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Jean-Augustin Bussière
(1872-1958)
Docteur BEI « médecin de l’Empereur »
Issu d’une famille modeste de la Creuse,
Jean-Augustin choisit la médecine navale
avec pour rêve et vocation de soigner et
voyager à travers le monde.
Reçu au concours de l’Ecole de Médecine
de la Marine de Brest en 1890, il intègre
deux ans plus tard l’Ecole de Médecine
de la Marine et des Colonies de Bordeaux
d’où il sort en 1895. Il est alors nommé
provisoirement à Cherbourg à l’Hôpital
Maritime comme aide-chirurgien en
attendant le départ fin 1895 pour le
Sénégal.
Tout comme ses camarades, le jeune
médecin de la Marine est attendu dans les
nouveaux territoires, où la lutte contre les
maladies infectieuses est aussi importante
que la conquête et la pacification. Les
principes de Pasteur, l’hygiène et la mise
au point des nouveaux vaccins sont les
principales armes du médecin de brousse.
Il accompagne les missions qui remontent
le fleuve Sénégal, et on le retrouve dans
les grandes expéditions sahéliennes
comme celle du Colonel Marchand.
Il reçoit sa deuxième affectation dans les
comptoirs de l’Inde, toujours guidé par
l’impérieux besoin d’élargir la vaccination
antivariolique et la lutte contre le choléra.
À Pondichéry, il prend la direction de
l’Ecole de médecine, créée en 1863,
la plus ancienne des écoles françaises
d’outre-mer destinées à former des
officiers de santé et des vaccinateurs.
Ses nombreuses publications se voient
régulièrement récompensées.
Puis c’est au Tonkin à 8 jours de bateau
de Pondichéry que Bussière et sa jeune
épouse Camille Pernon débarquent dans
le port de Saïgon : Jean-Augustin Bussière
y est appelé pour renforcer l’équipe
de vaccination de l’institut Pasteur que
dirige Paul-Louis Simon, dont il devient
le directeur-adjoint. Grace, à Calmette
l’Institut Pasteur de Saïgon dispose dès
1891 de la principale base de fabrication
de la vaccine antivariolique qui est
exportée dans tout le Sud-Est asiatique.
ill : Docteur Bussière, 1935
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Le docteur Bussière vaccine donc à
tour de bras dans les villages proches
de Saïgon. Il croise bien sûr le chemin
de Yersin.
De retour en métropole, Jean-Augustin
Bussière doit rejoindre le Ier Régiment
d’Infanterie Coloniale de Lorient. Mais
il est détaché auprès de la légation à
Téhéran, plus exactement médecin des
consulats de France et de Russie, et
conseiller personnel des gouverneurs de
Bassora et de Chiraz; il sillonne la Perse,
et organise la lutte sanitaire contre la
peste et le choléra.
Il est nommé Médecin en Chef des
douanes du Golfe persique.
De 1909 à 1913, Jean-Augustin Bussière
est promu adjoint au Directeur du Service
de santé des Colonies, et réside près de
l’Institut Pasteur.
Il se passionne pour l’aventure médicale
de son ami Yersin qui vient en 1911 de
découvrir le bacille pesteux en Chine
du Nord et décide de repartir pour la
Chine à Tien-Tsin au printemps 1913.
Les escales de ce long voyage sont autant
de rencontres : Henri de Monfreid, le
marchand d’art et collectionneur Albert
Baur. Quand il montre ses lettres de
cachet à la légation de France à Pékin,
il a 41 ans et il ne sait pas encore qu’il
passera les 41 années suivantes sur le sol
chinois.
Après avoir été affecté comme Professeur
de l’Ecole de Médecine Navale de Tien
Tsin et Chef de Service du 16è Régiment
d’Infanterie Colonial, il est très rapidement
appelé à Pékin comme Médecin de la
Légation (puis de l’Ambassade) de France
à Pékin (de 1913 à 1946). À la suite de
Victor Segalen, son cadet à la Santé
navale, il devient médecin conseiller à
la présidence de Yuan Shi Kai, et quand
celui-ci s’autoproclame « le fils du ciel »,
il devient aux yeux des occidentaux « le
médecin de l’empereur » honneur qu’il
partage avec le Dr Henri Watt, le médecin
chinois directeur de l’école de Médecine
Navale de Tientsin.
Bussière restera le conseiller médical des
présidents de la République chinoise Li
Yuanhong (1916-1917), Feng Guozhang
(1917-1918), Xu Shichang (1918-1922),
Cao Kun (1923-1924). Parallèlement,
sa proximité avec la communauté
religieuse française lui offre le poste
de médecin chef de l’Hôpital Saint
Michel, (1913-1937), puis médecin-chef
honoraire jusqu’en 1951. Il fera agrandir
l’hôpital pour y accueillir aussi bien les

ill : Hôpital Saint-Michel, 1919

chinois que les étrangers du quartier
des Légations. Il devient rapidement le
médecin français emblématique de la
vie locale et marque son passage comme
un médecin de terrain, à l’écoute de ses
patients illustres ou inconnus, mais aussi
comme un humaniste préoccupé du sort
des miséreux et des réfugiés.

à travers le désert de Gobi, organisée
par le directeur des postes Henri PicardDestelan, et en compagnie de Charles
Gustave Toussaint, juriste colonial et
spécialiste du Boudhisme).
Il crée un dispensaire en 1933 pour
soigner gratuitement les paysans du
village voisin de Bei An Ho.

En 1920, pour se rapprocher de son lieu
de travail le docteur Bussière achète
une vaste maison traditionnelle, avec
ses cours arborées et ses pavillons dans
le Hutong Ta Tien Shui Tsin près de la
célèbre artère WanfuJing. Il la décore
entièrement dans la tradition chinoise.
La maison tient lieu de véritable salon
littéraire où l’on se retrouve pour écouter
les écrivains et poètes, les philosophes
et les explorateurs : Alexis Léger alias
Saint John Perse, Teilhard de Chardin
qui raconte ses fouilles paléontologiques
et ses visions mystiques, Alexandra
David-Neel qui lui confiera ses affaires
personnelles durant son exploration du
Tibet, les explorateurs Paul Pelliot et Swen
Hedin , l’abbé Breuil et le Père Leroy
dans le sillage de Teillard, le philosophe
Lévy Bruhl , et bien d’autres…
Pilier de la présence française,
le docteur Bussière est nommé Directeur
de l’Alliance Française, et directeur
du comité de Pékin de la Croix Rouge
française.
Avec St John Perse, il sera en mai
1920, le médecin et le photographe de
l’expédition en Mongolie de Pékin à
Ouarga la Sainte (l’actuelle Oulan Bator)

Dans sa retraite tardive, il se passionne
pour l’art chinois, la peinture, la musique,
l’art des sceaux et la calligraphie au
contact d’une artiste lettrée et fille d’une
grande famille de mandarins, Wu Seu Tan
(1924-2013), élève des princes Pu Qin et
Pu Quan, à l’Université Fu Jen avec qui il
convole en secondes noces.
Pasteurien dans ses œuvres de vaccination
à travers l’Afrique, l’Asie Mineure et
l’Extrême-Orient, humaniste au chevet
de ses patients pauvres ou riches sans
distinction de races, de politique ou de
religion, artisan de la diplomatie et du
rapprochement des cultures Jean-Augustin
Bussière œuvra comme beaucoup de ces
médecins célèbres ou inconnus de notre
prestigieuse école de Médecine navale et
coloniale au rayonnement de la France
dans le monde.
Un siècle après son arrivée à Pékin, son
œuvre en Chine redécouverte s’inscrit
dans le « Jardin de Bussière », ses maisons
chinoises et le dispensaire rénovés à
l’identique, ouvert au public depuis 2015,
devenu un symbole officiel des relations
franco-chinoises.
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Bibliothèque du Docteur Bussière1

34

(1) la plupart des ouvrages porte en page de titre le sceau chinois à l’encre rouge du Dr. J.A. Bussière
4

Publications françaises de Pékin
Imprimerie des Lazaristes, La Politique de Pékin, Albert Nachbaur,
Henri Vetch, et divers instituts scientifiques franco-chinois.

