Pépin Press, Amsterdam et Singapour, 2002, pp. 108-109. 

BIJOUX, OBJETS d’ART et vARIA

38
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40
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41
boucLes d’oreiLLe en or aux anneaux décorés d’un paon 
encadré de tulipes, sur trois boules godronnées à tétons sertis 
de turquoise. 
Iran, style qâjâr, XXe siècle. 
H_4,5 cm

120 / 150 €

42
boucLes d’oreiLLe à pampilles, en or à décor fi ligrané 
et granulé, d’un motif de losange, agrémentées de pampilles 
et de petites turquoises. 
Iran, style qâjâr, XXe siècle. 
H_7 cm

150 / 200 €

43
coLLier articulé en or alternant des éléments bifi des 
et rosettes à cabochon de grenat. Perles de grenat facettées 
suspendues à certains éléments doubles. Fermoir en résille 
enserrant une navette ancienne en mosaïque de verre. 
Inde du Nord, début XXe siècle. 
L_43 cm

600 / 800 €
La forme du motif bifi de reprend un modèle indien ancien, Ier siècle avant 

J.-C. - Ier siècle après J.-C. voir. M. L. Nigam, Bijoux indiens, Editions 

du Carrousel, Paris 1999, p. 19. La navette mosaïquée proviendrait de l’Inde 

du Nord du XIve siècle. voir Loïs Sherr Dubin, Le Livre des perles, 

Ed. de la Martinière, Paris, 1995, p. 340 n° 160. 

44
Pendants d’oreiLLe ou éLéMents de coLLier, pyramidaux 
en or et grenat ; formés de trois médaillons en amande 
et d’une base en rosette, tenus par une partie haute 
cylindrique à petits anneaux passants. Trois longues pampilles 
de chaînettes achevées de grenats et perles. 
Inde du Nord, début XXe siècle. 
Collier : L_43 cm ; boucles : L_8 cm 

300 / 400 €

41

42

43

44



22

45
coFFret octogonal à pans coupés, en onyx blanc, rehaussé 
sur la base et le couvercle, au niveau de la fermeture, 
d’une frise en métal doré incisé de cœurs. Bouton 
de fermeture en forme de cadenas miniature. 
Europe pour l’Orient, début XXe siècle. 
H_12,5 cm L_10,3 cm L_17,8 cm 

400 / 500 €

46
nécessaire de bureau en opaline verte comportant deux 
encriers et un plateau à décor doré de rinceaux et cœurs foliés. 
Bohême pour l’Orient, XIXe siècle. 
Plateau : H_15,7 cm L_27 cm ; encrier : H_9,6 cm D_7 cm 

400 / 600 €

47
Petit FLacon couvert en opaline blanche à décor polychrome 
et doré d’acanthes et mandorles garnies de fl eurettes. 
Bohême pour l’Orient, XIXe siècle. 
H_avec bouchon : 22,7 cm 

200 / 300 €

48
bannière seigneuriaLe. Haut de bannière, discoïdal, 
dentelé, en bois sculpté et peint en polychromie. 
Soleil rayonnant sur une face, et, lièvre de profi l sur l’autre. 
Flanqué d’urnes et feuilles d’acanthe. Sur socle. 
État : éclats et petits manques. 
Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle. 
H_83 cm D_43,5 cm

1 500 / 2 000 €

49
grande couPe couverte sur haut piédouche annelé, 
en laiton. Décor incisé sur l’ensemble et ajouré sur 
le couvercle en dôme. Sur la panse, large frise de cercles 
encastrés animés de personnages, certains à tête animalière, 
bordée de plusieurs petites frises du même thème 
et une à cartouches épigraphiques interrompus de rondeaux. 
Iran, art qâjâr, fi n XIXe siècle. 
H_63 cm ; D_ouverture : 23 cm 

400 / 500 €

50
chasse-Mouches en ivoire sculpté. Manche à chevrons 
en relief, achevé par la tête de la déesse Isis. Avec ses poils. 
Égypte, fi n XIXe siècle. 
Manche : H_22 cm 

120 / 150 €

51
chasse-Mouches, cauri ou chamara, en os sculpté. Manche 
à godrons formant quatre tiges de bambou. Avec ses poils.
Inde, XXe siècle. 
Manche : H_26 cm 

180 / 200 €

45
46

47

49
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52
LaMPe de MosQuée, en papier mâché peint en polychromie 
à rehauts d’or et laqué. Décor tapissant fl oral bordé sur 
le col par deux frises de rinceaux fl oraux bleus. Trois anneaux 
en métal avec chaîne de suspension. Sous la base, étiquette 
ancienne donnant « Antiquité persane. Nazare Aga ». 
État : quelques éclats et restaurations. 
Cachemire ou Iran, art Qâjâr, XIXe siècle. 
H_25,3 cm D_21 cm 

500 / 600 €

53
PLuMier, qalamdan, en papier mâché peint et laqué, 
doté de son encrier en métal argenté. Décor de bouquets 
et portraits de jeunes femmes en buste. 
Iran, art qâjâr, fi n XIXe siècle. 
H_4 cm L_22 cm 

200 / 300 €

54
sébiLe de derviche, kashkul, en bois de coco sculpté 
de motifs fl oraux et animaliers. Deux anneaux et chaîne 
de suspension. Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
L_27 cm H_13 cm 

400 / 500 €

55
trois verres iraniens. Le premier : un fl acon à col 
cylindrique et panse parallélépipédique, rehaussé sur chaque 
face d’un rondeau en pâte de verre polychrome (bleu, bleu 
clair, jaune et rouge). Le second, une petite cruche, 
en deux parties recollées, fortement irisée sur le col annelé, 
à anse coudée avec replis à l’attache. Le troisième, un fl acon 
cylindrique à panse pomiforme. 
Iran, XII-XIIIe siècle.  
H_6 ; 6,5 et 7,5 cm 

400 / 500 €
Pour un modèle similaire de fl acon incrusté de pâte de verre voir 

le catalogue de vente publique de Bonhams, Londres, 6 octobre 2008, 

lot N°146. voir également S. Carboni et D. Whitehouse, Glass 

of the Sultans, London 2007, pp. 86-87. 

56
FLacon, à panse globulaire et col évasé, en verre ambré à 
décor moulé. Deux rangées de fl eurs à huit pétales. Irisations. 
Iran, XIIe, première moitié du XIIIe siècle. État : intact.
H_10 cm 

400 / 500 €
Pour une série de verres de même type, voir S. Carboni, Glass from islamic 

lands, the al Sabah Collection, Kuwait National Museum, Londres 2001, 

p. 255, n°345 d,e,f. 

55
trois verres iraniens. Le premier : un fl acon à col 
cylindrique et panse parallélépipédique, rehaussé sur chaque 

(d'un ensemble de trois)

52
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57
boucLier. Rondache à quatre bossettes en acier à décor incisé 
et incrusté d’argent et souligné d’or. Composition rayonnante 
de quatre médaillons polylobés, ornés d’une tige de pavots 
et à pendentifs, axés sur une rosette. L’ensemble se détache 
sur un fond tapissé de motifs fl oraux et foliés, ceinturé 
de cartouches épigraphiques inscrits en nasta’ liq de formules 
de protection. Attaches au revers. 
Inde du Sud, Deccan, XIXe siècle. 
D_46 cm 

2 000 / 3 000 €
Pour un modèle plus ancien, voir par exemple L’art des chevaliers en pays 

d’Islam, collection de la Furudiyya Art Foundation, sous la direction de Bashir 

Mohamed, Institut du Monde Arabe, Skira, Paris, août 2007 : p. 372. 

58
sabre, nimcha, à lame nervurée, à monture à fusée en corne 
de rhinocéros, garde en acier doré à trois quillons inversés 
et branches coudées à angle droit. Fourreau en cuir brun. 
Maroc, fi n XIXe siècle. 
L_101 cm 

300 / 400 €

59
sabre, talwar, à lame courbe en acier damassé. Poignée 
à pommeau discoïdal et à quillons en acier entièrement 
incrusté d’or selon la technique koftgari. Tigre et paon 
sur chaque face se détachant sur fond de végétation. L’anneau 
d’attache ajouré, retient une plaque d’argent inscrite 
en anglais : « For Sir Neville Chamberlain and his grandson 
Neville Wigram from Sir M. Ali Beg, 1925 ». Fourreau, 
sans son velours, garni d’une bouterolle en acier incrusté d’or 
de vases fl euris. Inscription plus tardive sur la lame. 
État : âme du fourreau au-dessus de la bouterolle fracturée. 
Inde du Nord, XIXe siècle. 
L_totale : 92 cm 

1 000 / 1 200 €
L’inscription indique qu’il s’agit d’un présent à Sir Neville Chamberlain 

(1869 - 1940) et à son petit-fi ls Sir Neville Wigram par Sir M. Ali Beg 

en 1925. Sir Neville Chamberlain a occupé les postes de chancelier de 

l’Echiquier (entre 1923 et 1937) et de ministre des postes et télégraphie 

en 1922-1923. En 1925, il était alors Ministre de la Santé ; le talwar a donc 

pu lui être offert à titre personnel. 

ARMES

57
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60
Poignard, koummya, à lame courbe, à poignée en ébène 
et argent, terminée en queue de paon. Fourreau en argent 
ciselé de rinceaux fl oraux. Deux anneaux de suspension 
et cordon d’attache d’origine. Deux poinçons de Marrakech 
sur chaque face du fourreau. État : accidents, soudures.
Marrakech, XXe siècle. 
L_40 cm 

500 / 600 €

61
grand FLacon à long col en métal orné de scènes animées, 
soulignées de cuivre à décor ajouré ou de médaillons appliqués. 
État : quelques manques.
Iran, fi n XIXe siècle. 
H_43 cm 

150 / 200 €

62
PLateau, en cuivre étamé à décor incisé. Dans le médaillon 
central, le roi Nader Shâh est assis sur un trône entouré 
de serviteurs, musiciens et danseurs, bordé par une frise 
de scènes de chasse et de combat. Au dos, emblème, 
Shir-o-Korshid avec l’inscription donnant le nom Hasan 
et portant la date 1150 H / 1738. 
Iran, art qâjâr, début XXe siècle. 
D_31,5 cm 

200 / 300 €

63
couPeLLe polylobée, en cuivre doré, tombak, à décor 
repoussé symétrique de coquilles et enroulements de palmes. 
Anses à volutes foliées. 
Turquie, art ottoman, XIXe siècle. 
P_12,5 cm L_13,5 cm H_4 cm

200 / 300 €

64
grand Pot et bassin, tass, en laiton ajouré, ciselé et incisé. 
Le pot est orné d’une frise de palmettes alternées de fl eurons, 
grands rondeaux inscrits ou ornés de palmettes enserrant 
des cartouches également inscrits. Le bassin, aux parois 
arrondies, est incisé d’une large frise de losanges sur fond 
d’enroulements foliés. 
Proche-Orient, fi n XIXe siècle. 
H_17 cm D_21,5 cm ; H_27 cm D_26,5 cm

300 / 400 €

65
bassin et Porte-savon en cuivre étamé. Bassin à paroi 
godronnée ; porte-savon à décor ajouré et incisé 
d’une composition centrée sur un rondeau fl oral. Marque 
de fabriquant en forme de mandorle sur la paroi extérieure 
du bassin. 
Proche-Orient, fi n XIXe siècle. 
D_20 cm 

200 / 300 €

58

59



2626

CÉRAMIQUES 
Iran, Turquie, Orientalisme, Espagne et Afrique du Nord

66

67

68

69

70

71



27

66
six carreaux de revêteMent en céramique de type cuerda 
seca et à décor peint en polychromie sur fond blanc et sous 
glaçure incolore. Parties de compositions de paysage, de roses 
ou de bouquets, et frises de rinceaux fl oraux. 
État : quelques éclats. 
Iran, art safavide XvIIIe siècle et art qâjâr, fi n XIXe siècle. 
Entre H_19 cm L_19,3 cm et 24 cm L_24 cm 

500 / 600 €

67
deux carreaux de revêteMent en céramique. Le premier, 
un fragment de type cuerda seca, présente un oiseau jaune 
sur fond bleu ; le second une perruche entourée de tiges 
foliées sur fond jaune. État : accidents. 
Iran, art safavide, fi n XvIIe ; Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
H_10,5 cm L_19 cm ; 17,5 cm L_19,8 cm 

400 / 500 €

68
sePt carreaux de revêteMent en céramique de type cuerda 
seca et à décor peint en polychromie sur fond blanc et sous 
glaçure incolore. Compositions fl orales à mandorles fl ammées 
ou parties de composition tapissante. 
Iran, art safavide XvIIIe siècle et art qâjâr, fi n XIXe siècle. 
Entre H_19,5 cm L_19,5 cm et 18,5 cm L_22 cm 

500 / 600 €

69
six carreaux de revêteMent en céramique de type cuerda 
seca et à décor peint en polychromie sur fond blanc et sous 
glaçure incolore. Elément de scène de chasse avec tronc 
d’arbre central ; partie de portrait en médaillon et parties 
de compositions décoratives à encadrements de rinceaux 
et de rosaces. 
Iran, art safavide XvIIIe siècle et art qâjâr, fi n XIXe siècle. 
Entre H_20,2 cm L_20,6 cm et 22,6 cm L_23 cm 

600 / 800 €

70
carreau de revêteMent en céramique polychrome à décor 
de type cuerda seca, présentant une moitié de mandorle ornée 
de tiges fl euries sur fond jaune, se détachant sur un fond bleu 
à arabesques blanches. État : petites égrenures. 
Iran, art safavide, fi n XvIIe siècle. 
H_23 cm L_23 cm 

400 / 500 €
Pour des carreaux similaires de type cuerda seca, voir : catalogue 

d’exposition,Three Capitals of Islamic Art, Masterpieces from the Louvre 

collection, Istanbul, Février 2008 : pp. 249-250. 

