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NETSUKE JAPONAIS DE LA PERIODE EDO

1       NETSUKE en ivoire représentant un personnage tenant une coloquinte, il est
accompagné d’un tigre.
Japon fin de l’époque EDO
H.6cm                                                                                                    350/450€

2       NETSUKE en ivoire représentant JUROJIN (寿老人), Dieu de la longévité,
marchant avec un bâton, un éventail à la main accompagné de son cerf.
Japon fin de l’époque EDO
H.6.5cm 200/250€

3       NETSUKE en ivoire représentant un Tigre accompagné de ses petits
Signé sous la base
Japon fin de l’époque EDO
H.2.5cm 200/250€

4       NETSUKE en ivoire représentant une femme avec son enfant et un Buffle
Porte un cachet dans une réserve sous la base
Japon fin de l’époque EDO
H.5cm                                                                                                    350/400€

5       NETSUKE en ivoire représentant une sorcière grimaçante, tenant une fleur de
Lotus 
Japon début du XXème siècle
H.7.5cm 200/250€

6       NETSUKE en ivoire représentant un personnage avec un masque de tigre
Japon fin de l’époque EDO
H.8.5cm 350/400€

7       NETSUKE en ivoire représentant GAMA SENNIN, Taoïste immortel
reconnaissable par le crapaud sur son épaule.
Japon fin de l’époque EDO début de la période MEIJI
H.9cm                                                                                                    200/250€

8       NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant une femme avec son chien.
Japon début du XXème siècle
H. 4cm 300/350€

9       NETSUKE en ivoire représentant GAMA SENNIN, Taoïste immortel
reconnaissable par le crapaud sur son épaule.
Signé sous la base
Japon fin de l’époque EDO début de la période MEIJI
H.7 .5cm 300/350€

10     NETSUKE en ivoire représentant un diable ONI 
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de l’époque EDO
H. 5cm 180/220€

11     NETSUKE en ivoire représentant un personnage, BENKEI ( ?), soufflant dans
sa conque.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de l’époque EDO
H.6cm 350/400€

12     NETSUKE en ivoire représentant le renard INARI déguisé en prêtre.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de l’époque EDO
H.6.5cm 350/400€

13     NETSUKE en ivoire représentant 2 personnages
Japon fin du XIXème siècle
H. 4.5cm 100/150€

NETSUKE JAPONAIS DE LA PERIODE MEIJI ET
POSTÉRIEURS

14     NETSUKE en ivoire représentant 3 divinités dont un portant un Ruyi.
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H.5cm                                                                                                    150/200€

15     NETSUKE en ivoire formé de différents masques de théâtre Nô. (Diable,
renard, personnages grotesques…)
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
Diam. 3cm 300/400€

16     NETSUKE en ivoire représentant FUKUROKUJU -福禄寿 - (une des sept
divinités du bonheur) sous les traits d’un vieillard à la tête chauve et allongée. Il est
accompagné d’une grue
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H.6.5cm
Tête oiseau cassé-collé 100/150€

17     NETSUKE en ivoire avec des incrustations de nacre représentant OKAME,
divinité de la gaîté luttant contre un démon ONI (鬼)
Signé dans une réserve en laque rouge
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H.4.5cm 150/200€

18     NETSUKE en ivoire représentant une femme au lavoir portant un enfant dans
le dos
Japon début du XXème siècle
H.3.5cm 200/250€

19     NETSUKE en ivoire représentant un groupe de personnages luttant.
Japon début du XXème siècle
Haut 3.5cm 60/80€

20     NETSUKE en ivoire représentant un groupe de 4 personnages sous un
palanquin
Japon début du XXème siècle
H. 4cm 100/120€

21     NETSUKE en ivoire représentant un cavalier sur son cheval harnaché.
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H. 4cms
Manques et restaurations 100/120€

22     NETSUKE en ivoire représentant un groupe de personnages et un diable ONI
(鬼) tenant un Kanabo
Japon début du XXème siècle
H. 2,5cm 150/200€

23     NETSUKE en ivoire représentant une figurine DARUMA (達磨)
Japon début du XXème siècle 
H.3cm                                                                                                    100/120€

24     NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant deux samourais avec leurs
attributs
Japon début du XXème siècle
H.6.5cm 150/200€

25     NETSUKE en ivoire représentant JUROJIN (寿老人)  représenté assis.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge.
Japon début du XXème siècle
H. 4.5cm 150/200€

26     NETSUKE en ivoire représentant HOTEI (布袋?) ou BUDAI (布袋), symbole
de générosité, fortune et abondance. Il est accompagné de deux enfants. (la légende
veut qu’il mettait dans son sac les jouets en bois cassés que les enfants lui
confiaient).
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H.5cm                                                                                                    200/250€

27     NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant une montreuse de
marionnettes accompagné d’un singe.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle
H.4.5cm 150/200€
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28     NETSUKE en ivoire représentant des musiciens
Japon début du XXème siècle
H.5cm                                                                                                      80/120€

29     NETSUKE en ivoire représentant un acteur du théâtre Nô portant un masque
de personnage grotesque
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H. 3cm 120/150€

30     NETSUKE en ivoire représentant un diable ONI (鬼) buvant une boisson.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H. 4.5cm 80/120€

31     NETSUKE en ivoire représentant un couple assis mangeant des coquillages
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H.4cm                                                                                                    150/200€

32     NETSUKE en ivoire représentant un Daimyo ou Daïmio (大名) en proie avec
une sorcière.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H.5.5cm 100/150€

33     NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant des enfants avec des
masques (tigre, vieillard) et jouant avec des éventails.
Japon début du XXème siècle
H.4cm                                                                                                    150/200€

34     NETSUKE en ivoire représentant un sage tenant une pêche de longévité.
Joliment sculpté dans un mouvement tournoyant.
Japon début du XXème siècle
H. 6.5cm 100/150€

35     NETSUKE en ivoire représentant une musicienne avec un flute, le visage
caché par un panier renversé sur la tête.
Japon début du XXème siècle
H.6cm                                                                                                    150/200€

36     ENSEMBLE COMPOSÉ DE 2 NETSUKES en ivoire représentant les
symboles du zodiaque en forme de boule.
Japon début du XXème siècle
Diam 4cm 150/200€

37     NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant un personnage sous les traits
d’un singe accompagné d’un TENGU (天狗 ) 
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge.
Japon 1868 – 1912 (Période Meiji)
H.4cm                                                                                                    150/200€

38     IMPORTANT ENSEMBLE de 5 netsuke et 2 masques
Japon début du XXème siècle 80/120€

38BIS NETSUKE en ivoire représentant un pêcheur assis sur une carpe géante.
Japon début du XXème siècle 60/80€