1
FAVIER (Alphonse),
Péking, histoire et description,
Péking, Imprimerie des lazaristes au
Pé-t’ang 1897, grand in-4, XI-562 pp.
[552], orné de 660 gravures anciennes et
nouvelles reproduites ou exécutées par
des artistes indigènes d’après les plus
précieux documents, 124 phototypies et
24 collographies hors-texte, reliure demichagrin, dos à nerfs, titre doré.
Exemplaire avec des planches
aquarellées à la main, mais également
des lettrines de têtes de chapitre.
Ouvrage imprimé sur papier fort. Les
reproductions photographiques sont
réparties sur 36 planches (numérotées
en chiffres romains) et 15 planches
(numérotées en chiffres arabes). Ces
dernières ne sont pas dans l’ordre
séquentiel mais dans celui des chapitres
concernés. On trouve également des
planches au trait, non numérotées, parmi
lesquelles un plan de Pékin en trois
tons. L’ouvrage se divise en une partie
historique et une partie descriptive.
Précieux index des noms cités in fine.
Menus frottis à la reliure, couverture
non conservée. Bon exemplaire,
agréablement relié et sans rousseurs.
600 / 800
2
HART (Lionel), The Peking legations:
a national uprising and international
episode,
Shanghai, Kelly
Walsh 1900, in-8, 39 pp., 2 plans, broché.
Tiré-à-part du Fortnightly Review sous
couverture imprimée, relatant l’épisode
le plus marquant de la révolte des
Boxers.
80 / 120
3
ATLAS des Missions franciscaines en
Chine,
P., Procure des missions franciscaines
1915, in-folio (30,5 x 43 cm), 11 cartes
en couleurs à double page montées sur
onglet, reliure demi-chagrin, dos à nerfs
muet, plats percaline, titre doré sur le
premier plat. Carte générale de la Chine
et Chan Tong septentrional, Chan Tong
oriental, Chan Si septentrional, Chan Si
oriental, Chen Si septentrional, Chen
Si oriental, Hou Pé nord-ouest, Hou Pé

1

méridional, Hou Pé oriental, Hou Nan.
Belles cartes détaillant tous les reliefs.
Taches au second plat de la reliure.
300 / 400
4
[DICTIONNAIRES] Lot de 3 dictionnaires :
Dictionnaire phonétique chinois-français,
Péking, Typographie du Pei-T’ang 1893,
in-8, X-623 pp., reliure percaline, mors
fendus, pièce de titre absente.
Schmidt, Grammaire mongole, I.-Partie
française, II- Partie mongole,
Peiping, Imprimerie des Lazaristes
1935, 2 volumes in-8, 73 pp. et 48 pp.,
broché, premier volume débroché avec
déchirures à la couverture.
Dictionnaire français-chinois contenant
les expressions les plus usitées de la
langue mandarine,
[Ho Kien Fou, Imprimerie de la Mission
Catholique 1884], fort in-8, XIX-1007
pp., frontispice avec titre chinois, reliure
demi-percaline. Manque la page de titre
en français, dos restauré : état modeste.
Soit 3 dictionnaires en 4 volumes:
100 / 120

1

5
An English and Chinese standard
dictionary,
Shanghai, The Commercial Press 1908,
2 volumes forts in-8, 11-III-(8)-1377
pp. et pp. 1379 à 2706-21-16-2-152 pp.,
illustrations dans le texte et quelques
planches en couleurs, reliures demibasane à coins.
« Comprising 120 000 words and phrases,
with translations, pronunciations,
definitions, illustrations, etc. « Menus
frottis, bel exemplaire.
200 / 300
6
DE HOYER (L.) et DAMIEN (Ch.), Ombres
pékinoises, roman de moeurs modernes,
Pékin, Imprimerie de la Politique de
Pékin 1917, in-8, 139 pp. pliées à la
chinoise, frontispice, reliure demi-basane
à coins, couverture illustrée conservée.
Un des 24 exemplaires numérotés sur
papier de Corée, seul grand papier.
Ouvrage écrit à deux mains, chacun des
auteurs (Léon de Hoyer et Damien de
Martel) ayant rédigé un chapitre à tour
de rôle. Roman à clés se déroulant dans
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3

la petite communauté des expatriés, avec
ses potins, ses aventures amoureuses, ses
petites trahisons, et surtout, derrière tout
cela, un implacable ennui. Martel arriva
à Pékin en 1913 en qualité de Premier
Secrétaire avant de prendre en charge
la gestion de la légation en 1917. Après
une nomination en Sibérie puis dans le
Caucase, il revint à Pékin en 1924 où il
restera jusqu’en 1928 comme ministre
plénipotentiaire.
500 / 600

Exemplaire unique, truffé d’une
lettre manuscrite à en-tête du Vicariat
Apostolique de Sienhsien à propos de
la mort du P. Wieger, et de 10 pages
manuscrites rédigées et signées par le P.
Wieger (étude intitulée : « Notice sur la
médecine chinoise « qui était destiné au
Bulletin médical franco-chinois). Mors
intérieur fragile.
Manuel de chinois parlé,
Hsienhsien 1912, in-8, 1146 pp., reliure
demi-basane à coins. Papier jauni, une
déchirure sans manque à la page de titre.
Locutions modernes (néologie),
Imprimerie de Sien-hsien 1936, in-8, 288
pp., broché. Troisième édition.
Soit 3 volumes:
200 / 300

7
WIEGER (P. Léon), lot des 3 ouvrages :
La Chine à travers les âges, hommes et
choses, précis,
Imprimerie de Sienhsien 1920, 547 pp.,
reliure demi-percaline, initiale du Dr.
Bussière en pied, couverture conservée.