71
bouteiLLe à panse piriforme et col annelé en céramique 
siliceuse, recouverte d’une glaçure monochrome lapis-lazuli. 
État : fractures recollées et manques. 
Iran, art seldjoukide, XIIe siècle. 
H_28 cm 

500 / 700 €

72
deux caLices. Coupes sur piédouche, en pâte argileuse 
à décor incisé rehaussé de glaçures en coulures ocre et vertes. 
Frises et médaillons agrémentés de motifs linéaires 
et géométriques. État : fêlures, éclats, restaurations sur 
l’un des piédouches. Proche-Orient, XIIe-XIIIe siècle. 
H_10 cm D_13 cm 

1 200 / 1 500 €
Pour plus d’informations sur ce groupe de céramiques, voir : Jean Soustiel, 

La céramique islamique, Offi ce du Livre, Paris 1985 : pp. 124-126

73
couPe tronconique en céramique argileuse à décor pseudo-
lustre, ornée d’une formule de bénédiction « la baraka » 
en écriture coufi que, encadrée par deux oiseux tête-bêche. 
État : restaurations. Iran, Nishapour, Xe siècle. 
D_19 cm 

600 / 800 €
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74
bouteiLLe, à col évasé et panse globulaire, en céramique 
siliceuse incisée sous glaçure monochrome turquoise.
verseuse à panse piriforme, bec tréfl é et anse surmontée d’un 
bouton, en céramique turquoise irisée. État : restaurations.

Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècles. 
H_19 cm L_25 cm

400 / 600 €

75
assiette en céramique siliceuse à décor peint en polychromie 
sur fond blanc et sous glaçure incolore. Composition fl orale 
de quatre tulipes bleues, trois œillets épanouis et palme 
renversée garnie d’églantines. Marli orné d’une frise de vagues 
et rochers noirs. État : nombreuses fractures, taches brunes et 
petits manques. 
Turquie, Iznik, XvIIe siècle. 
D_27,5 cm 

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection P. Holstein. 

76
PLat en céramique siliceuse à décor peint en bleu, vert 
et noir sur fond blanc et sous glaçure incolore. Composition 
en damier de losanges. État : deux fractures recollées 
et un éclat sur le rebord. 
Turquie, art ottoman, Iznik, XvIIe siècle. 
D_26 cm 

300 / 400 €

77
assiette en céramique siliceuse à décor peint en polychromie 
sur fond blanc et sous glaçure incolore. Décor dit aux quatre 
fl eurs (tulipes et œillets) centré sur une palme bicolore. Marli 
orné d’une frise de vagues et rochers noirs. État : intacte ; 
défaut de cuisson et saut d’émail sur le rebord. 
Turquie, art ottoman, Iznik, XvIIe siècle. 
D_25,5 cm 

800 / 1 000 €

78
suite de deux carreaux de revêteMent en céramique 
siliceuse à décor peint en polychromie sur fond blanc d’œillets 
et de tulipes agrémentant une arcature centrale sur fond 
d’arabesques. un troisièMe, à décor de mandorle garnie 
d’œillets, de tulipes et de grenades. État : quelques égrenures. 
Turquie et Syrie, art ottoman, XvIIe siècle. 
H_24 cm L_24 cm chaque ; H_26,3 cm L_24,5 cm 

1 200 / 1 500 €

79
assiette en céramique siliceuse à décor peint en polychromie 
sur fond blanc. Fleuron prolongé par un autre motif fl euronné 
et achevé par deux palmes en accolade. Marli orné d’une frise 
de vagues et rochers noirs. État : un tiers du rebord restauré 
avec manques. Turquie, art ottoman, Iznik, vers 1590. 
D_26 cm 

1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection P. Holstein. 
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80
couPe hémisphérique sur piédouche en céramique siliceuse 
à décor peint en polychromie. Décor fl oral et de palmes 
polychromes sur fond vermiculé noir. A l’intérieur au centre, 
décor de palmes également sur fond vermiculé. A la base : trois 
étiquettes anciennes : « Col. Leroux n° 20 et ancienne col. 
Tabbbagh », « 2062 », Iznik,... XvI, Drouot, 19 octobre 1966, 
n°20 ». État : restaurations. 
Turquie, art ottoman, Iznik, fi n XvIe - début XvIIe siècle. 
H_16,5 cm D_18 cm 

1 200 / 1 500 €
Provenance : anciennes collections Leroux et Tabbagh. 

81
PLat en céramique siliceuse à décor peint en bleu et noir sur 
fond blanc sous glaçure incolore. Composition fl orale circulaire 
formée de tiges d’églantines, de grenades stylisées 
et d’un motif hybride de type tughra. Bordure ornée 
d’une frise de corolles alternées de rosettes sur fond bleu. 
Au revers, étiquette donnant le nom d’une ancienne collection : 
« Darses ». État : intact, juste deux petites fêlures. 
Turquie, art ottoman, vers 1600. 
D_32,5 cm 

4 000 / 5 000 €
Provenance : ancienne collection Darses

Décor se rattachant à un petit groupe atypique de céramiques peintes en bleu 

et noir, produites à la fi n du XvIe et début XvIIe siècle. Pour d’autres plats à 

décor du même type, voir catalogues de vente : Maître F. de Ricqlès, Collection 

Jean Soustiel, Paris, Hôtel Drouot, 6 décembre 1999, n° 261 ; Sotheby’s, Art of 

the Islamic Word, London, 1er avril 2009 ; n° 209. 

82
PLat en céramique siliceuse à décor peint en polychromie 
sur fond blanc sous glaçure transparente. Rehauts d’or. 
Composition fl orale de trois œillets épanouis, deux tulipes 
bleues et rosettes rouges, scandée par une palme échancrée 
bicolore. Bordure à frise de palmettes rouges et œillets bleus. 
Turquie, art ottoman, Iznik, fi n XvIe - début XvIIe siècle. 
D_33 cm 

3 000 / 4 000 €

80
couPe hémisphérique sur piédouche en céramique siliceuse 
à décor peint en polychromie. Décor fl oral et de palmes 
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83
vase de styLe ottoMan, à panse balustre légèrement 
godronnée et col évasé, doté de deux anses tripodes. 
Céramique à décor polychrome sur fond blanc de bouquets 
d’œillets, de tulipes et de jacinthes. État : base recollée. 
Manufacture européenne, fi n XIXe siècle. 
H_36 cm 

400 / 500 €

84
couPe hémisphérique alvéolée sur piédouche, en céramique 
polychrome à décor de style ottoman. Composition 
rayonnante de palmes, saz, et frise de boutons d’œillets 
à cœur étoilé. Le pourtour alterne des motifs de boutons 
d’œillet et d’anneaux ouverts entrelacés. Marque à la base : S. 
France, Manufacture de Samson, fi n XIXe siècle. 
D_15,3 cm 

200 / 300 €

85
Petit encrier et son couvercle, cubique en céramique 
à décor polychrome de style kutahya. Chaque face est ornée 
d’une mandorle fl ammée encadrée de tiges végétales 
ou de tulipes bleues, et cyprès stylisés. Sur le couvercle, 
pétales bleus. Marque à la base : S. 
France, Manufacture de Samson, fi n XIXe siècle. 
H_6 cm L_7,5 cm L_7,2 cm 

300 / 400 €

86
chanakaLe. Aiguière en céramique argileuse à décor 
appliqué à la barbotine et à décor d’engobe rose sous glaçure 
colorée en noir. Sur la panse, cartouche calligraphié en arabe : 
« chanakale ». État : un éclat sur l’anse. 
Turquie, Chanakale, XIXe siècle. 
H_37 cm 

300 / 400 €

83
vase de styLe ottoMan,
godronnée et col évasé, doté de deux anses tripodes. 
Céramique à décor polychrome sur fond blanc de bouquets 
d’œillets, de tulipes et de jacinthes. 
Manufacture européenne, fi n XIX
H_36 cm 

400 / 500 
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87
boL à oreiLLes, escudillas, en faïence à décor à refl ets métalliques 
cuivrés sur fond crème. Composition de tiges fl orales stylisées 
sur fond pointillé. État : intact et un trou de suspension. 
Espagne, art hispano-mauresque, fi n XvIe- XvIIe siècle. 
D_15 cm

400 / 500 €

88
toPhane. Tasse à café et soucoupe en terre cuite vernissée 
rouge, lüleciligi, à décor estampé, doré et argenté. Sur la tasse, 
tughra du sultan Abdulhamid II et marque du fabricant en 
lettres arabes « Hüsmanî » avec les caractères latins « Husmeni 
Consple » (abréviation du nom de la ville Constantinople). 
Sur la soucoupe, deux sceaux (lieu de fabrication et 
commanditaire). Turquie, Istanbul, fi n XIXe siècle. 
Coupelle : 9 cm ; tasse : H_4,5 cm ; D_5 cm 

400 / 600 €
Tophane, quartier d’Istanbul où furent fabriqués jusqu’en 1928 de petits 

objets en céramique liés au tabac et au café, connus sous le nom de 

lüle (argile). Pour des modèles similaires, voir : S. Makariou, Nouvelles 

acquisitions, Arts de l’Islam (1988-2001), Musée du Louvre, Paris, 2002 ; 

Prof. Dr. Erdinç Bakla,Tophane LüleciliGi, Antik A. S., Istanbul 2007 : 

p. 234, n° 6-18. 

89
grand PLat creux en faïence à décor à refl ets métalliques 
sur fond crème. Grande composition d’un bouquet d’œillets. 
État : intact, quelques éclats au rebord et sur le fond. 
Espagne, art hispano-mauresque, XvIIe siècle. 
D_39 cm

1 200 / 1 500 €

90
PLat au « PardaLot ». Grand plat en faïence à décor de refl ets 
métalliques sur fond crème. Décor de pardalot entouré 
de bouquets d’œillets et de tulipes. État : intact. 
Espagne, XvIIIe siècle. 
D_38 cm 

1 200 / 1 500 €

Grand plat en faïence à décor de refl ets 
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91
PLat, ghotar, et assiette sur piédouche en faïence polychrome. 
Le plat, à rehauts de minium, est orné d’une rosette à pétales verts, 
ceinturée de bandeaux colorés et d’une frise à décor dit « mille-
pattes » sur le cavet ; marli de croissants de lune. L’assiette présente 
une rosace centrale ceinte d’un bandeau losangé et d’une frise 
de compartiments à treillis ou motif fl oral dit l’byout. 
Maroc, Fès, début XXe siècle. 
D_28,8 cm ; D_34 cm 

400 / 500 €

92
Pot à beurre, jobbana, en faïence à décor dit « bleu et blanc », 
composé de médaillons lancéolés, rondeaux et grenades stylisées 
et pastillés. 
Maroc, Fès, début XXe siècle. 
H_29 cm D_ouverture : 23 cm 

400 / 500 €

93
grand PLat en faïence à refl ets métalliques cuivrés. Autour 
d’un ombilic à rosette, décor de mandorles garnies d’arbustes stylisés, 
disposées en frises concentriques sur fond pointillé. Frise de feuillages 
autour d’une rosette au revers. État : fracture restaurée avec agrafes 
anciennes et deux trous de suspension. 
Espagne, Catalogne, XvIIe siècle. 
D_39,5 cm 

1 200 / 1 500 €

94
beau chandeLier de céréMonie à double rang de sept godets chacun, 
en terre cuite à décor peint et verni de motifs géométriques beige, 
marron et noir. État : quelques éclats
Algérie, Grande Kabylie, art berbère, vers 1920. 
H_47 cm 

1 500 / 2 000 €
Pour des modèles similaires voir Rachel Hasson, Pottery from Morocco 19th-20th 

century C. E (L. A. Mayer Memorial Institute for Islamic Art, 1982) ; et le catalogue 

d’exposition, L’Islam dans les collections nationales, Paris, Grand Palais, 2 mai - 22 août 

1977, n° 523. 
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95
draPé de Mariée, takhlila, deux lés, en laine noire, brodé 
de soies polychromes et de soutaches de fils d’or et d’argent. 
Compositions symétriques de mihrab en arcatures bordées  
de plusieurs lignes de soutaches et frangées. État : troué. 
Tunisie, Moknine, fin XIXe siècle. 
H_4,20 cm L_1,35 m. 

400 / 500 €
Exposé : « Arts de l’Islam », Galerie Slim, Paris, s. n., cat. n° 165. 

Pour des modèles similaires voir les catalogues d’exposition : L’Islam dans  

les collections nationales, Paris, Grand Palais, mai-août 1977, n° 512, p. 225 ; 

et, Noces tissées. Noces brodées. Parures et costumes féminins de Tunisie, Musée 

des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, mars-juillet 1995, n° 36, p. 57. 