OKIMONO JAPONAIS DE LA PERIODE MEIJI (1868-1912) 
OU POSTERIEURS

39     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant des personnages entourant
un éléphant, l’un d’eux étant prisonnier de la trompe de l’animal.
Japon fin de l’époque MEIJI
H.13cm 300/350€

40     OKIMONO en ivoire représentant ARHAT ( ?) et un dragon
Sous la base, un paysage a été gravé par l’artiste
Japon époque MEIJI
H.6.5cm 300/350€

41     OKIMONO en ivoire représentant une Déesse  accompagné d’un enfant
ayant les traits d’un lion.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge.
Japon début du XXème siècle 200/250€

42     OKIMONO en ivoire représentant HOTEI ou BUDAI avec ses attributs
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de l’époque MEIJI
H.8cm                                                                                                    100/150€

43     OKIMONO en ivoire transforme en Netsuke, représentant un groupe de
musiciens autour d’un puits
Japon début du XXème siècle
H.6cm                                                                                                    150/200€

44     OKIMONO en ivoire représentant 2 acrobates avec des instruments de
musique et éventails.
Japon début du XXème siècle
H.7cm
Restaurations 300/350€

45     OKIMONO en ivoire représentant un bucheron
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle
H. 6.5cm 150/200€

46     OKIMONO en ivoire représentant un montreur de marionnettes 
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle
H. 5.5cm 150/200€

47     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant la Déesse BENTEN (弁財天)
elle porte dans la main gauche une fleur et arbore une grande parure. Elle se tient
débout la base surmontée par deux fleurs de lotus
Porte sous la base un cachet d’atelier
Japon fin de la période MEIJI
H.24cm 500/600€

48     OKIMONO en ivoire représentant un marchand devant son étal de légumes
Japon début du XXème siècle
H.8cm
Accident au bras 150/200€

49     OKIMONO en ivoire représentant deux diables ONI  avec leurs attributs
Porte un signature au dos
Japon début du XXème siècle
H.14cm 350/400€

détail du lot 47
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50     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant les sept Divinités du
Bonheur (Ebisu, Daikokuten, Bishamonten, Benzainten, Fukurokuju, Hotei et Jurojin)
sur une jonque
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge, entouré de fleurs
Japon fin de la période MEIJI
L.21cm
Restaurations 350/400€

51     IMPORTANT OKIMONO en ivoire à décor de Samouraïs et de Chevaux
combattants.
Signé dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle
L.40cm 500/600€

52     OKIMONO en ivoire représentant un Bûcheron sciant du bois
Japon début du XXème siècle
H.12cm 200/250€

53     OKIMONO représentant un Borgne accompagné de son Chien et d’un
enfant.
Japon début du XXème siècle
H.13cm
Accidents et Manque 100/150€

54     OKIMONO en ivoire représentant un père et ses 2 fils
Japon début du XXème siècle
H.12cm 400/500€

55     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un couple de Vieillards.
Signe sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle
H.14cm 600/800€

56     OKIMONO en ivoire représentant un personnage buvant du thé.
Japon début du XXème siècle
H. 5cm 60/80€

57     OKIMONO en ivoire deux singes aux proies d’un aigle
Japon début du XXème siècle
H.10cm 100/150€

58     OKIMONO en ivoire représentant un Chasseur face à un sanglier.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de l’époque MEIJI
H.10cm 350/400€

59     OKIMONO en ivoire représentant un calligraphe avec ses objets de lettrés
Japon début du XXème siècle
H.5cm                                                                                                        60/80€

60     OKIMONO en ivoire représentant un artisan
Signé sous la base
Japon début du XXème siècle
H.6cm                                                                                                      80/120€

61     OKIMONO en ivoire représentant un groupe de 5 sculpteurs réalisant un
Fudo Myo-o
Signé sous la cape du Fudo Myo-o
Japon fin de l’époque MEIJI
H.11cm 350/450€

62     OKIMONO en ivoire représentant un Samouraï regardant l’horizon, la main
posée sur son Katana
Japon début du XXème siècle
H.13cm 80/120€

63     OKIMONO en ivoire représentant un personnage grimaçant tenant un
plateau.
Japon début du XXème siècle
H.13cm 80/120€

64     OKIMONO en ivoire représentant un ONI tenant un Kanabo
Japon fin de la période MEIJI
H. 12cm 200/300€

65     OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au cormoran 
Japon début du XXème siècle
H.20cm 100/150€

66     OKIMONO transformé en netsuke représentant un marchand de coloquintes
Japon début du XXème siècle
H.9cm                                                                                                    100/150€

67     OKIMONO représentant une femme agenouillée sur une Carpe Géante
Japon fin de l’époque Meiji
H .5.5cm 80/120€

68     OKIMONO représentant un pécheur au repos assis sur sa nasse
Japon début du XXème siècle
H.11cm 80/120€

69     ENSEMBLE composé de deux okimono en ivoire, un groupe de musicien et
un samouraï.
Japon début du XXème siècle 100/150€

70     OKIMONO en ivoire représentant un sage déroulant un kakémono, un
enfant à ses pieds et un autre sur les épaules.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle 200/250€

71     ENSEMBLE de deux okimono représentant des personnages (enfants et
marchand)
Japon début du XXème siècle
H. 9.5 et 10cm
Accidents et manques 100/150€

détail du lot 55
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72     ENSEMBLE de deux okimonos représentant des petits métiers (le graveur et
le vendeur de Katana)
Les deux signés
Japon début du XXème siècle
H. 6cm 150/200€

73     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un cornac sur son éléphant
et deux autres personnages. 
Repose sur 4 pieds en forme de coloquinte
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de la période MEIJI
H.13cm 300/350€

74     OKIMONO en ivoire représentant un marchand de légume  buvant le thé
Japon début du XXème siècle
H.10cm 150/200€

75     OKIMONO en ivoire représentant HOTEI (布袋?) ou BUDAI (布袋), symbole
de générosité, fortune et abondance. Il est accompagné de deux enfants jouant sur
un ballot.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de la période MEIJI
H.8cm                                                                                                    150/200€

76     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un marchand de paniers.
Signé sous la base dans une réserve en nacre
Japon début du XXème siècle
H.14cm 120/150€

77     OKIMONO en ivoire représentant deux personnages, l’un buvant le thé et
l’autre fumant la pipe
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle
H. 11cm 80/120€

78     OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron au repos.
Japon début du XXème siècle.
H.11cm
Accidents 60/80€