8
COUVREUR (Séraphin), Li Ki ou Mémoires
sur les bienséances et les cérémonies,
tomes I et II,
Ho Kien Fou, Imprimerie de la Mission
Catholique 1913, 2 volumes in-8. Tome I:
XVI-788 pp.; Tome II: 848 pp., reliure cuir
demi-daim à coins, dos à nerfs, titres dorés.
Ensemble complet. Deuxième édition.
Traduction du Li Ki avec le texte chinois,
la lecture en pinyin et les traductions
française et latine.
200 / 300
9
[MEDECINE] COUSLAND (Philip B.), An
English-Chinese lexicon of medical terms
compiled for the terminology committee,
Shanghai, China Medical Missionary
Association 1918, in-8, VI-400-96
pp., reliure demi-toile de l’éditeur.
Mention de 3e édition. Président du
China Medical Missionary Association
(Shanghai), le Dr. Cousland s’est basé
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sur le dictionnaire médical de Gould
et la nomenclature du Royal College
of Physicians. In fine, List of special
characters with sounds and meanings.
Manque la page de garde et le faux-titre,
petite déchirure au dos, papier jauni.
Peu commun, pas dans Cordier.
200 / 300
10
COLOMBAN (Eudore de), Hommes et
choses d’Extrême-Orient, 2e série :
Esquisses et croquis, A la lorgnette,
Miscellanées,
Macao, Imprimerie de l’Orphelinat de
l’Immaculée Conception 1919, in-8,
208-202-(6) pp., nombreuses illustrations
dans le texte et hors-texte, reliure demidaim à coins.
Ouvrage très curieux, qui traite de
sujets tant profanes que religieux, et
qui présente une illustration inattendue
composée tour à tour de portraits de
vénérables prélats, de jeunes beautés
chinoises, et de garçons androgynes.
Rare publication française de Macao. Pas
dans Cordier.
300 / 400
11
IMBERT (Henri), lot de 3 plaquettes avec
envoi :
Les aligators et crocodiles de la Chine,
Hanoi, IDEO 1921, in-8, 15 pp., papier
jauni, quelques soulignures.
Le tapir à tache blanche sur le dos de la
Chine et de l’Indochine, Hanoi, IDEO
1921, in-8, 9 pp.
Deux plantes insectivores de la province
du Kouang-Toung (Chine), Hanoi, IDEO
1922, in-8, 10 pp., 1 frontispice.
Soit 3 ouvrages :
80 / 100
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Alphonse Monestier et La Politique de Pékin
Le célèbre journal «La Politique de Pékin», publié de 1914 à 1937, fut
le seul journal hebdomadaire illustré français de Chine. Son directeur,
Alphonse Monestier, fit également paraître à intervalles irréguliers un
certain nombre de monographies sous la collection «Politique de Pékin», composée
d’ouvrages très soignés, imprimés et brochés à la chinoise; cette série contient plus
de quatre-vingt titres sur la littérature, la culture, l’histoire, les moeurs et la politique
chinoise, dont certains sont directement traduits du chinois.

12
LIN K’ING, Visite aux temples de Pékin,
extraits du Carnet de voyage de Lin K’ing,
Pékin, «Politique de Pékin» 1921, in-8
étroit, (6)-77-(4) pp., illustré d’un portrait
de Lin K’ing et de 28 reproductions dans
le texte de peintures chinoises, plié et
broché à la chinoise, boite chinoise à
fermoirs. Avant-propos avec une courte
biographie de Lin K’ing, né en 1791,
cinquante-sixième année de l’ère Kien
Long. Voyageur infatigable, il allait le
plus souvent à pieds, et l’on peut ici
l’accompagner dans la visite de 28 lieux
célèbres, tels Hei Long T’an, Pao Tsang
Sse, Wo Fou Sse, Pi Yun Sse, Ta Kio Sse,
T’ang Chan, la Fontaine de Jade, les
tombeaux des Ming, le Yuan Ming Yuan,
etc. Superbe état.
200 / 300
13
PANKING (traduit par),
Les chevaliers Chinois,
roman de moeurs et d’aventures,
Pékin, la «Politique de Pékin» 1922, in-8,
220 pp., avec 25 illustrations à pleine
page, plié et façonné à la chinoise,
boite chinoise à fermoirs de l’éditeur,
reprenant le dessin de couverture sur

le premier plat. Roman extrait et traduit
du Choei Hou, un des plus fameux de
Chi Nai-an (XIIIe siècle). «C’est l’histoire
d’une bande de brigands possédant une
organisation parfaite et opérant sous
le règne de l’Empereur Hoei-Tchung,
des Song, à l’époque où cette dynastie
tombait en décadence.» (notes du
traducteur).
200 / 300
14
IMPRESSIONS DE PEKIN, ensemble de 6
publications:
Bulletin médical franco-chinois, 1ère
année n°2, 1921, in-8, 109-128 pp., (texte
français et chinois), petites déchirures
au dos ;
Pharmacal Section of Shanghai, Price list
of the products of Parke, Davis
Company and Johnson
Johnson, 1937, 82 pp., défauts au dos;
HOEPPLI (R.), The moon in biology and
medicine facts and superstitions, 1934, 16
pp., envoi.
VON STAËL-HOLSTEIN, On two recent
reconstructions of a Sanscrit hymn with
Chinese characters in the X century A.D.,
1934, 38 pp., 2 planches;

VON STAËL-HOLSTEIN, On two Tibetan
pictures representing some of the spiritual
ancestors of the Dalai Lama and the
Panchen Lama, 1932, 24 pp., 2 planches.
Envoi.
VON STAËL-HOLSTEIN, On a Peking, a St.
Petersburg and a Kyoto reconstruction of
a Sanscrit stanza transcribed with Chinese
characters under the Northern Sung
dynasty, Peiping 1932, in-8, pp. 175 à
187, broché.
Soit 6 études :
100 / 130
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Albert Nachbaur et la société pékinoise
Issu d’une famille d’architecte de Nogent-sur-Marne, Albert
Nachbaur arriva à Pékin en 1916, probablement pour recruter de
la main-d’œuvre chinoise. D’abord attaché à la publication du
Journal de Pékin, il commença à imprimer de petits livres à compte d’auteur
dès 1920, puis développa son activité à travers les éditions Albert Nachbaur.
Son esprit gaulois et fantaisiste - mais aussi son érudition - fit de lui jusqu’en
1933, date de sa disparition, un des grands animateurs de la société pékinoise.
Le fondateur de l’Académie du Cochon Nogentais (1903) possédait à l’ouest de
Pékin une vaste propriété où les plus illustres personnages des ambassades et
des administrations se réunissaient pour former «L’Ordre du Nuage de Jade vert»,
tandis que les dimanches gastronomiques de « La Commune Libre de Pi Yun-Tze
», qu’il organisait au pied des terrasses du temple, sont rapidement devenus une
institution pour les personnalités de passage en Chine.