96
Panneau en laine noire brodé de fils de soie vert, beige et 
rehauts de rouge. Médaillon circulaire, écoinçons et deux 
bordures ornés de lignes ondulantes et semi de fleurettes.  
Très bon état. Cachemire, XIXe siècle. 
H_170 cm L_166 cm 

700 / 800 €

97
suzani. Petit panneau, deux lés, rectangulaire en coton 
écru, brodé, à dominante framboise et bleu marine. Grand 
médaillon ceinturé de tiges enroulées, encadrés par deux 
œillets épanouis. En partie basse, petit mihrab entre deux 
médaillons. Bordure de rosettes alternées de petits bouquets 
à quatre feuilles. Montée sur cadre en bois. État : petit trou, 
salissures. Asie Centrale, fin XIXe siècle. 
H_84 cm L_74 cm

700 / 800 €

98
broderies ottoManes. Neuf serviettes, yaglik, et ceintures 
uçkur en lin et coton brodées, aux extrémités, de fils de 
soie polychromes et métalliques : rinceaux fleuris, volutes, 
bouquets, motifs ajourés. Joint un panneau plus récent brodé 
au point de chaînette. État : quelques trous et taches. 
Turquie, art ottoman, fin XIXe siècle. 
Entre H_36,5 cm L_73,6 cm et H_45 cm L_121,5 cm 

800 / 1 000 €
Pour des modèles similaires, voir : S. Belger Krody, Flowers of Silk & Gold, 

Merrell, Washington, 2000, pp. 132, 133, 152. 

99
soieries Persanes. Trois petits panneaux, dont deux brochés, 
ornés de botehs sur fond bleu nuit ou ocre. Inscription au 
revers sur l’un : « acheté au Caire, 1928 ». 
Joint un grand panneau en deux lés brodé de type suzani  
de rinceaux floraux. 
Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
H_59 cm L_60,5 cm ; H_57,5 cm L_57,5 cm ; H_47 cm L_62,5 cm ; 

H_120 cm L_141 cm 

600 / 800 €

100
suzani. Panneau brodé en polychromie à quatre lés sur fond 
écru. Trois rondeaux rouge brique crantés à rosette de pétales 
roses alternés d’une composition cruciforme de quatre feuilles 
à cœur composite et bordés de tiges crantées. Larges bordures 
à composition florale losangée. État : incomplet. 
Asie Centrale, Boukhara, XIXe siècle. 
H_112 cm L_272 cm 

1 000 / 1 500 €

TEXTILES ET MOBILIER
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101
FeMMe au Miroir. 
Grande tenture en coton écru entièrement brodée au point de chaînette de soies polychromes sur fond bleu nuit au point lancé. 
Composition compartimentée agrémentée d’animaux et de paons affrontés axée sur un rondeau présentant une femme blonde  
se regardant dans un miroir. État : usures. 
Inde du Nord-est, Bengale, art indo-portugais, XvIe-XvIIe siècle. 
H_1,88 cm L_2,65 m. 

4 000 / 5 000 €

Le style de cette tenture est à rapprocher du « groupe de broderies dit indo-portugais produit à Goa », entre 1550 et 1650, destiné principalement  

à l’exportation vers le Portugal. Le spécialiste John Irwin a, depuis 1952, démontré que le lieu de fabrication était le Bengale, en raison de sa longue tradition 

de tissus brodés et surtout de l’utilisation de la soie Tussur traitée dans cette région. Le groupe compte aujourd’hui une centaine de pièces connues et 

conservées, d’après P. M. Carvalho dans son catalogue de l’exposition Luxury for Export, artistic Exchange between India and Portugal around 1600, 8 février 

- 4 mai 2008, I. S Gardner Museum, Boston. D’autre part, la spécialiste R. B. Fanelli distingue les pièces du XvIe et du XvIIe siècle : les premières au style 

hindou ; les secondes largement influencées par les répertoires portugais et espagnols. Cette tenture appartient au premier groupe, l’influence occidentale se 

limitant à la blondeur du portrait féminin central. 

Bibliographie : John Irwin, “Indo-Portuguese emboideries of Bengal”, Indian Art and Letters, Journal of the Royal India, Pakistan and Ceylan Society, XXvI, n°2, 

pp. 65-73 ; Rosalia Bonito Fanelli “An Indo-Portuguese Embroidery in the Bargello”, The Bulletin of the Needle and Bobbin Club, vol. 53 (1970), pp. 17-33 ; 

Rosemary Crill, “Asia in Europe, textiles for the West”, Encounters of the Meeting of Asia and Europe, 1500-1800, Edit. Anna Jackson et A. Jaffer. v&A, sept. 

-dec. 2004. 
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étagère rectangulaire en bois doré et traces de polychromie (bleu, vert, 
rouge) à plateau en encorbellement. Le fond est découpé en rinceaux laissant 
apparaître des miroirs. État : manques et accidents. 
Turquie, art ottoman, XIXe siècle. 
H_27 cm L_194 cm P_39 cm

2 500 / 3 500 €

103
PLat couvert, dit tajine, en métal argenté repoussé, à décor ciselé 
et guilloché, reposant sur quatre pieds et doté de deux poignées. Décor de type 
baroque de volutes, coquilles et motifs à damier. Couvercle conique à prise 
en anneau. Inscription à la base : Ma’dan Khan. 
Art ottoman, probablement Afrique du Nord, XIXe siècle. 
H_totale : 53 cm ; bassin : D_35 cm

1 000 / 1 500 €

104
coFFret, rectangulaire, à couvercle à pans coupés, entièrement recouvert 
de nacres blanches, souligné aux arêtes de baguettes d’ébène. L’intérieur 
en satin mauve. État : manques. Empire ottoman, Syrie, début XXe siècle. 
H_17,4 cm L_24,2 cm L_16 cm

500 / 600 €

105
dessus de coussin, yastik yüzük. Panneau rectangulaire en coton beige brodé 
en polychromie d’une rosace alvéolée garnie de tiges fl orales. Turquie, vers 1900. 
H_93 cm L_48 cm 

100 / 150 €

106
Porte-turban, kavukluk, en bois ajouré et rehauts d’or. Arabesques de palmes 
et de rosettes. Etagère bordée de liserés dorés. Empire ottoman, fi n XIXe siècle. 
H_63 cm L_32,5 cm

400 / 500 €

107
brasero ottoMan en laiton, reposant sur un plateau circulaire monté 
sur roulettes. Cuve ovale, munie de deux anses ajourées, à parois godronnées 
sur quatre pieds torsadés. Couvercle convexe orné de bouquets ajourés. 
État : une roulette manquante et une anse incomplète. 
Turquie, art ottoman, fi n XIXe - début XXe siècle. 
Plateau : D_81 cm ; brasero : D_61 cm 

500 / 700 €

, en bois ajouré et rehauts d’or. Arabesques de palmes 
et de rosettes. Etagère bordée de liserés dorés. Empire ottoman, fi n XIXe siècle. 

en laiton, reposant sur un plateau circulaire monté 
sur roulettes. Cuve ovale, munie de deux anses ajourées, à parois godronnées 
sur quatre pieds torsadés. Couvercle convexe orné de bouquets ajourés. 
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108
Pierre de rêve en calcaire représentant un animal. 
H_35 cm

1 000 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

109
couPe en PorceLaine émaillée blanc de Chine à décor 
appliqué sous la couverte de branches de tournesols  
et papillons. 
XvIIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_21 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

110
vasQue en grès émaillé turquoise (restaurations). 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
H_20 cm

50 / 100 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

111
grouPe en grès gris, phénix posé sur un pilier à quatre 
anses, la tête légèrement levée vers le ciel. 
Probablement Asie du Sud-est. 
H_59 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

ANCIENNE COLLECTION ROGER vIvIER
du n° 108 au n° 168
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112
vase de ForMe baLustre en porcelaine émaillée rouge corail. 
Fin de l’époque Qianlong (1736 - 1795) (monté en lampe, 
fond et côté percé). 
H_44 cm

600 / 800 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

113
Paire de Porte-Pinceaux en porcelaine émaillée rouge corail à 
décor en or d’un pavillon. 
Chine, XIXe siècle (petit éclat à l’un). 
H_10 cm

500 / 600 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

114
Paire de couPes sur piédouche en porcelaine émaillée noir à 
l’extérieur avec traces d’or. 
Chine, XIXe siècle (éclats sur l’un). 
D_19 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

115
brûLe-ParFuM tripode en porcelaine émaillée blanc de Chine 
(éclats au bord). 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
D_11 cm

50 / 60 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

116
bougeoir en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
Epoque Ming (1368 - 1644)
(accidents et restaurations). 
H_38 cm

100 / 120 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

117
Petit Pot en porcelaine émaillée noir. 
Epoque Qianlong (1736 - 1795) (fêlure). 
D_9 cm

40 / 50 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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118
vase de ForMe bouteiLLe en porcelaine émaillée noir à traces 
d’émail or de paysage. 
XIXe siècle. 
H_43 cm

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

119
Petit brûLe-ParFuM tripode en porcelaine émaillée noir 
et blanc. 
Chine, XIXe siècle. 
D_12 cm

50 / 60 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

120
Paire de vases rouLeaux en porcelaine émaillée rouge corail. 
Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
H_47 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

121
vase de ForMe baLustre en grès émaillé noir. 
Chine, XIXe siècle. 
H_16 cm

100 / 120 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

118 120
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122
vase de ForMe rouLeau en porcelaine émaillée noir à décor 
en émail or de calligraphie, le col orné de médaillons de 
caractères “shou” stylisés (restaurations). 
Epoque Qianlong (1736 - 1795) 
H_46 cm

600 / 800 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

123
couPe sur Piédouche en porcelaine émaillée rouge corail. 
A l’intérieur du pied, la marque à six caractères en zhuanshu 
de Qianlong. Et un bol en porcelaine corail. 
Epoque Qianlong (1736 - 1795) (fêlures et restauration). 
H_9,5 cm D_19 cm

300 / 400 € 

Provenance : ancienne collection Roger vivier.

124
Paire de vases de ForMe “cong” en porcelaine émaillée rouge 
corail. 
Chine, XIXe siècle. 
H_32 cm

1 200 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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125
Paire de vases de ForMe baLustre en porcelaine émaillée 
noire à décor en émail or de médaillons de fl eurs et prunier 
et frises de croisillons (montés en lampe). 
Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
H_44,5 cm

2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

126
couPe en PorceLaine émaillée blanc de Chine à décor incisé 
sous la couverte d’une pivoine. 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
D_22 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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127
vase de ForMe baLustre en porcelaine émaillée blanc, décorée 
en relief sous la couverte de lotus bouddhiques et rinceaux. 
Chine, XIXe siècle (monté en lampe).
H_49 cm

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

128
Paire de Porte-Pinceaux tripodes en porcelaine émaillée 
blanc de Chine. 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
H_9 cm

800 / 1 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier. 

129
vasQue à bord évasé en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de sujets mobiliers et emblèmes bouddhiques. 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
D_21 cm

500 / 600 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

130
vase de ForMe bouteiLLe en porcelaine émaillée blanche 
craquelée. 
Epoque Qianlong (1736 - 1795) (restaurations au col). 
H_36 cm

100 / 150 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

131
vase de ForMe bouteiLLe en grès émaillé céladon. 
Epoque Choson, Corée (petite fêlure). 
H_22 cm 

150 / 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

132
brûLe-ParFuM en grès émaillé blanc, les pieds recourbés. 
Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_17 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

127

128

129



4545

133
vase de ForMe “MeiPing” en porcelaine émaillé blanc de Chine.
XvIIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644) 
H_25 cm

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

134
Petite statuette de LaPin assis en porcelaine émaillée 
œufs de rouge-gorge. 
Chine, XIXe siècle. 
L_18 cm

150 / 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

135
couPe de ForMe Lobée en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
D_17 cm

200 / 250 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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136
couPe en grès éMaiLLé céladon à décor appliqué sous la couverte 
de deux poissons. 
Longquan, Zhejiang, Xve siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_20 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

137
couPe côteLée en grès éMaiLLé céladon à décor moulé sous 
la couverte de pivoines. Longquan, Zhejiang, Xve siècle. 
Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_26 cm

500 / 600 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

138
couPe en grès éMaiLLé céladon à décor incisé sous la couverte 
d’une pivoine. 
Longquan, Zhejiang, Xve siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_33 cm

600 / 800 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

139
vasQue triPode en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
XvIIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_30 cm

800 / 1 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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140
vase côteLé en grès émaillé céladon. Longquan, 
Zhejiang, Xve siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
H_24 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

141
Paire de PLats en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
XvIIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_28 cm

800 / 1 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

142
couPe en grès émaillé céladon à décor incrusté en blanc 
et noir de saules pleureurs. 
Epoque Choson, Corée (restaurations au laque d’or). 
D_19 cm

800 / 1 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

143
brûLe-ParFuM triPode en porcelaine émaillé blanc de 
Chine, à décor gravé sous la couverte d’une frise de motifs 
géométriques et grecques.
XvIIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
H_20,5 cm

1 000 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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144
Paire de FauteuiLs en bois naturel, le dossier ajouré en forme 
de rinceaux stylisés. Chine. 
H_102 cm. L_59,5 cm. P_47 cm

800 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier. 