78BIS OKIMONO en ivoire représentant un mendiant à la canne
H.9cm                                                                                                    100/120€

79     MEMENTO MORI représentant 2 crânes
H. 4 et 3cm 30/50€

80     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un chasseur une lance dans
une main et un épervier de l’autre. 
Signé sous la base d’un cachet d’atelier.
Japon début du XXème siècle.
H. 32cm 400/500€

81     IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une déesse (Kannon ou
Guanyin ?) richement ornée. Elle se tient debout sur un important piédestal
composé de plusieurs rangs de fleurs de lotus , un serpent à ses pieds.
Signé sous la base  dans une réserve en laque rouge.
Japon fin de la période MEIJI
H.32cm 600/800€

82     OKIMONO en ivoire représentant un mendiant debout sur une jambe.
Se tenant sur une base  dessinée d’une fleur de lotus
Japon début du XXème siècle
H.14cm 250/350€

83     BOÎTE ornée de masque de singes, tigres, éléphants, et rhinocéros.
Début du XXème siècle 60/80€

84     IMPORTANT OKIMONO un cavalier harnaché de serviteurs, l’un portant
une grue.
Décor de feuillage sous la base, signé dans une réserve en nacre.
Japon début du XXème siècle
L.21cm 250/300€

85     IMPORTANT GROUPE en ivoire représentant une maison au bord d’une
rivière avec deux personnages.
Japon début du XXème siècle
H.15cm 250/300€

86     OKIMONO en ivoire représentant 5 personnages aux prises d’un dragon
dans un pin.
Japon fin de la période MEIJI, trace de signature sous la base
H.30cm. 350/450€

87     OKIMONO en ivoire représentant un personnage enveloppé dans son
vêtement (Daruma ?) .
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon début du XXème siècle
H.23cm 180/220€

88     OKIMONO en ivoire représentant un sage à l’éventail,  il est surmonté d’un
personnage ancestral apparaissant dans une nuée et tenant dans sa main un ruyi.
Japon début du XXème siècle
H.24cm 150/200€

89     OKIMONO en ivoire représentant un personnage tenant dans sa main une
cuiller.
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge.
Japon début du XXème siècle
H.17cm 100/150€

90     IMPORTANT GROUPE IVOIRE représentant un ensemble de personnages
armés  luttant contre un dragon.
Signé sous la base, Japon début du XXème siècle
H.30cm
Manques 350/450€

91     OKIMONO en ivoire représentant une femme les yeux mi-clos tenant une
corbeille de fruits.
Signé sous la base.
Japon début du XXème siècle
H.24cm 300/350€

détail du lot 81

CH-44pAsie-050512_Mise en page 1  12/04/12  11:47  Page8



9

72 73 74

75 76 77 78BIS - 78 86 87

83

79

95-82 85

84

88

89

91 908180

CH-44pAsie-050512_Mise en page 1  12/04/12  11:48  Page9



10

92     OKIMONO en ivoire représentant une musicienne accompagnée d’une
enfant tenant un éventail
Signature et décor de Dragon sous la base.
Japon début du XXème siècle
H.24cms
Accidents, Manques 200/250€

93     OKIMONO en ivoire représentant un montreur de signes (Sarumawashi ?)
accompagné d’un enfant.
Japon début du XXème siècle
H.18cm 180/200€

94     OKIMONO en ivoire représentant un marchand de grains
Signé sous la base dans une réserve en laque rouge
Japon fin de la période MEIJI
H.17cm 150/200€

95     OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur à la ligne de bambou, portant
à la ceinture un inro.
Japon début du XXème siècle
H.19cm 150/200€

96     OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au harpon, regardant
l’horizon.
Japon début du XXème siècle
H.23cm 200/250€

97     OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur perdant le contenu de son
panier.
Japon début du XXème siècle
H.24cm 250/300€

98     OKIMONO en ivoire avec des incrustations de nacre et de laque,
représentant un marchand de paniers.
Signature d’atelier sous la base dans une réserve en laque rouge
H.17cm 300/400€

99     SUPERBE KATANA en ivoire  gravé en bas relief sur le fourreau, la tsuka et
la tsuba de scène et de personnages
Japon fin  du XIXème siècle 300/350€

99BIS GRAND TANTO en ivoire gravé en bas relief sur le fourreau, la garde
et la tsuka de scène guerrière et de samouraï
Japon fin du XIXème siècle 200/300€

100   IMPORTANT COUPLE DE GUERRIERS
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.33cm 500/600€

101   SCULPTURE EN IVOIRE représentant un dignitaire tenant une fleur de
pivoine dans ses mains.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.21cm 80/120€

102   SCULPTURE EN IVOIRE représentant un dignitaire assis sur un rocher,
solidement accroché à un bâton
Socle en bois
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.20cm 120/150€

103   IMPORTANT SCULPTURE en ivoire représentant un philosophe Taoïste, une
fleur de pivoine à la main
Socle en bois
Epoque MING – XVIIIème siècle
H.23cm 800/1 200€

104   SCULPTURE en ivoire représentant des personnages (lettrés ?) sous des pins
de longévités.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.26cm 250/300€

105   DEUX SCULPTURES en ivoire représentant un couple de paysans, la femme
au panier et l’homme à la pipe, formant pendant.
Socle en bois
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.24cm (x2) 250/350€

106   SCULPTURE en ivoire représentant des personnages sous des pins de
longévités.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.28cm 200/250€

107   SCULPTURE en ivoire représentant un pêcheur à la carpe accompagné d’un
enfant
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.25cm 150/200€

108   SCULPTURE en ivoire représentant un philosophe tenant dans ses mains des
pêches de longévité
Signée au dos, Socle en bois
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.21cm 150/200€

109   SCULPTURE en ivoire à patine jaune  représentant un pêcheur accompagné
de deux enfants.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.28cm 150/200€

110   ENSEMBLE DE 10 TABATIÈRES en ivoire, en forme de coloquinte
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle 80/120€

détail du lot 103
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111   NÉCESSAIRE À LA CÉRÉMONIE DU THÉ composé d’une théière, 2 tasses
et sous tasses.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle 150/200€

112   VASE ARCHAÏSANT de forme tronconique à 2 anses, dont l’une surmontée
d’un dragon.
Ivoire, incrustation de coraux.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.23cm 200/250€

113   IMPORTANTE DÉFENSE SCULPTÉE en rond de bosse de dignitaires et
musiciens sous des pins. La pointe sculptée d’un oiseau Fohang.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
Long 61cm 500/600€

114   POINTE DE DÉFENSE SCULPTÉE D’UNE SCÈNE GUERRIÈRE.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
L. 33cm 350/450€