8

15
BOUILLARD (G.), Recueil de 12
publications chez Albert Nachbaur à
Pékin, toutes avec envoi.
Fort in-8, non paginé (plus de 700 pp.),
plus de 130 planches et plans (dont
de nombreux dépliants en couleurs,
jusqu’à 70 x 60 cm), reliure demi-daim à
coins, dos à nerfs, titre doré, couvertures
conservées (déchirure à certaines
couvertures).
Le temple de Wo fo sze, planches, plan
dépliant en couleurs.
Notes diverses sur les cultes en Chine :
les attitudes des Buddhas, 1924
Notes diverses sur les cultes en Chine : les
ornements rituels des temples lamaïques
et buddhiques, 1924
Péking et ses environs :
- Première série, Le Yuang Shan et ses
temples, 1921
- Deuxième série, Un temple buddhiste
Kia T’ai sze, 1922
- Troisième série, Les tombeaux
Impériaux des Dynasties Ming et Ts’ing,
1922
- Quatrième série, Le Temple du ciel,
1923
- Cinquième série, Le Temple de la Terre,
les Temples du Soleil et de la Lune, le
Temple de l’agriculture, 1923
- Sixième série, Le Temple de Pi Yun Sze,
1923
- Huitième série, Les Temples autour de
Hsiang Shan, 1924
- Quatorzième série, Environs Sud-Ouest,
She King Shan, Yün Kiü Sze, Tung Yü
Sze, Si Yü Sze, 1924
- Quinzième série, Environs Sud-Ouest,
Tien K’ai, Ku Shan, Shan Fang Shan,
Tow Shuai Sze et les grottes de Yun Shui
T’ung, 1924
Manque les séries 7 (Hsiang Shan), 9
(Temple des Lamas) et 10 (Tsing Ming
Yuan La Fontaine de Jade). Les séries
11, 12 et 13 n’ont jamais été publiées ; la
série 14 est parue immédiatement après
la série 8.
1000 / 1500
16
BOUILLARD (G.), Péking et ses environs,
deuxième et troisième série, Un temple
buddhiste Kia T’ai sze et Les tombeaux
Impériaux des Dynasties Ming et Ts’ing,
Pékin, Albert Nachbaur 1922. In-8,
non paginé (environ 200 pp. au total),
nombreuses planches et plans dont des
dépliantes en couleurs, reliure daim, dos à
nerfs, titre doré. Envoi sur la troisième série.
200 / 300
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FERNBACH (Robert René L.),
A child’s primer of Things Chinese,
Tientsin, Tientsin Press 1923, in-8, 33 pp.
et 30 reproductions hors-texte de dessins
humoristiques, broché. Rare et obscure
publication satirique, mettant en avant
les aspects plaisants ou insolite de la
culture chinoise.
200 / 250

15
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[MEDECINE] BUSSIERE (Dr. J.-A.),
Lot de 3 plaquettes imprimées à Pékin:
La chirurgie de guerre aux armées
françaises, 1914-1918, Pékin, Bulletin
médical franco-chinois 1922, in-8, 28 pp.
(déchirure au dos).
Université franco-chinoise de Pékin,
Origine des microbes, leur rôle dans la
nature, Pékin, 1926, in-8, 14 pp. (tiré-àpart de la revue « L’Education francochinoise «).
La station thermale et climatique de Ouen
Tch’ouan, in-8, 12 pp., slnd [Pékin, 1931],
3 cartes, broché.
Soit 3 rares études :
100 / 120
19
NACHBAUR (Albert), La maison des
eunuques, chanson de Chine,
Pékin, presses de Na-Che-Pao 1925, in-8,
non paginé (1-8 feuillets), illustré de 9
dessins dans le texte, dont la page de
titre représentant un médecin chinois
armé d’une effrayante paire de ciseaux...
couverture sur papier fort illustrée.
Tirage à 150 exemplaires, celui-ci n°11
sur papier Japon, premier papier, signé
par Albert Nachbaur.
200 / 300

20
SOWERBY (Arthur de C.),
Naturalist note-book in China,
Shanghai, North-China Daily News
Herald 1925, in-8, (8)-270 pp., illustré de 108
figures dans le texte et de 20 planches horstexte, reliure toile de l’éditeur, jaquette illustrée.
Fils d’un missionnaire protestant du Shanxi,
Sowerby effectua de nombreuses expéditions,
souvent pour le compte du British Museum, dans
le Shensi, le Kangsu ou encore la Mandchourie.
Il découvrit de nombreuses espèces, dont l’une
porte son nom (Dipus Sagitta Sowerby).
Il est le co-fondateur du China Journal.
100 / 150
21
BOUILLARD (G.), lot de brochures
et tirés-à-part avec envoi:
Les grottes de Yün Shui T’ung du Shang Fang
San, Bulletin of the Geological Society of
China 1924, in-8, broché.
Coordonnées géographiques (longitude et
latitude) de Pékin, Bulletin of the Geological
Society of China 1929, in-8, illustré de 2
planches, broché.
Essai sur une romanisation unique des sons de
la langue chinoise, slnd, in-8, 47 pp., broché.
(2 exemplaires)
Soit 4 plaquettes :
120 / 150

19
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22
BOUILLARD (G.),
Les grands vins de France,
Pékin, Albert Nachbaur 1924, in-8, non
paginé (28 pp.), illustré de 3 grandes
cartes dépliantes, broché.
Envoi de l’auteur en tête du premier plat.
Bordelais, Bourgogne et Champagne.
En appendice, mots d’historique, soins
à donner aux vins, l’art de boire les
vins. « Le vin est la boisson nationale
des Français. C’est par ses vertus
que ceux-ci ont acquis leurs qualités
naturelles : esprit joyeux, primesautier et
toujours enclin aux actions généreuses.
« (introduction). Papier jauni. Bien
complet des 3 cartes volantes. Très
désirable.
200 / 300

26

23
GASPERMENT (P.A.), Etudes de chinois,
langue mandarine, I.-Grammaire,
Sienhsien, imprimerie de la Mission
catholique 1919, in-12, 232 pp., reliure
toile de l’éditeur (mors intérieur ouvert).
GASPERMENT (P.A.), Etude de chinois,
V-Lexique, mots groupés par idées,
Sienhsien - Peiping, Imprimerie de la
Mission Catholique 1948, in-12, VII-381
pp., reliure demi-basane à coins.
On joint :
RECLUS (J.), Lectures françaises
modernes, 70 morceaux choisis de grands
écrivains
Shanghai, Librairie de Chine 1932, petit
in-8, (3)-347 pp., cartonnage de l’éditeur,
titre doré au dos et sur le premier plat
en chinois.
Envoi de l’auteur. Péface de M.M. Tsai
Yuan-Pei et Chéou-Kan Sié. « Ouvrage
orné de quinze illustrations «.
Soit 3 volumes :
100 / 150
24
DAMIEN (Ch.), L’orage dans le steppe,
roman de moeurs sibériennes,
Pékin, Imprimerie de la Politique de
Pékin 1926, in-8 étroit, 144 pp., plié,
façonné à la chinoise, reliure demibasane à coins, couvertures conservées.
Un des 50 exemplaires numérotés sur
papier de Corée, seul grand papier,
celui-ci n°40, enrichi d’un envoi de
l’auteur signé de son vrai nom (D. de
Martel. Voir le n°6). Parfait état.
200 / 300