145
vase de ForMe “suantouPing” (gousse d’ail) en porcelaine 
émaillée blanc de Chine à deux anses en forme de têtes de 
chimères supportant des anneaux. 
XvIIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
H_26 cm

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

146
vase de ForMe “suantouPing” (gousse d’ail) à panse basse en 
porcelaine émaillée blanc de Chine, deux anses en forme de 
têtes de chimères supportant des anneaux. 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
H_27 cm

400 / 600 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

147
couPe sur cinQ Pieds en porcelaine émaillée clair de lune. 
Le bord incisé d’une frise de lotus. Chine, XIXe siècle. 
D_24 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

148
vase rouLeau à haute panse en porcelaine émaillée blanc de 
Chine, deux anses en forme de têtes de chimères (fond percé). 
Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
H_34,5 cm

200 / 300 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

149
Porte-Pinceaux “bitong” en porcelaine émaillée rouge corail 
à décor en blanc d’une calligraphie et iris. Au revers de la 
base, une marque apocryphe de Kangxi à six caractères. 
XIXe siècle. 
H_19 cm

200 / 300 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

150
boite de ForMe circuLaire en laque rouge corail à décor en 
noir et or de personnages. Support en laque rouge rapporté. 
Birmanie. 
H_25 cm D_26 cm

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

151
deux couPes en grès émaillé beige, l’un à décor moulé sous 
la couverte de fl eurs. Epoque Ming (1368 - 1644) (fêlure). 
D_15,5 et 17 cm

150 / 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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152
Partie de MasQue de FeMMe en stuc, les yeux mi-clos, 
la coiffure fi nement bouclée retenue par un fi n ruban. 
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe / Ive siècle. 
H_35 cm

1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

153
vase à vin couvert avec anse en bronze à patine verte, 
le pied et l’épaulement à décor d’une frise de spirales. 
La prise du couvercle en forme de bourgeon. 
Chine, Royaumes Combattants (restaurations). 
H_22 cm

1 000 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

154
MédaiLLon en grès gris en forme de lotus fl euri. 
Cambodge, khmer, Xe - XIIe siècle. 
H_15 cm

200 / 300 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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155
Paire de sorbets en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
Epoque Ming (1368 - 1644) (restaurations).
D_7,5 cm

120 / 150 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

156
iMPortant bougeoir triPode en bronze à patine verte, 
le pied en forme de deux hexagones superposés. 
Cambodge, khmer, XIIIe siècle (la tige probablement 
rapportée). 
H_50 cm

1 000 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

157
Paire de FauteuiLs en bois laqué imitant le bois naturel, 
l’assise en laque beige avec un décor de croisillons. 
Chine (accidents).
H_93 cm. L_57,5 cm. P_46 cm

800 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

158
brûLe-ParFuM en porcelaine émaillée blanc de Chine, 
deux anses en forme de têtes de chimères. 
Epoque Kangxi (1662 - 1722) (restaurations). 
D_12 cm

150 / 180 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

159
couPe en PorceLaine émaillée blanc de Chine à décor incisé 
sous la couverte d’une pivoine feuillagée. 
Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_33 cm

500 / 600 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

160
Pot de ForMe côteLée en grès émaillé beige craquelé. 
Cizhou yao. Epoque Ming (1368 - 1644). 
H_13 cm

100 / 150 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

157



52

161
enseMbLe de Quatre boLs en grès émaillé noir et brun. 
vietnam, Tanhoa, Xve siècle. 
D_de 15 à 19 cm.

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

162
couPe en grès émaillé rouge aubergine. 
Jun yao. Epoque Ming (1368 - 1644). 
D_15 cm

200 / 250 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

163
statuette de Poussah assis en grès émaillé crème et noir, 
tenant un rosaire. 
Cizhou yao, XvIe siècle. 
Epoque Ming (1368 - 1644) (éclat restauré). 
H_13 cm

300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

164
oreiLLer en forme d’enfant agenouillé en grès émaillé blanc 
et noir. 
Cizhou yao, XvIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
L_25 cm

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

165
oreiLLer en ForMe d’enFant agenouillé en grès émaillé blanc
 et noir. 
Cizhou yao, XvIe siècle. Epoque Ming (1368 - 1644). 
L_24 cm

400 / 500 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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166
couPe sur Piédouche en porcelaine émaillée clair de lune 
à décor incisé sous la couverte de motifs géométriques 
et vagues. A l’intérieur du pied, une marque de Qianlong 
incisé en zhuanshu à six caractères.
Chine, XIXe siècle (ébréchures, manque le couvercle).
H_18 cm D_16 cm

500 / 600 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

167
Paire de jarres en grès émaillé céladon. 
Epoque Yuan (1260 - 1368). 
H_24 cm

200 / 300 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.

168
enseMbLe de Quatre couPes en grès émaillé céladon et 
beige, l’une à décor moulé sous la couverte d’emblèmes 
bouddhiques. Epoque Ming (1368 - 1644) (fêlures). 
D_12 et 16 et 17 cm

250 / 300 €
Provenance : ancienne collection Roger vivier.
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169
vase de ForMe yuhuchuPing en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte d’oiseaux survolant des branches 
de pivoines. 
Corée. 
H_36,5 cm

400 / 600 €

170
enseMbLe de six assiettes en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte de médaillons de fl eurs alternés. 
Au revers la marque à la conque. 
Epoque Kangxi (1662 - 1722) 
D_21,5 cm

1 200 / 1 500 €

171
Paire de vases à panse basse en grès émaillé céladon, 
le col orné de cercles. Song du Sud. 
Epoque Song (960 - 1279). 
H_25 cm

1 000 / 1 200 €

172
deux vases de ForMe baLustre à décor incisé sous la couverte 
de motifs de vagues, deux anses en forme de têtes de chimères 
supportant des anneaux. 
Epoque Song (960 - 1279). 
H_15 cm et 16 cm

600 / 800 €
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173
deux grands PLats en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de cerf sous les pivoines au centre, le bord 
décoré de médaillons de fl eurs et emblèmes alternés. 
Arita, XvIIe siècle (ébréchures, un fêlé). 
D_40 cm

1 800 / 2 000 €

174
Paire de couPes en grès céladon. 
Epoque Song (960 - 1279).
D_16,5 cm

300 / 500 €

175
vase de ForMe cabossé à haut col en grès émaillé brun et 
épaisses coulées noires. 
H_17,8 cm

300 / 400 €
Provenance : Jeannette Ostier, 26 place des vosges, le 24 janvier 1961.

176
chaire de ForMe ovoÏde en grès émaillé céladon bleu 
lavande, le corps décoré d’une frise de grecques en émail brun 
noir (couvercle en ivoire restauré). 
H_10,5 cm

150 / 200 €
Provenance : vente Ader, le 2 avril 1962, n°25 du catalogue.

177
Paire de vases baLustre en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte de personnages près d’une muraille. 
Canton, XIXe siècle (accidents et restaurations). 
H_62 cm

1 000 / 1 500 €
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178
Paire de Potiches couvertes en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
de la famille rose de brûle-parfum et fl eurs (petits éclats sur un couvercle). 
Epoque Qianlong (1736 - 1795).
H_29 cm

300 / 500 €

179
assiette Lobée en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
d’une scène mythologique représentant des divinités avec jeunes femmes. 
Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
D_22,5 cm

200 / 250 €

180
Présentoir octogonale en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes dits 
“mandarin” de deux guerriers regardant des enfants jouant au bord d’un lac. 
Epoque Qianlong (1736 - 1795).
L_40 cm

300 / 400 €

181
assiette Lobée en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
de la famille rose d’un semis de fl eurs. Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
D_23 cm

200 / 300 €

182
enseMbLe de Quatre assiettes octogonales en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte et émail or de lotus et pivoines avec rinceaux. Au revers, 
la marque au lingzhi (ébréchures). Epoque Kangxi (1662 - 1722).
D_22 cm

300 / 400 €

183
Paire de vases de forme boule à décor polychrome 
d’enfants musiciens en porcelaine. 
Chine, XvIIIe siècle (couvercle postérieur en bois). 
H_18 cm

400 / 600 €
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184
assiette octogonaLe en porcelaine blanche décorée en grisaille de 
Junon assise sur un nuage avec un aigle. Les bords décorés en émail 
or d’une frise de fl eurs. 
Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
D_27 cm

1 000 / 1 200 €

185
iMPortant PLat en porcelaine à décor polychrome d’un coq sur 
le fond, de rivages et d’oiseaux sur des branches de prunier, 
dans des cartouches. Fond en trompe l’œil à l’imitation du bois.
Epoque Yong Zheng. XvIIIe siècle (petits éclats). 
D_51 cm

1 800 / 2 000 €

186
PLat en PorceLaine blanche décorée en bleu sous couverte d’un lettré 
sous un saule accompagné d’un serviteur au centre, le bord décoré 
de médaillons de personnages et tulipes alternés. 
Kraak, vers 1620. 
D_36 cm

600 / 800 €

187
chawan de ForMe “tsutsugata” en grès émaillé beige à décor de motifs 
géométriques émaillé brun clair et brun noir. 
Satuma, fi n de la période Edo. 
H_8,5 cm L_11,5 cm

100 / 150 €

188
boL à thé chawan de forme “tsutsugata” en grès émaillé beige décoré 
de coulées vertes et blanches d’un paysage stylisé. 
Hagi, période Edo. 
H_9,3 cm D_12 cm

300 / 400 €

189
boL à thé chawan de forme “tsutsugata” en grès émaillée saumon, 
le bord orné d’une épaisse coulées blanches et taches vertes. 
Raku, période Edo. 
H_8,5 cm D_11 cm

350 / 400 €

190
boL à thé chawan de forme “suginari” en grès émaillé beige et bleu 
lavande. Le talon de type setsusai. 
D_13,2 cm

100 / 150 €

191
boL à thé chawan de forme “suginari” en grès émaillé beige et vert jaune.
D_12,1 cm

100 / 150 €
Provenance : Jeannette Ostier, 26 place des vosges, Paris,  24 Janvier 1961.
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192
netsuke en ivoire à patine jaune, rat assis, la patte antérieure 
droite posée sur le maillet de Daikoku. Les yeux incrustés. 
Signé Ranichi (pattes restaurées). 
L_3,5 cm

400 / 500 €

193
netsuke en ivoire à patine jaune, chienne allaitant ses trois 
petits. Signé Kozan. 
L_4 cm

300 / 400 €

194
netsuke en ivoire à patine jaune, poupée Daruma et ustensiles. 
Himotoshi cerclé de corne. 
H_2,5 cm

400 / 500 €

195
netsuke en ivoire à patine jaune, cinq noix accolées. 
Signé Okatomo. 
L_4,2 cm

300 / 400 €

196
netsuke en ivoire à patine jaune, enfant allongé sur le ventre 
avec une paire de geta. Signé (restauration à une main). 
L_5,6 cm

300 / 400 €

197
netsuke en ivoire à patine jaune, Ono no Komachi debout 
s’appuyant sur son bâton. Les yeux incrustés. Avec un cachet 
Raku. 
H_6 cm

400 / 500 €

198
netsuke en ivoire à patine jaune, loup assis. 
Signé Tomokazu. 
H_4,4 cm

600 / 800 €

199
shunga netsuke en ivoire, pêcheuse assise enlacée par 
une pieuvre. Signé Masatoshi suivi d’un kakihan. 
H_3,2 cm

1 000 / 1 200 €

200
netsuke en ivoire, Shoki debout, son glaive à la main tenant 
par le bras un oni. Signé Komin. 
H_4,5 cm

800 / 1 000 €

201
Manju ryusa en ivoire marin, à décor ajouré de la légende 
de Koryo et Kosekiko. Les yeux incrustés. Signé Tomotada. 
L_4,5 cm

900 / 1 000 €
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202
netsuke en ivoire à patine jaune, enfant debout portant un 
cerf-volant. Non signé. 
H_5,5 cm

600 / 800 €

203
netsuke en ivoire à patine jaune, danseur de Sambaso 
debout. Signé Hojitsu. 
H_5,2 cm

700 / 800 €

204
netsuke en ivoire à patine jaune, personnage portant une 
énorme gourde. Non signé. 
H_6,3 cm

600 / 800 €

205
netsuke en ivoire à patine jaune, Sennin portant une jeune 
femme sur son dos. Non signé. 
H_10,2 cm

1 200 / 1 500 €

206
sachi netsuke en corne de cerf en forme de requin. 
Les yeux incrustés. Signé Masayuki. 
L_13,2 cm

1 800 / 2 000 €

207
netsuke en corne de cerf, Karyobinga jouant de la fl ûte. 
Non signé. 
L_8,5 cm

600 / 800 €
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208
netsuke en ivoire. Manju en fer à décor en relief et doré de papillons et pivoines. 
D_4,3 cm

500 / 600 €

209
netsuke en bois à patine brun rouge, crapaud posé. Les yeux incrustés. 
Signé Masanao (Yamada). 
L_4 cm

500 / 600 €

210
netsuke en bambou à patine foncée, Karako debout vêtu d’un costume de cheval. 
H_5,4 cm

400 / 500 €

211
netsuke en bois à patine brune, oni pleurant posé sur le bras coupé du démon 
de Rashômôn. Signé Shuzan. 
H_6,7 cm

400 / 500 €

212
netsuke en bois à patine brun rouge, Urashima Taro debout tenant la tortue 
qu’il vient de sauver. 
H_7,8 cm

400 / 500 €

213
netsuke en bois à patine brun rouge, trois masques de Nô accolés. Non signé. 
L_4,2 cm

500 / 600 €

214
netsuke en bois, ivoire et écaille, pêcheur debout portant dans son dos une grande 
branche de corail. Les yeux incrustés, le pantalon en ivoire. 
Signé Tokoku suivi du cachet en métal Bairyu.
H_6,2 cm