115   GRANDE DÉFENSE SCULPTÉE DE PERSONNAGES (pêcheurs, musiciens,
artistes) dans un décor ajouré de pins, se terminant par un dragon finement sculpté.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
L.80cm 1 500/2 000€

116   GROUPE EN CÉRAMIQUE BLANCHE représentant hoteï accompagné
d’enfant.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.20cm 80/120€

117   PAIRE DE SCULPTURES en ivoire incrustées  de pierres de couleurs
représentant deux lions formant pendant.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H .13cm 200/250€

118   ETUI EN IVOIRE DE CANTON à décor ajourés sur toutes les faces
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
10x6cm
Accidents 30/50€

119   IMPORTANTE PAIRE DE VASES de forme balustre à 2 anses, très richement
sculptés sur le couvercle de scènes de personnages  installés sous des pins et d’un
intéressant décor de scène de palais dans des cartouches. Les vases sont également
ornés d’un beau décor de rinceaux.
Ivoire polychrome, Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
Haut 47cm( x2) 2 000/2 500€

119
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120   IMPORTANTE PAIRE D’OISEAUX FOHANG faisant pendant.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H36cm 400/500€

121   ENSEMBLE DE 12 IMMORTELS avec leurs attributs
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
Haut 45cm 600/800€

122   IMPORTANT BRÛLE PARFUM TRIPODE couvert à décor de dragons dans
des cartouches
Couvercle orné de chimères
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.30cm 500/600€

123   PAIRE D’ÉCRAN DE LETTRÉS, orné d’un décor de personnages et d’un
poème au verso.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.26cm 250/350€

124   VASE ARCHAÏSANT en ivoire et pierre dure
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.30cm 200/300€

125   IMPORTANTE PAIRE DE STATUETTE représentant une musicienne et un
philosophe à la canne.
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.60cm 800/1 000€

126   ENSEMBLE DE STATUES représentant 8 musiciennes en ivoire polychrome
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.28cm 1 500/1 600€

127   ENSEMBLE DE STATUES représentant les 5 déesses du Printemps
Travail Chinois, 1er Quart du XXème siècle
H.15cm 600/800€

128   POTICHE COUVERTE en porcelaine polychrome à décor de dragon
Chine vers1900 –  Haut 41cm
Dans le style de la famille verte 200/300€

129   VASE BOUTEILLE en porcelaine de Nankin
Vers 1900
Haut 46cm 180/220€

121 122

123

124120

126125
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130   PAIRE DE GRANDS VASES DE CANTON à décor de scènes de palais
XIXème siècle 600/800€

131   GRAND PORCELAINE D’IMARI à décor de personnages sous des arbres
Diam 60cm 200/250€

131BIS CHINE
Pot à gingembre couvert en porcelaine, monté en brûle-parfum, à décor polychrome en plein de pivoines
épanouies, fleurs et objets usuels. Frise stylisée sur le bord.
XVIIIe siècle.
Monture en bronze doré à décor de dragons posés sur les anses et piédouche en partie ajouré à riche décor de
feuillages déchiquetés.
Epoque Napoléon III. 300/400€

132   VASE BALUSTRE en porcelaine de canton à décor de personnages légendaires
Chine XIXème siècle
H.61cm 600/800€

133   PAIRE DE VASES en faïence de Satsuma
Japon vers 1920. 50/80€

134   PLAT EN CLOISONNÉ à décor de poisson et crustacés.
Japon vers 1900 80/120€

135   LANGOUSTE ARTICULÉ en fer – Signé sous la base
(Atelier des myochin ?)
Japon fin de la période EDO 200/300€

136   SUJET EN SERPENTINE représentant un oiseau sous un arbuste en fleur
H.20cm 80/120€

137   SUJET EN MALACHITE représentant une cavalière et un serviteur
H.14cm 80/120€

138   SUJET EN MALACHITE représentant une déesse du printemps
H.20cm 80/120€

139   NV

132

131BIS

137 - 138 - 140 - 141

135
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140   SUJET EN MALACHITE représentant une femme à l’éventail
H.17cm 80/120€

141   SUJET EN MALACHITE représentant une déesse du printemps assise
H.13cm 80/120€

142   ENSEMBLE DE 4 INROS à 4 cases et couvercle en laque à décor de fleurs,
de personnages.. Cordelette supérieure. L’un se terminant par un netsuké
Japon Vin du XIXème siècle 200/250€

143   VASE COUVERT de forme tronconique à deux anses.
Jadéite verte 50/80€

144   VASE COUVERT de section carrée.
Jadéite verte 50/80€

145   BRÛLE PARFUM à 2 anses à décor de dragons et anneaux
Jadéite Blanche 50/80€

142

143 144 145 148146

150 151

146   VASE COUVERT à 2 anses
Jadéite verte
Accidents 50/80€

147   RENARD en bronze tenant un faisan dans sa gueule.
Japon vers 1900
Long 27cm 100/150€

148   BRÛLE PARFUM à 2 anses à décor de dragons, le couvercle orné d’une
chimère.
Repose sur 3 pieds
Jadéite verte 80/100€

149   DEUX CORAUX SCULPTÉS représentant de déesses
Usures 80/120€

150   PAIRE DE VASES en cloisonnés à décor de fleurs dans des rinceaux. Les
anses formées par des têtes d’éléphants
H.43cm
Japon vers 1900 150/200€

151   PAIRE DE VASES en cloisonnés à décor de scènes de palais
H.31cm
Japon vers 1900 100/150€

152   VASE de forme archaïque Fang Hu
Epoque MING
H.46cm
Oxydations 100/150€
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153   PARAVENT CINQ FEUILLES en laque or sur fond noir à décor de paysages de montagnes
et de palais près de rochers. Encadrement en bois sculpté à décor de pivoines et rinceaux.
Chine, XIXe siècle.
143x215cm 3 000/4 000€
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160   SUJET EN JADÉITE représentant une femme et sa servante
H.21cm 80/120€

161   SUJET EN SERPENTINE représentant un groupe de femme de cours
On y joint une sculpture en jade
H.15cm
Accidents 60/80€

162   SCULPTURE en Lapis Lazuli représentant une dame portant un bouquet de
fleurs et un vieil homme à la canne
H.10cm 30/50€