26
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29

25
[MEDECINE] READ (Bernard E.) et LIU JUCH’IANG, Plantae medicinalis Sinensis,
Peiping, Dept of Pharmacology 1927,
deuxième édition. Grand in-8, XI-106
pp., frontispice en chinois, broché. Flora
sinensis, series A, vol. I. Arrivé en Chine
en 1910 pour travailler au Peking Union
Medical College, le docteur Read devint
directeur du Lester Institute of Medical
Research à Shanghai. Adhésif en pied de
couverture.
100 / 150
26
TCHOU-KIA-KIEN, Le théâtre chinois,
Pékin, Albert Nachbaur 1927, in-4,
(4)-21-(2) pp., illustré de 2 planches
(dont une aquarellée) et de 5 planches
dépliantes avec de véritables images
populaires chinoises contrecollées,
reliure de l’éditeur, jaquette illustrée.
Tirage à 500 exemplaires, tous
numérotés, celui-ci n°9. Envoi de
l’auteur, daté Pékin, 19 août 1932.
Origine, acteurs, orchestre, coulisses,
personnages, costume, maquillages, etc.
400 / 500
27
HUBRECHT (Alphonse), Grandeur et
suprématie de Péking,
Péking, Imprimerie des Lazaristes 1928,
fort in-4, 607 pp., orné de 560 gravures
sur bois par les meilleurs artistes de
la capitale, de 140 similigravures pour
la plupart inédites (soit 70 planches

photographiques), de 10 gravures sur
bois hors-texte, d’un plan comparé de
Péking à travers les âges, de 30 grandes
lettrines à ramages, de petites lettrines
aux monuments de Péking, et de 220
zincographies de l’art antique, broché,
boite en tissu. Tirage à 1000 exemplaires
numérotés, celui-ci sur Alpha satiné, seul
papier après 50 Impérial du Japon et 50
Grand Luxe. Boite endommagée sur un
côté. Très rare avec la boite.
400 / 500
28
BOUILLARD (G.), Note succincte sur
l’historique du territoire de Péking et sur
les diverses enceintes de cette ville,
Stockholm, Museum of Far Eastern
Antquities 1929, plaquette in-8, pp.
39 à 59, illustré de 4 plans de Pékin
en couleurs, broché. Tiré-à-part sous
couverture imprimée. Exemplaire enrichi
d’un bel envoi de l’auteur au Ministre de
France en Chine.
100 / 120
29
ADAM (Maurice), Description sommaire
des 25 districts des environs de Pékin,
Pékin, Imprimerie des Lazaristes 1928, in8, VI-(1)-134 pp., illustré d’un frontispice
et de 4 planches hors-texte, reliure demibasane à coins, dos lisse, titre doré.
Tirage à 50 exemplaires, tous numérotés
et signés par l’auteur. Ouvrage composé
d’après le Je Sia Kieou Wen K’ao.
600 / 800

30
[LEJAY (P. Pierre)], L’observatoire
de Zi-Ka-Wei, cinquante ans de
travail scientifique,
P., Imprimerie d’Art Boüan
s.d. (1929), in-4, non paginé
(46 pp.), illustré de 50
reproductions photographiques,
d’une carte et d’une caricature
de Sapajou, broché.
Exemplaire enrichi d’un envoi
du Père Pierre Lejay, qui
arriva en 1926 à Zi-Ka-Wei
pour y faire des mesures
de longitude, et qui prit la
direction de l’Observatoire en
1930. Ouvrage imprimé sur
papier ivoire à fort grammage
à l’occasion des 50 ans de
l’institut. In fine, bibliographie
des travaux publiés. Précieuse
iconographie.
GAIN (P. L.), Biographie du
Père Etienne Le Fèvre de la
Compagnie de Jésus, décédé en
Chine le 22 mai 1659,
Chang-Hai, imprimerie de la
Mission Catholique, Orphelinat
de T’ou-Sè-Wè 1922, in-8, V-36
pp., illustré de 6 planches
hors-texte et d’1 grande carte
dépliante en couleurs du
Chensi méridionale, broché.
Petit manque angulaire au
premier plat de couverture.
Soit 2 volumes :
100 / 150
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31
HUBRECHT (Alph.), lot de 3 ouvrages
éducatifs imprimés par les Lazaristes à
Péking, brochés, texte chinois et français :
Choix de lectures, choses de Chine,
1931, in-8, 48 pp.,
Choix de lectures, petits contes,
1931, in-8, 87 pp.,
Choix de lectures, Dialogues,
1931, in-8, 68 pp.,
On joint :
HUBRECHT (A.), Anomalies, 1931 (1930
sur la page de titre), in-8, 164 pp.,
couverture défraîchie.
Soit 4 volumes :
100 / 150
32
Deux ouvrages de l’Orphelinat de
T’ou-Sè-Wè :
BOUCHER (P. Henri), Introduction à l’étude
de la langue française à l’usage des
élèves chinois, Shanghai, Imprimerie de
T’ou Sè Wè 1932, in-8, VI-212 pp., reliure
demi-percaline cartonnée de l’éditeur.
Mention de douzième édition.
On joint :
Etude de la langue française, éléments de
syntaxe, Changhai, imprimerie de T’ouSè-Wè 1909, in-12, X-261 pp., reliure
demi-percaline de l’éditeur.
Soit 2 volumes :
100 / 150

35

Ouvrage qui a servi (un peu fatigué).
Soit 2 ouvrages :
150 / 200
34
NACHBAUR (Albert), Ma semaine,
Pékin, Albert Nachbaur 1927,
in-4, 139 pp., titre-frontispice
entièrement chromolithographié,
nombreuses illustrations dans le texte
(dessins et quelques reproductions
photographiques), reliure soie orange
avec illustration contre-collée, dos toile.
Tirage à 50 exemplaires, celui-ci un
des 25 sur papier d’Auvergne à la
cuve (n°4). Extraordinaire ouvrage
qui se présente comme un journal des
aventures de l’auteur à Pékin. Quelques
effilochements à la soie de la reliure,
piqûres irrégulières.
1000 / 1200

36
HUBRECHT (Alphonse),
Plaideurs chinois,
Peking, Imprimerie des Lazaristes 1932,
in-8, 167 pp., broché.
Recueil de dix séances du tribunal (le
charlatan, le réactionnaire, le charcutier,
le substitut, l’opiomane, etc). «Nous
avons cru que ces récits, si vivants, si
animés, si naturels, fourniraient des
modèles authentiques du parler chinois.»
(extrait de l’avertissement). Texte en
chinois avec la lecture phonétique et la
traduction française.
150 / 200
37
HUBRECHT (Alph.), Les trois royaumes
(épopée chinoise),
Peiping, Imprimerie des Lazaristes 1934,
in-8, 169 pp., broché. Envoi. Papier
jauni, quelques annotations dans le
texte. Le San kouo tche yen yi, ou
Roman des trois Royaumes, qui a pour
sujet les évènements du IIIe siècle de
notre ère, est le chef-d’œuvre incontesté
des Eul-che-sseu che ou Vingt-quatre