2 000 / 2 200 €
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215
netsuke en ivoire à patine jaune, singe assis vêtu d’un gilet 
examinant une coquille. Les yeux incrustés. Non signé. 
H_3,5 cm

300 / 400 €

216
netsuke en ivoire à patine jaune, singe assis renifl ant une 
fl eur. Signé Masachika. 
H_4,2 cm

900 / 1 000 €

217
netsuke en ivoire à patine jaune, enfant bouvier jouant 
de la fl ûte sur le dos d’un bœuf. 
Signé dans un cachet Ikkosai. 
H_3,4 cm

1 300 / 1 400 €

218
netsuke en ivoire à patine jaune, cheval et daim couché 
sur un makemono. Les yeux incrustés. 
Signé Sho (restaurations). 
L_3,3 cm

300 / 400 €

219
netsuke en ivoire à patine jaune, singe assis tenant 
une coloquinte. Les yeux incrustés. 
Signé dans un cartouche ovale Okatomo. 
H_3,5 cm

1 500 / 1 800 €
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220
Paravent Miniature à deux feuilles en ivoire à décor incrusté en shibayama 
de nacre, corail, et écaille de vases fl euris et chimère parmi les pivoines sur 
un côté, à décor gravé de personnages devant le mont Fuji. 
Charnières en shibuichi ciselé (manques). 
H_18 cm. L_18,5 cm (une feuille)

2 000 / 3 000 €

221
ecran avec PLaQue en ivoire teinté polychrome à décor ajouré et sculpté 
de personnages se promenant dans des jardins, au revers un miroir. 
Canton, XIXe siècle (petits manques et gerces). 
H_33 cm L_21 cm

1 000 / 1 200 €

222
okiMono en ivoire marin à patine jaune, paysan debout tenant des poules 
et un panier. 
H_30,5 cm

1 200 / 1 400 €

220
Paravent Miniature 
de nacre, corail, et écaille de vases fl euris et chimère parmi les pivoines sur 
un côté, à décor gravé de personnages devant le mont Fuji. 
Charnières en shibuichi ciselé (manques). 
H_18 cm. L_18,5 cm (une feuille)

2 000 / 3 000 

221
ecran avec PLaQue

de personnages se promenant dans des jardins, au revers un miroir. 
Canton, XIX
H_33 cm L_21 cm

1 000 / 1 200 

222
okiMono en ivoire

et un panier. 
H_30,5 cm

1 200 / 1 400 

220

221
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223
okiMono en ivoire à patine jaune, personnage debout 
portant un enfant sur son dos et tenant une théière dans 
sa main gauche. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Munetoshi. 
H_27,5 cm

600 / 800 €

224
okiMono en ivoire à patine jaune, personnage debout 
portant un enfant sur son dos tenant une bobine 
et un cerf-volant dans sa main. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Yoshimin. 
H_20 cm

250 / 400 €

225
okiMono en ivoire à patine jaune, pêcheur debout 
tenant un fi let dans sa main. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Kogetsu. 
H_17 cm

200 / 300 €

226
okiMono en ivoire à patine jaune, Sarumawashi 
debout tenant un kaki et portant un singe sur son dos, 
accompagné d’un enfant. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Munehide. 
H_18 cm

250 / 400 €

227
okiMono en ivoire à patine jaune, vieillard debout tenant 
une pêche de longévité accompagné d’un enfant. 
H_17 cm

200 / 300 €

228
okiMono en ivoire à patine jaune, pêcheur de cormoran 
debout donnant un poisson à son cormoran. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokuhide. 
H_20 cm

250 / 400 €

223 224

225 226

227 228
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229
deux statuettes de Personnages debout en terre cuite à traces 
d’engobe rouge et blanc, les mains jointes au niveau du torse 
(l’un avec test de thermoluminescence). 
Epoque Tang (618-907). 
H_26 cm et 27 cm

2 200 / 2 500 €

230
statuette de cavaLier à l’arrêt en terre cuite à traces d’engobe 
noir, rouge et blanc. Epoque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_31 cm

2 000 / 2 500 €

231
statuette de daMe de cour debout en terre cuite à traces 
d’engobe polychrome, les mains jointes au niveau du torse. 
Epoque Tang (618-907). 
H_27 cm

1 000 / 1 200 €

232
statuette de Lettré debout en terre cuite à traces d’engobe 
rouge et blanc, tenant dans ses mains un vase. 
Epoque Tang (618-907). 
H_26 cm

900 / 1 000 €

229 230

231 232
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233
deux statuettes de daMe de cour debout en terre cuite 
à traces d’engobe noir, rouge et blanc, les mains jointes au 
niveau du torse. 
Epoque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
H_65 cm et 66 cm

6 000 / 8 000 €

234
deux gardiens en terre cuite à traces d’engobe polychrome 
debout tenant des boucliers dans leur bras gauche. 
Epoque Tang (618-907). 
H_26 cm et 27,5 cm

5 000 / 6 000 €

235
statuette de joueur de PoLo en terre cuite à traces d’engobe 
rouge et noir (petit éclat à la queue). 
Epoque Tang (618-907). 
H. 23 cm L. 33 cm

4 000 / 5 000 €

233 234
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236
enseMbLe de six Personnages en terre cuite émaillée vert.
Les chairs sont réservées en biscuit. 
Epoque Ming (1368 - 1644). 
H_19 cm à 22 cm

800 / 1 000 €

237
enseMbLe de Quatre Personnages debout et un autel 
en terre cuite émaillé vert. 
Epoque Ming (1368 - 1644).

1 200 / 1 500 €

238
statuette de guerrier debout en terre cuite à traces 
de polychromie tenant un bouclier. Sichuan. 
Epoque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_73 cm

1 500 / 2 000 €

236
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239
deux Personnages dits “stickMen” en terre cuite.
Epoque Han (206 av. JC - 220 ap. JC) (manquent les bras).
H_55,5 et 54,5 cm

600 / 800 €

240
statuette de chaMeau en terre cuite debout sur une terrasse 
rectangulaire (restaurations). 
Epoque Tang (618-907) 
H. 64 cm L_49 cm

2 000 / 3 000 €

241
Petite tête de Moine en terre cuite. 
Majapahit, Java, XIve siècle. 
H_12,5 cm

1 000 / 1 200 €

239

240
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242
tête Lokeshvara, nom cambodgien du boddhisattva 
avalokiteshvara, en grès gris. La coiffe surmontée d’un 
chignon tronconique est ornée d’une image de bouddha assis. 
Cambodge, Bayon. XIIe siècle. 
H_17,5 cm

700 / 800 €

243
tête de bouddha en grès gris, la coiffe bouclée, surmontée 
d’un chignon conique. 
Cambodge, Bayon, Lopburi khmer. XIIe - XIIIe siècle. 
H_14,5 cm

600 / 800 €

244
iMPortante tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, 
aux longs lobes d’oreilles, la coiffe fi nement bouclée en spirales.
Java centrale, IIe - Ive siècle (éclat au nez).
H_31 cm

25 000 / 35 000 €

242
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245
FragMent de bas reLieF en schiste gris, sculpté d’un buste 
de boddhisattva, la coiffe ornée d’un turban préformé. 
Gandhara, IIe - Ive siècle. 
H_23 cm

700 / 800 €

246
FragMent de bas reLieF en grès gris sculpté d’une tête 
d’apsara, la coiffe ornée d’un diadème de fl eurs. 
Cambodge, Khmer, Bayon. XIIe siècle. 
H_23 cm

700 / 800 €

245 246
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247
FragMent de bas reLieF en schiste gris, sculpté en relief 
de vajrapani, vêtu d’une tunique dite exomide, fermée 
sur l’épaule gauche. Coiffure et barbe dite “à l’antique”. 
Gandhara, IIe - Ive siècle. 
H_33 cm

800 / 900 €

248
FragMent de bas reLieF en schiste gris, sculpté en relief d’un 
serviteur, ou d’un lutteur debout, devant deux personnages, 
vêtu d’un pagne noué à la taille. 
Gandhara, IIe - Ive siècle. 
H_25,5 cm

700 / 800 €

247 248
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249
bas-reLieF en grès gris à décor sculpté d’un monstre kala 
dégorgeant une tête d’éléphant et surmonté d’un personnage 
agenouillé brandissant une massue. 
Cambodge, khmer, Xe - XIIe siècle. 
H_68 cm L_56 cm

500 / 600 €

250
tête d’éLéPhant en schiste gris, la trompe levée au dessus 
de sa tête, la tête ornée d’une tresse. 
Gandhara, art-gréco-bouddhique, IIe - Ive siècle. 
H_20 cm L_20 cm

2 700 / 3 000 €

251
FragMent de bas reLieF en schiste gris, sculpté d’un lion ailé 
bondissant. 
Gandhara, IIe - Ive siècle. 
L_22 cm

700 / 800 €

252
iMPortante tête d’hoMMe en terre crue, le visage fi nement 
sculpté, la bouche légèrement ouverte ornée d’une moustache, 
les sourcils froncés, la chevelure fi nement bouclée. 
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe - Ive siècle. 
H_28,5 cm

10 000 / 12 000 €

249 250
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253
iMPortant couteau Piha-kaetta légèrement courbé, le 
manche en ivoire sculpté et métal repoussé d’un animal 
fantastique. 
Sri Lanka, XvIIIe siècle. 
L_39 cm (totale) 

1 200 / 1 500 €
Fourreau en bois.

254
vase couvert de ForMe gourde en bronze à patine verte, 
deux anses en forme de têtes de chimères supportant des 
anneaux mobiles. 
Chine, époque Han. 
H_28 cm

1 200 / 1 500 €

255
vase à Panse basse et coL en forme de gousse d’ail en bronze 
à patine verte, le col orné de cercles. 
Chine, époque Han. 
H_40,5 cm

1 500 / 1 800 €

256
cLoche, ghanta en bonze à patine brune, à décor en relief 
d’une guirlande, surmontée d’une tête de divinité posée sur 
un lotus, supportant un vajra. 
Java de l’est, XIe - XIIIe siècle. 
H_17 cm

1 200 / 1 500 €

253
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257
buste de bouddha en bronze à patine verte, les yeux mi-clos, 
la coiffe ornée de boucles fi nes surmontée de l’ushnisha. 
Thaïlande, XvIIe - XvIIIe siècle. 
H_25 cm

1 200 / 1 500 €

258
statuette de bouddha debout en bronze à patine brune, la robe 
à décor ciselé de fl eurs, les bras probablement en abhaya mudra. 
Thailande, XIXe siècle (manque les mains). 
H_57 cm

600 / 800 €

257
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259
Petite tête de bouddha en bronze à patine 
verte, la coiffe bouclée surmontée d’un 
ushnisha. 
Thaïlande, Xve siècle. 
H_10 cm

300 / 350 €

260
Petite tête de bouddha en bronze à patine 
brune, la coiffe ornée d’un chignon conique. 
Thaïlande, Ayuthya. 
H_7 cm

100 / 150 €

261
tête de bouddha en bronze à patine brune, 
la coiffe fi nement bouclée, ornée d’un 
ushnisha. 
Thaïlande, Ayuthya. 
H_11 cm

400 / 500 €

262
Petite tête de bouddha en bronze à patine 
verte, la coiffe bouclée surmontée de l’unshnisha. 
Thaïlande, Xve siècle (gerces). 
H_11 cm

300 / 350 €

263
deux statuettes de guerrier debout en 
bronze à patine brune et traces de laque or 
tenant dans leurs mains une auréole et une épée. 
Chine, époque Ming. 
H_32 et 33 cm

800 / 1 200 €

264
Miroir de forme lobée en bronze à patine 
verte à décor en relief de deux phénix et 
pruniers en fl eurs. Le bord décoré de papillons 
et fl eurs (restaurations). 
Chine, époque Han. 
D_18,5 cm

4 000 / 5 000 €

259
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265
MédaiLLon en bronze à patine brune à décor en relief de deux chiots jouant. 
Signé dans un cartouche Kazuchika. 
Japon, époque Meiji. 
D_15 cm

300 / 500 €

266
MasQue en argent repoussé d’un démon, les yeux globulaires, les sourcils froncés. 
Bali (accidents). 
H_22 cm

800 / 1 000 €

267
MasQue en argent repoussé d’un démon aux yeux globulaires, les sourcils froncés, 
la bouche grande ouverte laissant apparaître ses crocs. 
Bali (accidents). 
H_22 cm

800 / 1 000 €

268
statuette de yaMantanka à quatre bras et quatre têtes debout sur un bœuf couché 
sur un personnage posé sur un socle en forme de lotus, de ses mains originales 
il tient le kalasa et le kartrka. 
Tibet, début du XIXe siècle. 
H_21 cm

3 000 / 4 000 €

269
grouPe en bronze doré, le Dharmapala Yamantaka enlaçant Sakti en yab-yum, 
debout sur un buffl e couché sur un corps humain reposant sur un lotus. 
Tibet, début du XIXe siècle. 
H_22 cm

2 000 / 3 000 €

270
brûLe-ParFuM tripode en bronze à patine brune et taches dorées dit “gold splash”, 
deux anses formé par des qilong. Au revers de la base la marque en zhuanshu de 
Xuande à quatre caractères gravés en relief. 
Chine, époque Ming, Xuande. 
H_14 cm