163   BRULE PARFUM en jade à 2 anses
H.14cm 60/80€

164   LOT composé d’un vase et d’une sculpture représentant un mendiant aux
fruits
H.13 et 12cm 80/120€

165   GROUPE en jade représentant un faucon
Socle en bois
H.16cm 80/120€

166   GROUPE en jade figurant un oiseau sur une branche
H.25cm 80/120€

167   DÉESSE QUANYIN tenant une fleur de lotus
H.21cm 80/120€

168   ENSEMBLE DE 6 ASSIETTES décorative 100/150€

169   ECHIQUIER en ivoire
Travail Chinois du 1er quart du XXème siècle 800/1 000€

18

154   NÉCESSAIRE À OPIUM en bois sculpté et ajouré à décor en incrustation de
nacre gravée et supportant quatre pipes en bambou, bois, métal et pierre dure.
Chine.
62x52cm 500/600€

155   PETIT PARAVENT À 4 FEUILLES en marbre peint à décor de paysages de
montagne
H.27cm
Travail chinois du début du XXème siècle 80/120€

154 155

156 157 158

156   VASE COUVERT de forme tronconique à
2 anses
Jadéite verte 50/80€

157   VASE COUVERT À 2 ANSES, le couvercle
ornée d’une chimère
Jadéite blanche 50/80€

158   BOULE DE CANTON en ivoire
100/150€

159   KATANA Japonais XIXème siècle
150/200€
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170   STATUETTE FEMININE COMPOSITE
Statuette composée d’un corps reposant sur une base
arrondie en chlorite, d’une tête en calcite blanche, et d’une
coiffure en chlorite. Elle est vêtue d’un vêtement  « kaunakès
» gravé de stries formant des figures triangulaires.
(Petit manque à la coiffure).
Bactriane, IIIe millénaire av. J.C. 
H : 11.5 cm L : 11,5 cm P : 9cm 25 000/30 000 €
Réf : Matériel funéraire de la Bactriane méridionale de l’âge
du bronze .M-H Pottier
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171   LAMA EN BRONZE DORE
Il est représenté assis en « padmâsana » position du lotus, les
mains exécutant le geste d'enseignement  « Dharmachakra-
mudrâ ».
Il s’agit d'un Sakya et  probablement Phakpa Lotro Gyeltsen,
connu comme Chogyel Phakpa (1235-1280), le fait qu'un
vajra soit posé devant lui et les mains en Dharmachakra
permettent de l'identifier. 
C'est un personnage important, il fut le Ve chef de l’école
Sakyapa. Proche de l'empereur mongol Kubilai Khan, il créa
l'écriture Phagspa et fut le premier lama vice-roi du Tibet.
Sino-Tibetain, XVIe siècle.
H : 29.5 cm L : 23.5 cm 38 000/40 000 €
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172   VISHNU EN BRONZE
Divinité aux quatre bras, debout tenant dans ses mains : le disque, le lotus, la
conque et la massue. La marque frontale est la représentation du troisième œil «
urna ». Il porte le sampot vêtement traditionnel finement plissé maintenu par une
ceinture, et de nombreux bijoux : collier, bracelets aux poignets et aux chevilles, et
une couronne.
Angkor -Vat, XIIe siècle.
H : 31,5 cm 6 000/7 000 €
Provenance : Galerie Lee&Sons PARIS, photos publiés dans la revue de la XVe
Biennale à Paris, 
Les Antiquaires au Grand Palais, page 934 publié en octobre 1990. 

173   VISHNU EN GRES
Divinité aux quatre bras tenant ses attributs. 
(Manque une main et les pieds).
Cambodge, Préangkorienne, VIIe siècle environ.
H : 45 cm 4 000/5 000 €
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174

174   APSARA EN GRES ROSE
Nymphe céleste représenté en tribhanga tenant de la main gauche un flacon à
parfum.
Les seins sont ronds et généreux, les hanches sont larges alors que la taille et les
jambes sont fines. 
Elle porte de nombreux bijoux dont un collier de perles rehaussant les seins. Le cou
possède les trois 
plis de beauté caractéristiques ainsi qu'un pectoral se prolongeant par un cordon
central entre les seins. 
Les hanches sont soulignées d'une large ceinture retenant les bijoux des cuisses. 
Inde, Rajasthan, XII -XIIIe siècle. 
H : 67 cm 14 000/15 000 €

175   TETE DE BODHISATTVA EN TERRE CUITE
Il porte un turban préformé décoré d’un bijou central et de cabochons.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 18 cm 1 800/2 000 €

176   TETE DE BOUDDHA EN TERRE CUITE
La coiffure traitée en ondes souples.
(Nez cassé).
Inde, Gupta, III-VIe siècle.
H : 20 cm 2 800/3 000 €

177   TETE MASCULINE EN GRES ROSE
Inde, période Kushan, IIe siècle.
H : 15 cm 2 000/2 500 €

178   TETE EN TERRE CUITE
Inde, Gupta, III-VIe siècle.
H : 12 cm 400/600 €

179   CARTOUCHE DE SEPARTATION EN SCHISTE
A décor d’un personnage debout sur une base sous un arbre, tenant de la main
droite une feuille.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle.  
H : 31 cm 1 400/1 800 €
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180   STELE EN GRES ROSE. 
Au centre, sont représentés Shiva et Parvati sous la forme « Uma Maheshvara » assis en position de
délassement royal entre deux pilastres figurant un adorant, sur un fond orné de petits personnages. Shiva
possède trois visages et quatre bras. De chaque côté, figure une apsara en tribhanga tenant une fleur entre
deux pilastres et une créature mythique « Yali ». 
Inde, XIIe siècle.
L : 72 cm 17 000/20 000 €

181   TETE DE BODHISATTVA EN SCHISTE
Le front présentant l’urna, touffe de poils entre les sourcilles, l’un des signes distinctifs du bouddhisme.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 21 cm 1 500/2 000 €

182   STELE EN GRES ROSE
Shiva en tribhanga entre deux pilastres, à sa gauche figure une assistante et à sa droite un  adorant
agenouillé, les mains en vénération. Il est abrité sous un capuchon de serpent à cinq têtes. Sa parure est
constituée de pendants d’oreille, d’un collier, de brassards et du cordon brahmanique. De chaque côté des
pilastres, figure une assistante surmonté d’une créature mythique.
Inde, Xe siècle.
H : 87 cm 28 000/30 000 €