33
TSANG (O.Z.), A complete Chinese-English
dictionary, (227)
Shanghai, The Republican Press 1932, in8, III-756-28 pp., percaline editeur.
On joint:
The anglo-Chinese cook-book,
In-8, 284 pp., frontispiece, cartonnage
éditeur.
Livre de recettes, entièrement en chinois.
36
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35
READ (Bernard E.), lot de 2 ouvrages:
Chinese medicinal plants, from the Pen
Ts’ao Kang Mu,
Peking National History Bulletin 1936,
in-8, XVI-389 pp., reliure percaline de
l’éditeur.
Ephedra part II: The botany of Mahuang,
abstracted from the work of J.C. Liu,
Peiping, Dept of Pharmacology 1930,
grand in-8, 28 pp., nombreuses
illustrations dont 2 planches en couleurs,
couverture manquante.
Soit 2 ouvrages :
100 / 150

histoires, appelé encore Histoires
dynastiques parce qu’en règle générale,
chacune d’elle est consacrée à une
dynastie et a été rédigée par les soins
de la dynastie suivante. C’est un romanfleuve épique, «que tous Chinois a lu,
lit et lira autant que durera la Chine»
(Maspéro), et dont les épisodes sont
familiers aux illettrés eux-mêmes.
100 / 120
38
TCHOU KIA KIEN et GANDON (Armand),
Ombres de fleurs. D’après l’Anthologie de
la poésie chinoise des mêmes auteurs,
Pékin, Albert Nachbaur 1930, in-4 carré, 210
pp., avec de nombreuses illustrations dont
25 bois gravés de Sito Wai, texte encadré
d’un décor rouge, reliure demi-basane à
coins, dos à nerfs, couverture conservée.
Tirage à 505 exemplaires, celui-ci n°208.
Edition avec le texte chinois en regard
du texte français. La première édition, de
petit format, fut publié par Monestier à la
Politique de Pékin en 1927; elle n’allait pas
au-delà du XIe siècle et ne comportait que
64 pp. Cette nouvelle édition, très élargie,
inclue de nombreux poètes du XIIe au XXe
siècle, offrant ainsi un panorama complet
de la poésie chinoise. Chaque poème
comporte une introduction sous forme
d’une courte note biographique sur l’auteur.
400 / 500
39
HUBRECHT (Alphonse), Etymologie des
caractères chinois,
Pékin, Imprimerie des Lazaristes 1932,
in-8, VIII-406-(1) pp., reliure toile, pièce
de titre. Exemplaire enrichi d’un envoi de
l’auteur sur carte de visite. Peu courant.
100 / 150
40
[MEDECINE], ensemble de 6 publications
de Pékin :
STUART (G.A.), Chinese materia medica,
vegetable kingdom,
Shanghai, American Presbyterian Press
1911, in-8, II-558-VI pp., percaline
éditeur.
HSÜ-HIS-FAN, On Thelazia Callipaeda
Railliet and Henry, 1910, Infection in a
man and a dog, Peiping, Peiping Union
Medical College 1933, in-8, 7 pp., 3
figures dans le texte, broché. Envoi.
TARTOIS (Dr.), Traitement des fractures
de jambe par la méthode ambulatoire à
l’appareil du Prof. Delbet, Pékin, Bulletin
médical franco-chinois 1920, in-8, 27
pp., broché.
HOEPPLI (R.), Methods of illustrating
scientific papers,
Peiping, The Chinese Medical Journal
1937, in-8, 45 pp., broché.

38

HOEPPLI (R.) and I-Hung Chang, The louse,
crab-louse and bedbug in old Chinese
medical literature, Pei ping, The Chinese
Medical Journal 1940, in-8, pp. 338 à
362, broché. Envoi.
HOEPPLI (R.), The origin of human
helminths according to old Chinese
medical literature,
Peiping, Henri Vetch 1928, in-8, pp.
579 à 606, broché. Envoi. Extrait du
Monumenta Serica, vol. III. Petite
déchirure angulaire.
Soit 6 études:
100 / 150
41
SAINT FRANCIS XAVIER COLLEGE, Diamond
Jubilee, Souvenir-Album, 1874-1934,
Shanghai, The Mercury Press (1934),
in-8, non paginé (environ 200 pp.),
innombrable illustrations (dont une très
grande photo dépliante panoramique),
reliure toile bleue de l’éditeur. Album
souvenir pour le jubilé de ce collège
catholique de Shanghai, fondé par
les jésuites en 1874. Avec l’arrivée
des communistes de Mao, le collège
dut s’exiler à Hong Kong en 1949.
Textes français, anglais et chinois.
Publicités. Photographies des élèves, des
professeurs et des bâtiments.
100 / 150
42
[SAPAJOU] FOULETIER (Paul A.), Par delà
Suez, douze aventures vécues,
Zikawei-Shanghai, imprimerie Union
Commerciale 1935, petit in-8, 254 pp., 3
planches hors-texte et 48 petites illustrations
dans le texte dont 45 par SAPAJOU, les
3 autres par Monneraud et Jorgensen,
broché, couverture illustrée. Exemplaire
enrichi d’un bel envoi de l’auteur (5 lignes).
Plaisants souvenirs de marin du Capitaine

et médecin Paul Fouletier, ami de l’écrivainvoyageur néerlandais Jan Jacob Slauerhoff
(1898-1938) qu’il rencontra à Shanghai et
qui lui dédia l’un de ses ouvrages (pour
la petite histoire, Slauerhoff fut par ailleurs
l’amant de sa femme, Claire Fouletier).
Rare ouvrage, inconnu des bibliographes
de Sapajou, et absent des bibliothèques
publiques. Couverture très défraîchie et
grossièrement restaurée : exemplaire à
relier.
100 / 120
43
China Provincial Atlas and Geography,
Shanghai, The North-China Daily News
1935, in folio, 61 pp., nombreuses cartes
et reproductions photographiques dans
le texte, reliure pleine toile bleue de
l’éditeur, titre doré sur le premier plat.
Atlas divisé par province, avec une petite
étude sur Shanghai in-fine.
150 / 200
44
ECKE (Gustav), The twin Pagodas of
Zayton,
Cambridge, Harvard University Press
1935, in-8, VIII-95 pp., 72 planches en
héliogravure, 2 plans dépliants, reliure
toile éditeur, jaquette. Exemplaire enrichi
d’un envoi de l’auteur et d’un petit
mot manuscrit sur carton. Historien
d’art, Ecke arriva en Chine au début
des années 20 et enseigna dans un
premier temps à Fujian. Il rejoint ensuite
Pékin et commença ses recherches sur
les pagodes de pierre de Hebei et du
Shandong. Il publiera en 1944 le tout
premier livre jamais écrit sur les meubles
classiques chinois en bois. Petites
déchirures en tête de jaquette. Peu
commun.
150 / 200
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Francis et Henri Vetch, une histoire chinoise
Francis Vetch, qui avait fondé à Tientsin la Librairie Française,
fut rejoint en 1920 à Pékin par son fils Henri. The French
Bookstore, plutôt dévolu à la publication d’ouvrages en
anglais, vit le jour en 1926 au Grand Hôtel de Pékin - elle constituait alors
la première librairie étrangère de la capitale. Dans la foulée, un autre point
de vente fut ouvert à l’Hôtel des Wagons-lits, et Henri Vetch multiplia les
publications en anglais et en français. Que ce soit en raison de la passion
que sa mère Rosalie inspira en Chine à Paul Claudel, passion dont naquit
une fille (Louise) – et qui inspirera au poète « Le partage du midi » – ou
encore à cause de son implication dans la conspiration destinée à éliminer le
président Mao en 1950, la vie d’Henri Vetch fut particulièrement romanesque.