3 500 / 4 500 €

265
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271
statuette de sakyaMuni en bronze doré et laqué or assis en 
padmasana sur le double lotus, les mains en bhumisparsa mudra. 
Tibet, XvIIIe - XIXe siècle. 
H_13,5 cm

800 / 1 000 €

272
statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge assis en 
padmasana sur une base, les mains en bhumisparsa mudra 
(geste de la prise de la terre à témoin). 
Birmanie, XIXe siècle. 
H_43 cm

800 / 1 000 €

273
statuette d’aMitayus en bronze doré, assis en padmasana sur 
le double lotus, les mains en dhyana mudra tenant le kalasa. 
Tibet, XvIIIe - XIXe siècle. 
H_18 cm

1 500 / 1 800 €

274
iMPortant brûLe-ParFuM triPode à deux anses en bronze à patine 
brune. Au revers de la base, la marque à six caractères de Xuande. 
Chine, époque Ming. 
H_15 cm L_25 cm

5 000 / 6 000 €

271 272
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275
grouPe en bronze à patine brune, aigle posé sur des racines. 
Japon, XIXe siècle. 
H_16 cm

1 000 / 1 200 €

276
PLateau de taMbour de PLuie en bronze à patine verte, décoré en léger relief 
au centre d’une étoile, entourée de six frises de motifs de peignes et cercles 
tangentés et d’une frise de quatre oiseaux en vol. 
vietnam, culture Dong Son. vevietnam, culture Dong Son. vevietnam, culture Dong Son. v  - IIe siècle av J.C. 
D_33 cm

1 200 / 1 500 €

277
Paire de candéLabres en bronze à patine brune, le socle en forme 
de chrysanthème. Japon, XIXe siècle. 
H_42 cm

400 / 600 €

275
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278
Petit Miroir de forme circulaire en bronze à patine verte. de forme circulaire en bronze à patine verte. 
Cambodge, khmer XIIe siècle. 
D_12 cm

200 / 250 €

279
statuette en bronze à patine brune et émaux cloisonnés,  à patine brune et émaux cloisonnés, 
représentant Toba sur sa mule. 
Japon, vers 1900. 
H_44 cm. L_45 cm

700 / 800 €

280
Petite statuette de vishnu à quatre bras en bronze à patine  à quatre bras en bronze à patine 
verte debout tenant dans ses mains ses attributs. 
Cambodge, khmer, Baphuon, XIe siècle. 
H_13 cm

1 800 / 2 000 €

281
brûLe-ParFuM en forme de Jurojin sur le dos d’un cerf couché  en forme de Jurojin sur le dos d’un cerf couché 
en bronze à patine brune. 
Japon, XIXe siècle. 
H_30 cm

1 000 / 1 200 €

278
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282
statuette de guanyinstatuette de guanyin en bronze à patine brune à traces de laque or, assis 
en padmasana, tenant dans sa main droite un bol à aumônes. en padmasana, tenant dans sa main droite un bol à aumônes. 
Chine, époque Ming. Chine, époque Ming. 
H_28 cm

1 000 / 1 500 1 000 / 1 500 €

283
deux statuettes deux statuettes en bronze à traces de laque or, Guanyin assis tenant un bol 
à aumônes et guerrier debout tenant un stupa. Chine, époque Ming. à aumônes et guerrier debout tenant un stupa. Chine, époque Ming. 
H_15 et 28 cmH_15 et 28 cm

600 / 800 €€

284
statuette en bronzestatuette en bronze doré de Manjusri à quatre bras assis en padmasana sur 
le double lotus. Tibet, XIXle double lotus. Tibet, XIXe siècle (restaurations). 
H_11 cm

800 / 1 000 800 / 1 000 €

285
statuette de gardien statuette de gardien en bronze à patine brune, debout sur un rocher, 
les mains jointes au niveau du torse. Chine, époque Ming. les mains jointes au niveau du torse. Chine, époque Ming. 
H_39 cm

800 / 1 200 800 / 1 200 €

286
Paire de vases cyLindriQues à bonsaÏ Paire de vases cyLindriQues à bonsaÏ en bronze doré et émaux cloisonnés 
à décor polychrome de fl eurs de lotus, feuillage et grecques sur fond bleu. à décor polychrome de fl eurs de lotus, feuillage et grecques sur fond bleu. 
Les fl eurs en serpentine, améthyste, agate et corail. Les fl eurs en serpentine, améthyste, agate et corail. 
Chine, XIXChine, XIXe siècle (petits manques). 
H_27 cm (vases) H_63 cm (totale)H_27 cm (vases) H_63 cm (totale)

3 500 / 4 000 3 500 / 4 000 €

282
283 284
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(d'un ensemble de trois)

287
statuette d’attendant en bois laqué rouge et or debout sur 
un lotus, les mains tenant les pans de sa robe. 
Birmanie. 
H_127 cm

800 / 1 000 €

288
enseMbLe de trois Peintures Pour éventaiL, encre et 
polychromie sur papier, représentant des paysages lacustres. 
Chine. 
L_45 cm (encadrées sous verre)

1 000 / 1 200 €

289
Peinture en hauteur, encre sur soie, tigre couché sous 
les bambous. Signé Yoshitsune (accidents). 
H_82 cm L_29 cm (montée en rouleau).

600 / 800 €

290
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, trente 
divinités assises tenant des tablettes, leurs noms sont donnés 
en caractères dorés. Japon, fi n de la période Edo. 
H_70 cm L_34,5 cm. Monté en kakemono.

600 / 800 €

291
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, jeune 
femme debout tenant un vase. 
Chine, époque Qing (restaurations). 
H_126 cm L_57 cm (montée en rouleau).

400 / 600 €

292
brûLe-ParFuM en cristal de roche fumé à décor sculpté et 
détaché d’oiseaux avec pivoines et tiges fl euries. 
Chine (accidents et restaurations). 
H_12 cm

150 / 200 €

287

288

289 290 291
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293
bouddha assis en bois laqué brun et or, faisant le geste 
de l’enseignement. Japon, période Edo. XvIIIe siècle. 
H_57 cm

2 000 / 3 000 €

294
iMPortant écran de forme rectangulaire en bois et incrustations 
de plumes de martin-pêcheur d’un paysage lacustre et poèmes. 
Chine, XvIIIe - XIXe siècle. 
H_63 cm L_55 cm

2 300 / 2 500 €

295
MasQue de nô en bois peint du type Nambi. 
Japon, XIXe siècle (accidents). 
H_21 cm

600 / 800 €

296
brûLe-ParFuM en néphrite céladon à décor sculpté et détaché de 
fl eurs de lotus et feuillage. La prise du couvercle formée par un lotus. 
Chine (petite ébréchure). 
H_10 cm

1 500 / 1 800 €

297
Paire de vases de ForMe “Fang gu” en laque rouge sur cuivre à décor 
sculpté en relief de personnages dans des paysages. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong à six caractères. 
Chine, époque Qing. 
H_38 cm

1 200 / 1 800 €

293
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298
deux statuettes de LokaPaLa debout, pouvant former 
pendant en terre cuite émaillée vert, jaune et blanc “sancai”. 
Les chairs sont réservées en biscuit. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_49 et 47 cm

5 000 / 6 000 €

299
enseMbLe de trois PaLeFreniers ou caravaniers étrangers 
en terre cuite émaillée brun, jaune et vert, le bras droit levé. 
Les chairs sont réservées en biscuit. 
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations). 
H_34 cm et 32,5 cm

2 000 / 2 500 €

COLLECTION HY ZARET
du n° 298 au n° 392

298 299

300
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300
deux dignitaires debout, pouvant former pendant en terre 
cuite émaillée vert, brun clair et jaune, les mains croisées sur 
la poitrine. Les chairs sont réservées en biscuit. 
Chine, époque Tang (618 - 907). 
H_41 cm

2 500 / 3 000 €

301
deux cavaLiers à L’arrêt, pouvant former pendant en terre 
cuite émaillée brun, vert et jaune. Les chairs sont réservées en 
biscuit. Chine, époque Tang (618-907) (restaurations). 
H_41 cm

7 000 / 9 000 €

302
Pot à Panse gLobuLaire et triPode en terre cuite émailée 
jaune, vert et blanc “sancaï”.
Chine, époque Tang (618-907). 
H_15,5 cm

5 500 / 6 500 €

301
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303
Pot de ForMe baLustre “guan” en terre cuite chamois recouverte 
d’un émail vert. 
Chine, époque Tang (618-907) (trois éclats d’émail restauré). 
H_21 cm

2 000 / 2 500 €

304
Pot à Panse gLobuLaire en terre cuite émaillée vert et beige. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_20 cm

4 000 / 5 000 €

305
jarre de ForMe baLustre en terre cuite émaillée vert, à décor appliqué 
sous l’émail de médaillons de motifs fl oraux. 
Chine, époque Tang ((618-907) (restaurations d’émail). 
H_36 cm

1 000 / 1 200 €

306
tête de dignitaire en fonte de fer, la coiffe surmontée d’un haut 
chapeau. Chine, époque Ming. 
H_33 cm

1 400 / 1 600 €

303
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307
chaMeau à L’arrêt, la tête dressée et blatérant 
en terre cuite émaillée brun clair et jaune. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_54 cm

4 000 / 5 000 €

308
verseuse triPode en poterie beige. 
Culture Shandong Longshan.
Chine période néolithique. 
H_39,5 cm

5 500 / 6 000 €

307
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309
iMPortante tour en terre cuite émaillée vert irisé,  
avec à chaque étage des personnages et animaux. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC)  
(petites restaurations et parties détachées). 
H_80 cm

5 500 / 6 000 €

310
urne couverte en grès émaillé céladon, la panse ornée  
en relief de cinq bandes horizontales décorées de fleurettes.  
Le couvercle est surmonté du même motif. 
Chine, époque Cinq dynasties / Song (960 - 1279). 
H_37 cm

3 000 / 4 000 €

311
Petit ModèLe de Four en terre cuite émaillée vert irisé. 
Chine époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
L_26 cm

600 / 800 €

312
couPe Posée sur un ours assis en terre cuite émaillée  
vert irisé. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_42 cm

2 200 / 2 500 €

313
Petit ModèLe de Puits en terre cuite émaillée vert irisé,  
la margelle surmontée d’un portique à tête de dragon. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_35 cm

2 200 / 2 500 €

314
boL et brasero en terre cuite émaillée vert irisé. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
D_26 et 13 cm

1 400 / 1 600 €

309 310
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315
Personnage assis en terre cuite émaillée vert irisé, coiffé d’un 
haut chapeau cylindrique formant bougeoir. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_27,5 cm

1 400 / 1 600 €

316
Petite statuette de serviteur debout en terre cuite verte, 
tenant un balai. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_26 cm

1 000 / 1 200 €

317
Petit ModèLe de PaviLLon au bord d’un bassin en terre cuite 
émaillée vert irisé. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
L_21 cm

1 400 / 1 600 €

318
brûLe ParFuM de forme cylindrique en terre cuite émaillée 
vert irisé, décoré en relief sous la glaçure d’animaux. Les pieds  
sont en forme d’ours assis. Le couvercle en forme de montagne.
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
2 500 / 2 800 €

319
brûLe-ParFuM “bo shan lu” en terre cuite émaillée vert irisé. 
Le couvercle en forme de montagne. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_22 cm

1 000 / 1 200 €

320
cour de FerMe avec à l’intérieur un cochon en terre cuite 
émaillée vert irisé. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
L_18,5 cm

1 700 / 1 900 €
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321
vase de ForMe baLustre en grès émaillé noir, décoré en brun noisette 
d’un motif de fl eurs stylisées. 
Honan, fi n de l’époque Song (960 - 1279) (petite égrenure au col). 
H_25 cm

1 700 / 2 000 €

322
deux vases de ForMe baLustre, l’un avec verseur en grès émaillé brun noir. 
Honan, fi n de l’époque Song (960 - 1279). 
H_24,5 cm et 17 cm

1 700 / 2 000 €

323
boL teMMoku en grès émaillé brun noir taché de brun clair imitant 
l’écaille de tortue. 
Jizhou yao, Chine époque Song du sud. Epoque Song (960 - 1279). 
D_11,5 cm

500 / 800 €

324
boL en grès chaMois recouvert d’un émail brun noir. 
Cizhou yao, Chine époque Song du sud. Epoque Song (960 - 1279). 
D_17 cm

250 / 350 €

325
Pot de ForMe baLustre et côteLé en grès émaillé noir et brun clair. 
L’épaulement est orné de deux petites anses. 
Chine, période Song du Nord XIIe siècle. Epoque Song (960 - 1279) 
(petites ébréchures sur le bord). 
H_15,2 cm

5 000 / 6 000 €

321
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326
vase de ForMe baLustre en grès chamois recouvert d’un épais 
émail noir à décor de fl eurs et rinceaux dont les contours sont 
réservé en biscuit. 
Chine, période Jin. Epoque Song (960 - 1279). 
H_26 cm

2 800 / 3 200 €

327
vase de ForMe baLustre en grès chamois recouvert d’un épais 
émail noir, décoré sur des réserves en biscuit de frise 
de rinceaux et pétales stylisés. 
Chine, période Jin / Yuan. Epoque Song (960 - 1279). 
H_43 cm