183   VISHNU TRIVIKRAMA EN GRES GRIS
Sous la forme de Vâmana « le Nain », Vishnu se présenta au roi Bali, un démon, qui distribuait avec
condescendance des cadeaux et dons divers. Il lui demanda trois pas de terre pour avoir un endroit
tranquille où il pourrait méditer sans être dérangé. Voyant ses petites jambes, le roi se mit à rire et donna
son accord. Soudain, Vâmana prit la forme gigantesque de Trivikrama « Conquérant des Trois Mondes ».
De son premier pas, il enjamba la terre et du second, il traversa les cieux. Alors qu'il ne restait plus de place
pour parcourir son troisième pas, Bali, qui ne revenait jamais sur une promesse, lui offrit sa tête et Vishnu
l'expédia dans le monde souterrain. Il est représenté avec la jambe gauche levé et à quatre bras, tenant la
massue « Gadâ », la conque « Shanka » et le disque « Chakra ». Il est coiffé d’une tiare « Kiritamutuka »
et porte de nombreux bijoux et le cordon brahmanique.
Inde, XIIe siècle.
H : 36 cm 1 500/1 800 €

180

183
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185   TETE MASCULINE EN TERRE CUITE
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 15 cm 2 200/2 400 €

186   TETE MASCULINE EN TERRE CUITE
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 8 cm 1 000/1 200 €

187   COUVERTURE DE MANUSCRIT en bois doré
A décor floral sculpté.
Tibet, XIXe siècle.
L : 71 x 27 cm 2 700/3 000 €

188   PADMAPANI EN BOIS SCULPTE
Avalokitésvara Padmapani représenté en tribhanga sur
un trône de lotus et mandorlé dans une niche. Il tient de
la main gauche une fleur de lotus, et exécutant de la
main droite la mudrâ de l’accomplissement du vœu de
se consacrer au salut des humains « Varada-mudrâ ».
Tibet, XIIe siècle. 
H : 29 cm 4 500/5 000 €

189   TETE DE BOUDDHA EN TERRE CUITE
La chevelure traitée en courtes mèches ondulées.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 26 cm 4 200/4 500 €

190   TETE D’HOMME EN TERRE CUITE
Esquissant un sourire grimaçant, le crâne rasé mais
laissant une mèche partant du sinciput. 
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 20 cm 8 500/9 000 €

184   TETE DE BOUDDHA EN TERRE CUITE
La chevelure traitée en petites boucles.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve
siècle. 
H : 18 cm 3 000/3 500 €

187

190
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191   BODHISATTVA EN SCHISTE
Auréolé, assis en « padmâsana » position du lotus, sur un trône orné en  relief de
deux adorants agenouillés
devant  le vase à eau, les mains exécutant le geste l’enseignement  «
Dharmachakra-mudrâ ». Il est vêtu du « paridhâna » drapé autour de ses reins et
de « l’uttarîya » drape d’arrière en avant sur l’avant bras droit, laissant son torse nu,
et s’enroule deux fois autour de l’épaule gauche. Il porte un collier plat, un sautoir,
un cordon de petits perlages, un cordon reliquaire, un brassard, deux bracelets et
des pendants d’oreille. Les cheveux sont noués sur le sommet de la tête par un
nœud transversal, et couronne de perles. 
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 46 cm L : 30 cm 13 000/15 000 €

192   TETE FEMININE EN TERRE CUITE
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle.  
H : 23 cm 3 200/3 500 €

193   PILIER EN GRES ROSE
D’un côté, figure deux scènes superposées représentant trois personnages assis
entre des pilastres. 
Et de l’autre côté, un corps de Bodhisattva représenté debout, les mains au niveau
de la poitrine, il porte des bracelets et un pectoral.
Inde, Mathura, période Kushan, IIe siècle.
H : 57 cm L : 24.5 cm 12 000/15 000 €

191

193
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194   LINTEAU EN GRES ROSE
A décor d’un sanglier.
Inde, Mathura, IIe siècle.
L : 44 x 17 cm 2 200/2 500 €

195   LINTEAU EN GRES ROSE
A décor d’un lotus, d’un lion ailé et d’un singe.
Inde, Mathura, IIe siècle.
L : 58 cm 2 800/3 000 €

196   PLAQUE EN TERRE CUITE
A décor en relief d’une femme se tenant debout près d’un « pipal » arbre sacré. Elle
porte un collier qui se prolonge entre les seins.
Inde, Gupta, IV-VIe siècle.
L : 38 x 35 cm 2 200/2 500 €

197   ELEMENT ARCHITECTURAL EN GRES ROSE
Scène avec Bouddha en face d’une donatrice et d’un enfant sous un balcon.
Inde, Mathura, période Kushan, IIe siècle.
H : 39 cm 2 000/2 500 €

198   ELEMENT ARCHITECTURAL EN GRES ROSE
A décor d’un lion sur les deux faces.
Inde, Mathura, période Kushan, IIe siècle.
L : 30 cm 1 400/1 500 €

199   PILIER EN GRES ROSE
A décor d’un Yali, créature mythique dans l’art indien souvent sculpté sur des piliers.
Inde, XIIe siècle.
H : 56 cm 2 400/2 800 €

194

198

196

199
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204   THANGKA
Cinq « Mahâsiddha » ascètes qui jouent un rôle important dans la formation des
traditions ésotériques du Bouddhisme tantrique.
Tibet, XVIIIe siècle.
L : 42 x 29 cm 1 700/2 000 €

205   THANGKA
Le jina Amitâbha assis en position de lotus, tenant dans ses mains le bol à aumônes.
Tibet, XVIIIe siècle.
L : 66 x 44 cm 2 200/ 2 500 €

206   PARVATI ET GANESH EN GRES BEIGE
Ganesh, fils de Shiva et sa mère Parvati sont représentés en position de
délassement.
Inde, VIIIe siècle.
L : 25 cm 1 600/2 000 €

207    VASE EN TERRE CUITE.
A décor sur la panse de trois éléphants au milieu d’une forêt, et sur l’épaulement
de femmes avec des animaux.
Inde, Chandraketugarh (Site archéologique à une 40km de Calcutta, célèbre pour la
beauté de ses terres cuites), (Col refait et manque à la base).
Dynastie SUNGA (IIe - Ier siècle av. J.C.).
H : 12 cm  Test de thermoluminescence. 2 600/3 000 €

208    VASE EN TERRE CUITE.
A décor floral et de quatre couples. 
Inde, Chandraketugarh, Dynastie SUNGA (IIe - Ier siècle av. J.C.).
H : 18 cm  Test de thermoluminescence. 1 200/1 500 €

209   TIARE DE LAMA
Ornée de turquoises et pierre semi-précieuse.
Ladakh, XIXe siècle.
H : 25 cm 800/1 000€

200   THANGKA
Divinité tantrique représenté en « Yab-Yum » union sexuelle avec sa parèdre.
Tibet, XIXe siècle.
L : 65 x 47 cm 1 000/1 200 €