45
BODDE (Derk), Annual customs an festivals
in Peking, as recorded in the Yen-ching
Sui-shih-chi,
Peiping, Vetch 1936, 8vo, XXII-147 pp.,
2 color frontispieces, 5 plates including
1 folding in colors, 28 drownings in the
text, endpapers with plan of Peking, red
cloth binding, original dustjacket.
Translation from the chinese of the
Yen-ching Sui-shih-chi, which literally
means «Record of a year’s time at Yen
Ching», Yen Ching being an ancient
name for Peking. It is a record, day
by day, beginning with chinese new
year’s day and taking us throughout
the year, of what used to take place in
Peking: its festivals, temple pilgrimages,
fairs, customs, and the clothing, foods,
and animal of the season. Charming
illustrations.
On joint :
HART (Henri H.), Seven hundred Chinese
proverbs, slnd (étiquette de libraire:
«Shanghai, the Home of Books»), in-8,
XXVIII-83 pp., illustrations dans les
marges, reliure toile de l’éditeur.
Soit 2 ouvrages:
100 / 150
46
[BRONZE MIRRORS]
RUPERT (Milan) and TODD (O.J.), Chinese
bronze mirrors,
Peiping, San Yu Press 1933, in-8,
259 pp., avec 109 illustrations dont
36 planches, reliure toile éditeur. « A
study based on the Todd collection of
1000 bronze mirrors found in the five
northern provinces of Suiyuan, Shensi,
Shansi, Honan and Hopei.»
On joint:
SWALLOW (R.W.), Ancient Chinese bronze
mirrors,
Peiping, Henri Vetch 1937, 8vo, XII(2)-78 pp., with 103 photographic
illustrations (on 87 plates), endpaper
maps, original publisher’s cloth binding.
Bien complet de la jaquette.
Soit 2 ouvrages :
200 / 300
47
[PEINTURE] DUBOSC (J.P.), Pao Houei Tsi,
douze peintures chinoises de la collection
Dubosc,
Pékin 1937, in-folio à la chinoise,
couverture bleue, étiquette de titre sur
chaque plat (français et chinois). Douze
de peintures reproduites en collotypie
de la collection Dubosc, avec notices.
Jean-Pierre Dubosc, grand amateur
de peintures chinoises, fut interprète
auprès de l’ambassade de France à
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Pékin. Il contribuera à la création
du Centre franco-chinois d’études
sinologique (1941), et en sera le premier
administrateur.
100 / 150
48
ADAM (Maurice), Yuen Ming Yuen, l’œuvre
architecturale des anciens jésuites au
XVIIIe siècle,
Pei-p’ing, imprimerie des Lazaristes
1936, in-8, XII-44 pp., frontispice, 1
planche en couleurs, 17 plans dont 1
à double-page, fac-simile dépliant du
décalque d’un dessin de Castiglione sur
papier de Chine, et 66 reproductions
photographiques sur 36 planches in-fine
ornées d’un encadrement de motifs
à l’encre verte, broché, couverture
illustrée.
Très bel état. Une des plus précieuses
publications sorties de l’imprimerie des
Lazaristes.
400 / 500

53
54

49
LICENT (E.), L’artésianisme dans la
grande plaine du Tcheu Ly, le puits
jaillissant de Lao Si Kai, Tientsin,
Mission de Sienhsien (1936). In-4, 63
pp., illustré de figures dans le texte,
de 5 planches photographiques horstexte en héliogravure, avec pochette in
fine comprenant 2 grandes planches
dépliantes et une grande grande carte
dépliante en deux tons, broché. Envoi
de l’auteur. Le Père Licent, arrivé à
Tianjin en 1914, est le fondateur du
musée d’histoire naturelle Hoangho
Paiho. Il fit de nombreuses expéditions
de 1914 à 1923. Proche de Teihlard de
Chardin, ils furent les premiers à étudier
le site du Shuidonggu (Mongolie).
200 / 300
50
COMMISSIO SYNODALIS IN SINIS,
L’art chrétien chinois,
Peiping, 1932, in-8, pp. 403 à 524,
avec 115 illustrations dans le texte
(la plupart étant des reproductions
photographiques), broché. Numéro
spécial entièrement consacré à l’art
chrétien chinois. Intéressante étude sur
un sujet qui, mis à part Castiglione, avait
été jusque-là peu traité.
100 / 150
51
MALONE (Carroll Brown), History of the
Peking Summer Palaces under the Ch’ing
Dynasty,
Urbana, University of Illinois 1934, 8vo,
247 pp., with 113 illustrations in-text,
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original printed wrappers. The reign of
K’ang Hsi, the reign of Yung Cheng, the
Yuan Ming Yuan in the reign of Ch’ien
Lung, other Summer Palaces in the reign
of Ch’ien Lung, European influences in
Ch’ien Lung’s time, reigns of Chia Ch’ing,
Tao Kuang and Hsian Feng, the looting
and destruction of the Yuan Ming Yuan,
the new Summer Palace. Appendix.
Interesting illustrations. Ancient pieces of
tape to spine ends, wrappers a bit foxed.
100 / 150

52
I-HO YUAN, A brief treatment of the
location, history, and present edifices of
the Imperial Summer Palace,
Edited and published by the
Administration of I-Ho Yuan, 1935,
in-8, papier chinois, 49 pp., illustré d’1
grand plan dépliant et de 22 planches
de reproductions photographiques
hors-texte, plié et cousu à la chinoise.
Rare guide touristique, imprimé à l’encre
violette.
200 / 300

15

planches représentant chaque fois un
bronze et son empreinte, chemise à
fermoirs.
Joint :
Sechs Schaubilder Pekinger innenraeume
des Achtzehnten Jahrhunderts nebst zwei
Bumenstuecken von Castiglione,
Peking 1934, in-8, pp. 155 à 163, illustré
de 2 planches hors-texte et 6 illustrations
à pleine page, broché. Tiré-à-part du
Bulletin of The Catholic University of
Peking, envoi de l’auteur. Intéressante
étude qui compare les intérieurs chinois
en fonction de la classe sociale.
Soit 2 livres :
120 / 150

57

57

53
LANOE (F.), Visions de Pékin,
Pékin, imprimerie de la Politique
de Pékin, 1937. In-8 étroit, 88-(5)
pp., illustré de 2 reproductions
photographiques dans le texte, façonné
à la chinoise. Quelques rares rousseurs.
Exemplaire augmenté d’un portrait gravé
de l’auteur et d’un bel envoi sous forme
de quatrain. Superbe état.
300 / 400

Peking and Shanghai, Chinese
Government Bureau of Economic
Information, sans date. In-8, 77 pp.,
reproductions photographiques dans le
texte, broché. Déchirure angulaire avec
manque aux trois derniers feuillets, sans
atteinte au texte.
Soit 2 livres:
200 / 250

54
LANOE (F.), Voyages au Toumet et au
Yunnan,
Pékin, imprimerie de la Politique
de Pékin, 1937. In-8 étroit, 50-(5)
pp., illustré de 28 reproductions
photographiques dans le texte, façonné
à la chinoise. Exemplaire augmenté
d’une note manuscrite signée du Dr.
Bussière (12 lignes). Quelques rares
rousseurs.
200 / 300