2 000 / 2 500 €

328
vase de ForMe ovoÏde en grès chamois émaillé noir, 
l’épaulement orné d’une bande réservée en biscuit. 
Chine, Jin / Yuan. Epoque Song (960 - 1279). 
H_27 cm

2 000 / 2 500 €

329
Pot de ForMe baLustre et côteLé en grès chamois émaillé 
noir décoré en brun clair de quatre et une stries alternées. 
Le col est orné de deux petites anses. 
Chine, période Song du Nord. XIIe siècle. 
Epoque Song (960 - 1279). 
H_23 cm

10 000 / 15 000 €

326 327

328

329
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330
enseMbLe de Quatre statuettes de Personnages debout 
dont un sémite, ce dernier tenant à la main une aiguière,  
en terre cuite émaillée beige. 
Chine, époque Tang (618-907) 
(deux avec des restaurations). 
H_31 cm, 30,5 cm et 28,5 cm

2 000 / 2 200 €

331
deux statuettes de jeune FeMMe debout en terre cuite 
émaillée beige, les coiffes surmontées de hauts chignons 
torsadés. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_37,5 cm et 30,5 cm

1 400 / 1 600 €

332
Pot à Panse gLobuLaire en terre cuite recouvert d’un émail 
brun clair, taché de vert et de blanc. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_10 cm

2 000 / 2 500 €

330

331
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333
deux chevaux pouvant former pendant, à l’arrêt,  
harnachés, en terre cuite recouverte d’un fin émail beige 
craquelé, la selle et le tapis de selle réservés en biscuit. 
Chine, époque Sui (581 - 618).
(restaurations). 
H_33,5 cm

10 000 / 12 000 €

334
deux statuettes de dignitaire debout les mains croisées  
en terre cuite émaillée beige. 
Chine, début de l’époque Tang (618-907)  
(restauration au cou de l’un). 
H_43 cm

4 000 / 5 000 €

333

334
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335
vase cornet en terre cuite émaillée jaune. 
Chine, époque Liao (907 - 1125). 
H_32 cm

1 400 / 1 600 €

336
boL de ForMe héMisPhériQue en terre cuite émaillée jaune. 
Chine, époque Liao (907 - 1125). 
D_20 cm

1 400 / 1 600 €

337
boL en grès chaMois émaillé noir à larges coulées 
brun noisette. 
Epoque Song (960 - 1279). Période Jin / Yuan. 
D_19,5 cm

2 000 / 2 500 €

338
boL en grès chaMois recouvert d’un émail brun noir 
et coulées brun noisette. 
Epoque Song (960 - 1279). Période Jin. 
D_19,5 cm

2 000 / 2 500 €

339
boL en grès chaMois émaillé brun noir à coulées brun 
noisette formant un motif de stries. 
Période Jin / Yuan. Epoque Song (960 - 1279). 
H_19 cm

2 000 / 2 500 €

340
vase à Panse gLobuLaire en poterie décorée en polychromie 
noire de trois médaillons de motifs géométriques sur fond 
de croisillons. La panse est ornée de deux petites anses. 
Culture Gansu-Yangshao, phase Banshan, période néolithique. 
H_39 cm

1 400 / 1 600 €

341
Pot à Panse sPhériQue en Poterie décorée en polychromie 
noire de trois spirales. La panse est ornée de deux petites anses. 
Culture Gansu-Yangshao, phase Banshan, période néolithique. 
H_26 cm

600 / 800 €

335

336 337

338
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342
vase à Panse gLobuLaire en poterie décorée en polychromie noire 
de trois médaillons de motifs géométriques en dent de scie. 
Culture Gansu-Yangshao, phase Banshan, période néolithique. 
H_38 cm

1 400 / 1 600 €

343
boL de ForMe aPLatie en terre cuite recouvert d’un émail brun. 
Chine, époque Liao. Epoque Song (960 - 1279) 
(ébréchure au bord). 
D_19 cm

600 / 800 €

344
vase “yuhuchuPing” en grès émaillé brun noir. 
Chine, période Jin / yuan. Epoque Song (960 - 1279). 
H_33,5 cm

2 000 / 2 500 €

340
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345
enseMbLe de deux caravaniers et chevaL harnaché, 
l’antérieur droit levé, en terre cuite et polychromie rouge. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_du cheval. 51,5 cm, H_des personnages 44 et 42 cm

10 000 / 15 000 €

346
statuette de Personnage debout, sans bras, en terre cuite. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC)  
(petite restauration). 
H_58 cm

500 / 600 €

347
deux statuettes de joueuses de polo au galop en terre cuite 
recouverte d’un engobe et polychromie rouge et noire. 
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations). 
H_31 cm

4 000 / 5 000 €

348
grouPe en terre cuite recouverte d’un engobe blanc,  
chariot tiré par un bœuf. 
Chine, époque Qi (479-550 ap. JC). 
L_44 cm

1 400 / 1 600 €

349
statuette de chevaL harnaché à l’arrêt en terre cuite 
recouverte d’un engobe blanc. 
Chine, époque Qi (479-550 ap. JC). 
H_28 cm

1 400 / 1 600 €

350
statuette de dignitaire assis en grès émaillé beige et brun 
foncé, les mains croisées dans les manches de son manteau. 
Cizhou yao, époque Yuan. Epoque Ming (1368 - 1644). 
H_29,5 cm

2 000 / 2 500 €

351
statuette de chevaL et deux attendants agenouiLLés,  
en terre cuite recouvert d’un engobe blanc et polychromie 
rouge et noire. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_25,5 cm L_42 cm

1 400 / 1 600 €

352
deux statuettes en terre cuite, représentant un guerrier 
tenant un bouclier affrontant un rhinocéros à trois cornes. 
Chine, époque Wei (386-557 ap. JC). 
H_37 cm et L_42 cm

3 500 / 3 800 €

345
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353353
Pot de ForMe baLustre Pot de ForMe baLustre Pot de ForMe baLustre en grès décoré en émail brun foncé sur fond 
réservé en biscuit de fl eurs et rinceaux feuillagés. réservé en biscuit de fl eurs et rinceaux feuillagés. réservé en biscuit de fl eurs et rinceaux feuillagés. 
Epoque Jin, XIIIEpoque Jin, XIIIEpoque Jin, XIIIe siècle. Epoque Song (960 - 1279). 
H_22 cm

5 000 / 6 000 5 000 / 6 000 €€

354
Pot de ForMe baLustrePot de ForMe baLustre en terre cuite émaillée beige décorée en brun 
de bandes verticales séparant des fl eurs. de bandes verticales séparant des fl eurs. 
Chine, époque Liao (907 - 1125). Chine, époque Liao (907 - 1125). 
H_13,5 cm

2 000 / 2 500 €€

355
jarre de ForMe baLustre couvertejarre de ForMe baLustre couverte en terre cuite émaillée blanc. 
Chine, époque Tang (618-907). Chine, époque Tang (618-907). 
H_22 cm

1 400 / 1 800 €€

356
Paire de vases de ForMe “hu”Paire de vases de ForMe “hu” couverts en terre cuite à patine brun 
foncé, la panse annelée. foncé, la panse annelée. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_39 cm

2 000 / 2 500 €€

353

354
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357
statuette de Musicien assis en terre cuite à traces  en terre cuite à traces 
de polychromie noire, jouant du qin. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
H_34 cm

1 700 / 2 000 €

358
vase de ForMe cyLindriQue en grès recouvert d’un émail en grès recouvert d’un émail 
brun noir. 
Chine, époque Ming (1368 - 1644). 
H_22,5 cm

400 / 600 €

359
Pot à Panse gLobuLaire “guan” en terre cuite chamois en terre cuite chamois 
recouverte d’un émail brun noir taché de bleu. recouverte d’un émail brun noir taché de bleu. 
Chine, époque Tang (618-907) (petits manques d’émail). Chine, époque Tang (618-907) (petits manques d’émail). 
H_20 cm

5 000 / 6 000 €

357 358

359
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360
verseuse de ForMe baLustre et haut coL  
en terre cuite émaillée blanc. 
Chine, époque Tang ((618-907). 
H_22,5 cm

1 000 / 1 500 €

361
verseuse de ForMe côteLée en grès 
porcelaineux émaillé blanc. Couvercle 
aplati surmonté d’une petite prise. 
Qingbai yao, Chine, époque Song  
(960 - 1279). 
H_23 cm

1 400 / 1 800 €

362
rare Pot de ForMe gLobuLaire en grès  
émaillé beige, décoré en brun d’une 
calligraphie exaltant son contenu, peut être  
du vin, au dessus d’une frise de fleurs stylisées.
Cizhou yao, Chine, époque Jin / Yuan. 
Epoque Ming (1368 - 1644). 
H_26 cm

5 000 / 6 000 €

363
chaMeau bâté à l’arrêt en terre cuite 
émaillée beige. Le bât réservé en biscuit, 
décoré en polychromie noire. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_30 cm

600 / 800 €

364
trois Petites statuettes en terre cuite 
émaillée beige, chien assis, esprit terrestre 
assis et bouc couché. 
Chine, début de l’époque Tang (618-907) 
(restaurations). 
H_12,5 cm L_14 cm

1 000 / 1 200 €

365
Statuette de cavaLier à L’arrêt en terre 
cuite émaillée beige. 
Chine époque Sui (581 - 618) 
(restaurations aux jambes du cheval). 
H_35 cm

1 000 / 1 200 €

366
chevaL harnaché à L’arrêt en terre  
cuite recouverte d’un engobe blanc  
et polychromie rouge. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_67 cm

4 000 / 5 000 €

367
statuette de wang guiFei debout en 
terre cuite recouverte d’une engobe blanc 
et polychromie rouge. 
Chine, époque Tang (618-907) 
(restauration). 
H_50 cm

2 800 / 3 200 €
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368
statuette de chien à l’arrêt la tête légèrement dressée  
en terre cuite. 
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC). 
L_25 cm

1 400 / 1 600 €

369
couPLe de cavaLiers à L’arrêt en terre cuite émaillée beige 
craquelé, l’homme portant un carquois. 
Chine, époque Sui (581 - 618). 
H_33 et 28,5 cm

4 000 / 5 000 €

366 367

368 369
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370
urne en grès éMaiLLé céLadon cLair, la partie supérieure 
en forme de construction à plusieurs niveaux ornés de 
personnages. La panse est décorée de poisson, crabe et animaux.
Chine, période des Trois Royaumes. 
Epoque Wei (386-557 ap. JC). 
H_46 cm

3 500 / 4 000 €

371
Partie de bas-reLieF en schiste brun foncé sculpté en haut 
relief de padamapani. Palasena, XIIe siècle. 
H_28 cm

1 400 / 1 800 €

372
vase de ForMe yuhuchuPing en grès émaillé brun noir taché 
de brun noisette formant un décor de fl eurs stylisées. 
Période Jin / Yuan. Epoque Song (960 - 1279) (éclat restauré 
au pavillon). 
H_27 cm

4 000 / 5 000 €

370

371
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373
iMPortante jarre côteLée en grès recouvert d’un émail brun 
noir, les côtes en brun clair. L’épaulement est orné de deux 
petites anses. 
Henan yao, Chine époque Song du Nord, XIIe siècle. 
Epoque Song (960 - 1279). 
H_25 cm

4 000 / 5 000 €

374
vase à Panse basse et Large PaviLLon en grès chamois émaillé 
noir, à décor côtelé et en brun clair. Au revers de la base la 
marque Han cai bao (Trésor de Hancai). 
Chine, époque Song du Nord, XIIe siècle. 
Epoque Song (960 - 1279). 
H_24 cm

8 000 / 9 000 €

375
Petite jarre de ForMe baLustre en grès émaillé brun foncé 
à taches brun clair. Jizhou yao, Chine époque Song du sud. 
Epoque Song (960 - 1279).
500 / 800 €
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376
torse d’uMa en grès, vêtue d’un dhoti. 
Cambodge Khmer, XIIe siècle. 
H_28 cm

500 / 800 €

377
statuette d’esPrit terrestre assis en terre cuite recouverte  
d’un engobe blanc. 
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations). 
H_57 cm

1 700 / 2 000 €

378
iMPortant chaMeau bâté et bLatérant en terre cuite, le sac 
orné de masques de démon. 
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations). 
H_65 cm

7 000 / 9 000 €

379
iMPortante statuette d’esPrit terrestre à visage humain 
en terre cuite. 
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations). 
H_78 cm

4 000 / 5 000 €

380
deux statuettes de LokaPaLa debout sur des démons 
en terre cuite recouverte d’un engobe blanc et traces de 
polychromie. Chine, époque Tang (618-907). 
H_74,5 cm et 65 cm

2 800 / 3 200 €

381
Petite statuette de LokaPaLa debout, un bras levé en terre 
cuite recouvert d’un engobe blanc. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_36 cm

250 / 350 €

382
deux statuettes de LokaPaLa déhanchés, pouvant former 
pendant en terre cuite émaillée beige et traces de polychromie.  
Chine, époque Tang (618-907) (restauration à l’un). 
H_36 cm

5 500 / 6 500 €

383
grouPe en PorceLaine émaillée blanc de chine, Guanyin 
debout à coté de “Zenzai”. 
Chine, XvIIe siècle. Epoque Kangxi (1662 - 1722). 
H_18 cm

500 / 800 €

376 377
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384
PLat de ForMe ronde en terre cuite émaillée vert, jaune et 
blanc, décoré en relief sous la couverte de fl eurs et feuillage. 
Chine, époque Liao (907-1125) (restaurations). 
D_27 cm