201   THANGKA
L’âdibouddha Vajrasattva est l’une des figures les plus importantes du panthéon
lamaïque. Il tient le foudre diamant « vajra » et la clochette « ghantâ ».
Tibet, XIXe siècle.
L : 73 x 56 cm 1 200/1 500 €

202   THANGKA
Yidam Heruka, divinité tantrique est représenté à trois têtes et six bras en union
avec sa parèdre. Il porte une peau de tigre.
Tibet, XIXe siècle.
L : 73 x 56 cm 1 000/1 200 €

203   PANNEAU EN BOIS POLYCHOME
A décor de divinités, d’un éléphant blanc, d’objets rituels et liturgiques.
Tibet, XVIIIe siècle.
L : 53 x 43 cm 2 800/3 000 €

200 202

207

206

209
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210   DIVINITE EN BRONZE
Il est représenté légèrement déhanché  sur une base
de lotus et mandorlé, tenant de la main gauche une
fleur de lotus et de la droite une épée.
Tibet, XIVe siècle.
H : 21 cm 3 000/3 500 €

211   GHANTA EN BRONZE
Clochette se terminant par une tête de divinité
surmontée d’un vajra.
Tibet, XVIe siècle.
H : 20 cm 2 200/2 500 €

212   PETALE DE LOTUS EN BRONZE
A décor de quatre divinités dont trois en union « Yab-
Yum ».
Tibet, XIIe siècle.
H : 14 cm 3 000/3 500 €

213   PLAQUE EN CUIVRE
Divinité à quatre bras sur une base de lotus.
Népal, XVIIIe siècle.
H : 25 cm 700/1 000 €

214   THANGKA
Tsong-kha-pa assis tenant de la main droite un vase
contenant une fleur et de la main gauche une fleur de
lotus.
Il est le fondateur de l’école des bonnets jaune du
bouddhisme tibétain.
Encadré sous verre.
TIBET, XIXe siècle.
104 x 87 cm 3 600/4 000 €

215   APSARA EN GRES ROSE
Nymphe céleste représenté les seins nus, parée de
nombreux bijoux.
Inde., XXe siècle
H : 100 cm 2 400/3 000 €

216   STELE EN GRES GRIS
A décor de divinités et de créatures mythiques.
Inde, XXe siècle.
116,5 x 69 cm 3 600/4 000 €

217   STELE EN GRES BEIGE
Au centre figure Lakshmi sous sa forme Gaja-Lakshmi
encadrée de deux éléphants, deux lions et deux
apsaras. L’apsara de droite tient des lotus en bouton «
Utpala » et celle de gauche tient de la main gauche un
lotus ouvert « Padma ».
Inde, XIIe siècle.
L : 110 cm 4 200/5 000 €

217 BIS HACHE D’ARME
Fer en croissant à dos marteau et manche rond en fer
évasé à la base. L’ensemble entièrement ciselé
d’animaux, fleurs et rinceaux feuillagés et bustes
Bon état de conservation
Travail indien de la fin du XVIIIe siècle ou début du
XIXe siècle
Long . 60cm 1 000/1 500 €
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218   LOHAN EN BOIS
Il est représenté debout, les mains jointes au niveau
de la poitrine. La tête légèrement tournée vers la
gauche, le visage serein.
Chine, Epoque Ming, XVI-XVIIe siècle.
H : 90 cm 2 500/3 000 €

219   BODHISATTVA MAITREYA EN STUC
Il est vêtu du paridhâna et de l’uttarîya. Le
paridhâna est drapé autour de ses reins maintenu
par une ceinture et l’uttarîya drape légèrement son
torse nu. Les cheveux sont noués sur le sinciput par
un gros nœud replié  maintenu par un bandeau
perlé, le reste de la chevelure coiffée en longues
mèches ondulées retombe sur ses épaules. Il porte
un lourd collier, un collier plat et des boucles
d’oreille. On notera la qualité du traitement du
vêtement en « drapé mouillé ».
(Manques aux deux bras).
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 109 cm 25 000/30 000 €
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220   HAUT DE VASE EN TERRE CUITE
En forme de visage.
Civilisation de l’Indus, IIIe millénaire av. J.C.
H : 7.5 cm D : 8.5 cm 900/1 000 €

221   CORPS ACEPHALE DE BODHISATTVA EN GRES
Il est vêtu du paridhâna et de l’uttarîya et porte un collier plat, un sautoir,
un cordon-reliquaire et un brassard.
(Manque les bras).
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 21 cm 1 200/1 500 €

222   GANESH EN LAPIS LAZULLI
Fils de Shiva, à la tête d’éléphant représenté assis dans la position du
lotus sur une base rectangulaire.
(Restauration à la trompe).
Cambodge, Koh Ker, XIe siècle. 
H : 15 cm L : 10 x 6.5 cm 7 000/8 000 €

223   TETE DE PRINCE EN TERRE CUITE
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle.
Test de thermoluminescence
H : 11 cm 900/1 000 €

224   VASE EN SCHISTE
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 6.5 cm 600/800 €

220 223 224
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225   TETE EN TERRE PRESSEE A TRACES DE POLYCHROMIE
Il porte une moustache et une barbe finement peignées, coiffé d’une
calotte.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 30 cm 7 000/8 000 €

226   BOUDDHA AUREOLE EN SCHISTE
Assis sur un trône drapé reposant sur deux lions, les mains exécutant le
geste d'enseignement  « Dharmacakra mudra ». On voit la robe
monastique « uttarâsanga » sur la partie droite de la poitrine, là où le
manteau « sanghâti » ne la recouvre pas. La coiffure traitée en ondes
souples recouvre la protubérance crânienne « usnîsa ». 
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 38 cm 7 000/8 000 €
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227   BUSTE FEMININE EN TERRE CUITE A TRACES DE
POLYCHROMIE
Coiffée d’un chaperon de feuillage orné d’un bijou sur le
front, de longues mèches de cheveux encadrent son visage.
Elle porte un collier plat gravé en creux et un cordon-sautoir
soutenant une pierre taillée.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 26 cm
Test de thermoluminescence. 6 000/7 000 €

228   BUSTE DE BODHISATVA EN TERRE CUITE A
TRACES DE POLYCHROMIE
Il porte un collier plat gravé, un cordon-sautoir et un porte-
amulettes. Il est coiffé d’un turban préformé orné de
perlages, surmonté d’une bouffette en forme d’éventail et
porte des pendants d’oreille circulaires et un brassard sur
l’avant bras droit.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 23 cm
Test de thermoluminescence. 4 500/5 000 €
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229   TETE EN TERRE CUITE POLYCHROME
Il s’agit vraisemblablement d’une tête de Vajrapani. Il porte une moustache et une barbe peignée en lourds rouleaux. La coiffure en fines bouclettes. On
notera une influence hellénistique.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 40 cm
Test de thermoluminescence. 40 000/45 000 €
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230   IDOLE FEMININE EN TERRE CUITE
Assise, les mains sous les seins. Elle porte un masque sur le visage encadré par deux
chignons, et un collier à plusieurs rangs.
Baloutchistan, Civilisation de l’Indus, Mehrgarh, 2800 av. J.C.
H : 7 cm 1 200/1 500 €

231   IDOLE FEMININE EN TERRE CUITE
Assise, les bras en avant. Elle porte un collier à plusieurs rangs.
Baloutchistan, Civilisation de l’Indus, Mehrgarh, 2800 av. J.C.
H : 9.5 cm 1 200/1 500 €

232   MAIN DE BOUDDHA EN SCHISTE
Tenant le pan de sa robe monastique.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
L : 15 cm 1 200/1 400 €

233   UMA EN BRONZE
La déesse est représentée debout sur un socle de forme carrée, les bras en avant
tenant ses attributs. Elle est vêtue d’une jupe nouée à la taille, le torse nu et parée
de bracelets aux bras, poignets et chevilles.
Cambodge, Bayon, XIIe siècle.
H : 22 cm 4 000/4 500 €

234   BOUDDHA EN SCHISTE
On voit au-dessus de sa cheville les plis de sa jupe « antaravâsaka », puis sous son
bras droit la robe monastique « uttarâsanga ». Il porte la « sanghâti » le manteau
que le Bouddha revêt pour sortir.
(Mains et pieds manquants).
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 28.5 cm 2 800/3 000 €
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235   TETE DE BODHISATTVA EN TERRE CUITE
Les cheveux sont noués sur le sinciput par un gros nœud transversal « crobylos »,
le reste de la chevelure coiffée en longues mèches ondulées. Le front est marqué par
un des signes distinctifs du bouddhisme : l’urna. Il porte de lourds pendants d’oreille
et une résille ornée d’un bijou et de médaillons floraux sur les côtés.
Art Gréco-bouddhique de Gandhara, Ier – Ve siècle. 
H : 36 cm
Test de thermoluminescence. 9 000/10 000 €

236   PLAQUE EN TERRE CUITE
A décor de deux femmes assises sur un éléphant secouant de sa trompe un cocotier
sous lequel se trouve un cervidé.
Inde, Chandraketugarh, Dynastie SUNGA (IIe - Ier siècle av. J.C.).
L : 14 X 22 cm
Test de thermoluminescence. 3 000/3 500 €
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237   SELLE EN BOIS LAQUE
A décor géométrique peint, étrier en bois.
Chine, Travail des minorités du Yunnan, XXe siècle.
L : 47 x 33 cm 1 200/1 500 €

238   DIGNITAIRE TAOÏSTE EN FONTE DE FER
Assis, aux mains jointes cachées dans ses manches.
Signé KANG-HI (1662-1722). 
Chine, XVIIe siècle.
H : 73.5 cm 10 000/11 000 €

239   COIFFE EN TISSU
Ornée de trois appliques en métal recouvertes de plumes de martin
pêcheur.
L : 21 x 41 cm
CHINE, XIXe siècle. 100/150 €
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240   BOUDDHA EN BRONZE
Il est représenté debout sur une base, exécutant de la
main droite le geste d’absence de crainte « abhaya-
mudrâ ».
H : 43.5 cm
Siam, Ayutthaya, XVIIIe siècle. 900/1 000 €

241   MASQUE DE THEÄTRE « NO » EN BOIS
LAQUE
Homme fronçant les sourcils, portant une barbiche.
H : 18 cm
Japon, fin de la période Edo. 600/700 €

242   ESTAMPE D’UTAMARO
Oban tate-e, série Seiro bijin. Vers 1798. (Illustrée dans
Shibui, p. 115).
Les deux servantes Hanatsuna et Tsukihoshi de la
maison de thé Hyogo-ya en buste lisent un livre sur la
fête des jeunes filles du 3 mars.

4 000/6 000 €

243   ESTAMPE D’EIZAN
Oban tate-e, série Furyu Kigo Shoga. Vers 1805.
La jeune dame Okamoto Yashige décore un éventail en
dessinant le Dieu du bonheur : Fukurukuchu.

1 200/1 800 €

244   ESTAMPE DE HIROSHIGE
Oban yoko-e, série du Grand Tokaido. Vers 1833.
La station 29, le bac sur la rivière Tenryu à Mitsuke.

2 000/3 000 €

245   ESTAMPE DE HIROSHIGE
Oban yoko-e, série du Grand Tokaido. Vers 1833.
La station 37, Akasaka. 1 200/1 800 €

242 243

245244
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246   ESTAMPE DE HIROSHIGE
Oban tate-e, série du Tokaido, éditeur Tsutaya. 1855.
La station 34, Futagawa. 1 000/1 500 €

247   ESTAMPE DE HIROSHIGE
Oban tate-e, série des 100 vues d’Edo. 1856.
Vue sur la colline Suwa avec son restaurant près de Nippori.

1 200/1 800 €

248   ESTAMPE DE HIROSHIGE
Oban tate-e, série des 100 vues d’Edo. 1857.
Un pêcheur sur un radeau sur la rivière Ayase  près des fonds Kanegafuchi.

1 200/1 500 €

249   ESTAMPE DE HIROSHIGE
Oban tate-e, série des 36 vues du Fuji. 1857.
Les douves et le mur du palais Nabeshima à Sukiyabashi. 1 200/1 800 €
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250   ESTAMPE DE HASUI
Oban tate-e, 1927.
Le plus vieux donjon du Japon sur la colline près d’Inuyama au bord de la rivière
Kiso.   

1 200/1 800 €

251   ESTAMPE DE PAUL JACOUBET
Dai oban tate-e, 1940.
Une jeune fille de Celebes se repose « Après la Danse ». Premier état avec parties
imprimées en bronze, argent 
et or.                                                                                               1 500/2 000 €
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ALAIN CASTOR • LAURENT HARA

VENTES EN PRÉPARATION

LUNDI 4 JUIN 2012 - DROUOT RICHELIEU, SALLE 6
ARTS PREMIERS

JUIN 2012
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES, MOBILIER ET OBJETS D’ART

Yves TANGUY ( 1900 – 1955)
Composition Surréealiste
Aquarelle originale sur papier vélin très fort,
dédicacée et signée en bas à droite en lettres capitales microscopiques : 
POUR DORA MAAR YVES TANGUY (137 x 82 mm).
30 000/40 000€