2 800 / 3 000 €

385
gourde en terre cuite recouvert d’un émail vert, décoré 
en relief et en jaune d’un médaillon de dragon. 
Le haut est surmonté de deux singes. 
Chine, époque Liao (907-1125). 
H_27 cm

2 800 / 3 200 €

386
gourde à panse basse en terre cuite émaillée vert à décor 
de spirales. Le col est pourvu d’une anse. 
Chine, époque Liao (907-1125). 
H_30 cm

800 / 1 000 €

387
brûLe-ParFuM triPode et couvert en terre cuite, la base 
émaillée vert irisé, le couvercle ajouré émaillé vert. 
Chine, époque Liao (907-1125). 
La base est plus ancienne. 
H_14 cm

400 / 600 €

384

385
386

387

388 389
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388
vase de ForMe gourde aPLatie en grès émaillé brun, décoré 
en léger relief sous la couverte de poissons sortant des fl ots. 
L’épaulement est orné de deux petites anses. 
Chine, époque Ming (1368 - 1644). 
H_24 cm

600 / 800 €

389
enseMbLe de Quatre statuettes de Personnages debout 
en arMure, probablement des porte-bannières, en terre cuite 
émaillée beige craquelée. 
Chine, époque Tang (618-907). 
H_37 et 38 cm

5 500 / 6 500 €

390
boL teMMoku en grès émaillé brun foncé, l’intérieur à décor 
réservé en brun foncé de fl eurs stylisées, l’extérieur à décor 
“écaille de tortue”. 
Chine, époque Song du sud. Epoque Song (960 - 1279). 
D_12 cm

500 / 800 €

391
chevaL harnaché à L’arrêt en terre cuite émaillée brun, 
la tête légèrement dressée et tournée vers la gauche. 
Le tapis de selle est réservé en biscuit. 
Chine, époque Tang (618-907) (restaurations). 
H_49,5 cm

5 500 / 6 500 €

392
vase de ForMe MeiPing en grès émaillé brun foncé à coulées 
brun noisette. 
Jizhou yao. Chine, époque Song / Yuan. 
Epoque Song (960 - 1279). 
H_35 cm

3 000 / 4 000 €

390

391
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393
sujet en cuivre doré rehaussé de polychromie et incrusté de turquoises, représentant la Tara verte assise sur un double 
lotus inversé, la tête légèrement inclinée, les deux mains, la gauche, levée, et la droite posée sur le genou, en vitarkamudra 
(geste de l’argumentation), 
Tibet, XvIIIe siècle (manque le lotus sous le pied droit).
H_37 cm

3 800 / 4 000 €

COLLECTION PRIvÉE
du n° 393 au n° 418

393
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394
PLaQue en cuivre repoussé et doré représentant un lion 
des neiges atlante rugissant dressé sur ses pattes.
Tibet, XvIIIe siècle.
H_39 cm L_42 cm

3 000 / 4 000 €

394
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395
beau sujet en bronze doré et cuivre repoussé représentant un des dikapâla, sous l’aspect farouche de Jambhala. Dieu de la 
richesse et des trésors terrestres, il est aussi le gardien du Nord. Il est assis sur un lion des neiges reposant sur un socle en forme 
de lotus. Il tient dans sa main gauche la mangouste crachant des joyaux. Son armure est fi nement ciselée de rinceaux et fl eurs 
de lotus, symboles de son statut de protecteur de la Loi.
Tibet oriental, XvIIIe siècle (manque la mandorle). 
H_48 cm L_35,5 cm

10 000 / 12 000 €

Bibliographie : Secret Art of Tibet – Thames et Hudson, p. 305 n° 118

395
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396
sujet en bronze doré, avec rehauts de polychromie dans 
la coiffe et incrustations de turquoises représentant Acala 
(Mi-g-yo ba) dont le nom sanskrit signifi e “Immobile” 
ou “Montagne”. C’est l’une des divinités protectrices du 
bouddhisme tantrique, terrassant ses ennemis. Représenté ici 
dans son iconographie la plus habituelle, il a le genou gauche 
à terre, la jambe redressée. Il brandit de la main droite un 
glaive tandis que de la main gauche, il fait le geste de menace, 
tarjanîmudra, et tient la corde, arme de jet. 
Tibet, XIXe siècle.
H_28, 5 cm

1 500 / 2 000 €

397
kaPaLa serti d’argent, accessoire liturgique utilisé lors des kaPaLa serti d’argent, accessoire liturgique utilisé lors des kaPaLa serti d’argent

rites tantriques. Tibet, XIXe siècle.
L_18 cm

500 / 600 €

398
sujet en bronze doré au mercure représentant visnu à huit 
bras, dans son troisième avatar visnu varâha, son aspect 
sanglier. Il porte sur son coude gauche Laksmi, et tient 
différents attributs tels la conque et le glaive.
Népal, XvIIIe - XIXe siècle.
H_40,5 cm

1 500 / 2 000 €

396 397
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399
dague ritueLLe tantriQue ou Phurbu en bronze, le manche orné de trois  en bronze, le manche orné de trois 
têtes. Le sommet du manche représente Bhairava également connu sous le nom têtes. Le sommet du manche représente Bhairava également connu sous le nom 
de Mahakala. Il est debout, la jambe gauche tendue une déesse sur laquelle il de Mahakala. Il est debout, la jambe gauche tendue une déesse sur laquelle il 
prend appui, la jambe droite légèrement pliée. Neuf de ses dix bras rayonnent prend appui, la jambe droite légèrement pliée. Neuf de ses dix bras rayonnent 
symétriquement de chaque côté ; le dixième, replié devant sa poitrine, tient symétriquement de chaque côté ; le dixième, replié devant sa poitrine, tient 
traditionnellement une calotte crânienne. Les autres bras tiennent différentes armes traditionnellement une calotte crânienne. Les autres bras tiennent différentes armes 
et emblèmes. Nimbé d’une auréole fl ammée, il prend place sur un socle de lotus et et emblèmes. Nimbé d’une auréole fl ammée, il prend place sur un socle de lotus et 
est entouré de deux petites divinités. 
Népal, XvIIIe siècle.
L_37,5 cm

1 000 / 1 200 €

398

399
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400
Parashu, hache rituelle en acier niellé de bronze doré, le 
manche recourbé est fait du corps d’un serpent crachant un 
vishvavajra - ou double vajra. Accolé au vajra, une tête de 
mahakala crache la lame.
Tibet, XvIIe siècle.
H_27 cm

1 500 / 2 000 €

401
coLLier formé de plaques de cuivre dorées et repoussées 
de motifs de fl eurs et de têtes de lions retenant un pendentif 
de forme oblongue surmonté d’une Agamusilinda.
Bijoux Newar porté par la Kumari, la petite déesse vivante.
Inde du Nord, XIXe siècle.
800 / 1 000 €

402
stèLe en chLorite scuLPtée en haut-reLieF, représentant 
le dieu Siva avec sa femme Parvati assis en délassement royal 
ou maharajalalitasana sur le taureau Nandin et le lion. A leur 
gauche se trouve Ganesa, et à droite, Kartikeya, leurs deux 
fi ls. Siva tient le trident et le rosaire. L’arrière de la stèle est 
sculpté en forme de mandorle fl ammée.
Népal, fi n de la période Malla, XvIIe siècle (petit éclats).
H_25,5 cm

1 200 / 1 500 €

403
tangkha rePrésentant sadaksari Lokesvara, une 
des formes d’Avalokitesvara, le Bodhisattva de l’infi nie 
compassion. Tibet, XvIIe siècle (usures).
H_72 cm L_54 cm

1 500 / 2 000 €

400

401
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404
tsha-tsha, ou “sainte eMPreinte”, formant un mandala 
moulé en terre-cuite polychrome représentant un bodhisattva 
sous le dais bouddhique surmonté de Milarepa à l’écoute 
du monde et de Manjusri. Autour quatre divinités dans des 
grottes chevauchent leur monture. Coffret en bois peint orné 
d’un dragon et d’emblèmes bouddhiques.
Mongolie, XIXe siècle.
H_28 cm L_25 cm

800 / 1 000 €
Bibliographie : Pièce similaire appartenant à la collection N. Tsultem, citée 

dans “La sculpture de la Mongolie” n°145, Oulan-Bator 1989.
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405
PLaQue de Livre PLaQue de Livre en bois anciennement laquée et dorée, 
sculptée du Bouddha vairocana assis sur un trône entouré sculptée du Bouddha vairocana assis sur un trône entouré 
de rinceaux de lotus, les mains en Dharmacakramudra, de rinceaux de lotus, les mains en Dharmacakramudra, 
geste de l’enseignement. Il représente la conscience idéale.geste de l’enseignement. Il représente la conscience idéale.
Népal, XvIIIe siècle. siècle.
H_17 cm L_38 cm

600 / 800 €

406
sujet en bronze laqué brun, rouge et doré à la feuille, en bronze laqué brun, rouge et doré à la feuille, 
représentant le Bouddha assis en méditation sur un lotus, représentant le Bouddha assis en méditation sur un lotus, 
les yeux mi-clos, les mains en vitarkamudra et bhumisparsamudra. les yeux mi-clos, les mains en vitarkamudra et bhumisparsamudra. 
La mandorle est ciselée en forme de pétale de lotus peuplée de La mandorle est ciselée en forme de pétale de lotus peuplée de 
bodhisattva, d’un lion, d’un cheval et d’un éléphant. Le socle bodhisattva, d’un lion, d’un cheval et d’un éléphant. Le socle 
architecturé est supporté par des lokapala.architecturé est supporté par des lokapala.
Chine, XvIe siècle (petits manques). siècle (petits manques).
H_55, 5 cm

2 000 / 3 000 €
Pièce similaire au musée Vanderhaeghen à Gand S.443Pièce similaire au musée Vanderhaeghen à Gand S.443

407
sujet en bronze laqué brun, rouge et anciennement doré en bronze laqué brun, rouge et anciennement doré 
représentant Manjusri assis en méditation les yeux mi-clos, représentant Manjusri assis en méditation les yeux mi-clos, 
deux lotus remontant le long de ses bras.deux lotus remontant le long de ses bras.
Chine, XvIe siècle (petits manques). siècle (petits manques).
H_26 cm

3 000 / 4 000 €

405

406
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408
sujet en bronze laqué et doré représentant le bodhisattva  en bronze laqué et doré représentant le bodhisattva 
Avalokitesvara assis en dhyanasana, les yeux mi-clos, 
les mains en vitarkamudra.
Chine, XvIIe siècle (manques au niveau de ses doigts).
H_19,5 cm

1 500 / 2 000 €

409
scuLPture en haut-reLieF en grès représentant un Tirthankara  en grès représentant un Tirthankara 
assis en méditation sur un socle soutenu par deux lions.
Inde du Nord, XIIe siècle.
H_32 cm 

400 / 500 €

410
scuLPture en marbre rose représentant le nain vâmana, en marbre rose représentant le nain vâmana, 
cinquième avatar de visnu, et le roi Bali. Au troisième pas cinquième avatar de visnu, et le roi Bali. Au troisième pas 
de vâmana, l’enfant brahmane nain se change en géant pour de vâmana, l’enfant brahmane nain se change en géant pour 
reprendre le monde conquis par le roi Bali. Son troisième reprendre le monde conquis par le roi Bali. Son troisième 
pas se pose sur la tête du roi et le repousse dans la Pâtâla, pas se pose sur la tête du roi et le repousse dans la Pâtâla, 
le Monde inférieur où il régna ensuite.
Inde, XIIIe siècle.
H_45 cm L_47 cm

500 / 600 €

407 408

409
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411
deux sujets en bronze représentant, d’une part visnu 
et Laksmi assis en délassement royal les yeux incrustés 
d’argent, et d’autre part la déesse Laksmi.
Inde du Sud, XvIIIe siècle.
H_8 cm H_Laksmi 10 cm

400 / 600 €

412
statuette en bronze rePrésentant visnu debout, statuette en bronze rePrésentant visnu debout, statuette en bronze rePrésentant visnu debout

les yeux incrustés de pierre rouge.
Inde, Gujarat, XvIIIe siècle.
H_13,7 cm

600 / 700 €

413
sujet en bronze représentant une Dévi debout les bras 
le long du corps.
Kerala, XvIIIe siècle.
H_14 cm

400 / 500 €

414
sujet en bois anciennement polychrome représentant 
un danseur.
Birmanie, XIXe siècle.
H_103 cm

400 / 500 €

411

412 413

414
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415
statuette en ivoire rePrésentant un tirthankara,
ascète jaïn, debout, les bras le long du corps.
Inde du Nord.
H_12,5 cm

300 / 400 €

416
sujet en ivoire représentant un enfant sur un buffl e 
parmi des roches escarpées entourées de lotus et de pins 
de longévité.
Chine, vers 1900.
H_13 cm

200 / 300 €

417
deux MédaiLLons en ivoire sculpté, avec traces 
de polychromie, représentant des danseuses de profi l 
sur un piédestal lotiforme.
Inde, XvIIIe siècle (usures).
D_7 cm

300 / 350 €

418
okiMono en ivoire marin représentant un oni portant 
la déesse Kanon assise sur un lion. Signé Fumikazu.
Japon, vers 1920.
H_20 cm

200 / 300 €

415 416

417

418
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