56
ECKE (Gustav), lot de 2 ouvrages:
Frühe chinesische Bronzen aus der
Sammlung Oskar Trautmann,
Peking 1939, in folio relié à la chinoise,
introduction, 20 pp. de texte et 40

57
CHIN-SAN LONG, Exhibition of pictorial
photography, to commemorate the
centenary of Daguerre, sponsored
by l’Association Photographique de
l’Université l’Aurore,
[Shanghai, Université l’Aurore] 1939, in-8,
(4)-25-(8) pp. et 15 planches hors-texte
dont 1 en couleurs, plié et broché à la
chinoise, couvertures soie.
Texte anglais et français. Catalogue de
l’exposition. Influencé par Liu Bannong,
Chin-San Long (Lang Jingshan) est
l’un des pionniers de la photographie
chinoise moderne. Superbe publication.
300 / 400
58
TEILHARD DE CHARDIN (Pierre), lot de 3
plaquettes imprimées à Pékin:
Preliminary report on the Chou Kou Tien
fossiliferous deposit, 1929, in-8, pp. 173
à 202, figures dans le texte, 1 planche
dépliante, débroché. Envoi de Teilhard.
Granitisation of China, 1940, pp. 341 à
377, figures, 1 carte dépliante, débroché.

55
LIU (J.-C.), Systematic botany of the
flowering families in North China,
Peiping, Henri Vetch 1934, petit
in-8, XVI-218 pp., très nombreuses
illustrations au trait dans le texte (fleurs),
cartonnage de l’éditeur.
Second edition. « 130 illustrations of
common native plants, 170 figures on
descriptive terms».
On joint:
PORTERFIELD (W.M.), Bamboo, and its
uses in China,
56

16

59

Fossil men, 1943, 28 pp., figure,
débroché. Envoi de Teilhard.
Teilhard arriva pour la première fois en
Chine en 1923 et rejoignit le P. Licent pour
entreprendre avec lui des recherches dans
les provinces septentrionales.
Les 3 volumes :
150 / 200
59
TEILHARD DE CHARDIN (Pierre), Early man
in China,
Pékin, Institut de géo-biologie 1941, in8, 99 pp., illustré de 51 figures dans le
texte et de 5 cartes dépliantes en deux
tons, reliure demi-basane à coins, dos
lisse muet, couverture et dos conservés.
Exemplaire sur papier fort enrichi d’un
envoi de Teilhard de Chardin au Dr.
Bussière. Une des grandes contributions
de Teilhard à la science : ses recherches
sur le Sinanthropus Pekinensis. Il
participa à sa qualification Homo faber
(sachant tailler la pierre et faire du feu).
Bel exemplaire.
300 / 350

61

62

60
INSTITUT DE GEO-BIOLOGIE DE PEKIN, lot
de 2 publications:
LEROY (Pierre), The late-cenozoic unionids
of China, 1940, pp. 393 à 453, 21 figures
et une carte, broché.
ROI (Jacques), Phytogeography of
Central Asia, 1941, 35 pp., 13 figures, 6
planches, carte dépliante en couleurs.
Bel état.
L’Institut de géo-biologie de Pékin fut
fondé par Teilhard de Chardin en 1939.
Les 2 volumes :
60 / 80
61
WORCESTER (Doris), Some Chungking
types,
Shanghai, Kelly & Walsh 1941, in-8, non
paginé (37 pp.), illustré de 16 portraits
de petits métiers à pleine page, et de 16
vignettes dans le texte, reliure demi-toile
de l’éditeur, jaquette illustrée. Dessins
réalisés par Doris Worcester lors de ses
dix-sept mois passés à Chungking.
Une petite déchirure au dos de la
jaquette.
150 / 200
62
LOWE (H.Y.), The adventures of Wu, the
life cycles of a Peking man, volume I et II,
Peking, The Chronicle Press (1940), 2
tomes reliés en 1 volume in-8, volume
1 : IX-239 pp. ; volume 2 : VII-227
pp., dessins dans le texte, reliure toile,
couvertures illustrées en couleurs
conservées.

64

Complet en 2 volumes. Publication en
volume de The Adventures of Wu, the life
cycle of a Peking man, publié en feuilleton
dans le Peking Chronicle. Page de garde
du premier tome détachée. Peu commun.
150 / 200
63
KALTENMARK (Max) (traduit et annoté
par), Le Lie-Sien Tchouan (biographies
légendaires des immortels taoistes de
l’antiquité),
Peking, 1953, grand in-8, 204 pp.,
broché. Envoi de l’auteur. Texte chinois
avec traduction française et nombreuses
notes explicatives. Biographies
généralement attribuées à Lieou Hiang
(77-6 avant J.-C.).
50 / 70

64
KERVYN (Louis-Marie),
L’Empire chinois et les Barbares,
Pékin, imprimerie de la Politique de
Pékin, 1933, in-8 étroit, 74 pp., titre
illustré, plié et cousu à la chinoise, boite
chinoise à fermoirs.
Etude historique des nations barbares
qui, à travers l’histoire, se ruèrent sur
l’Empire Chinois : Huns, Toungouses,
Mongols, Mandchous, Tangoutains.
Parfait état.
300 / 400
65
[KIANG CHAO-YUAN] FAN JEN,
Le voyage dans la Chine ancienne
considéré principalement sous son aspect
magique et religieux, fascicule I,
Shanghai, Commission Mixte des œuvres
Franco-Chinoises 1937, in-8, II-279 pp.,
broché.
Ouvrage publié à Shanghai mais
imprimé à Tientsin sur The Chili Press.
Ce fascicule premier (tout paru ?) est
une étude sur les bons ou mauvais
esprits susceptibles d’être rencontrés
pendant un voyage. Nombreux
idéogrammes chinois. Précieux index de
70 pp. in fine.
100 / 120

17

66
CENTRE FRANCO-CHINOIS, lot de 5
publications :
Exposition d’iconographie populaire,
images rituelles du Nouvel An,
Pékin, Centre Franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1942, in-8 broché.
Deux siècles de sinologie française,
Pékin, Centre Franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1943, in-8 broché.
Catalogue d’exposition des principaux
ouvrages publiés par les auteurs français
sur la Chine au 17 et 18e siècle.
Exposition d’ouvrages illustrés de la
dynastie Ming,
Pékin, Centre Franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1944, in-8 broché.
Joint :
Bulletin du Centre Franco-Chinois d’Etudes
sinologiques, Volume I, Pékin 1944.
Fort in-8, 278-IX pp., broché.
Centre franco-chinois d’études
sinologiques, n°1, 1945, Scripta Sinica,
Pékin 1945, in-8, V-235 pp. Texte chinois
et français.
Vieux projet envisagé par Paul Pelliot
dès 1914, le Centre Franco-Chinois
d’études sinologiques ne vit le jour
qu’en 1941 sous la direction de A.
d’Hormon, assisté de J.-P. Dubosc.
Il était installé dans les locaux de
l’Université franco-chinoise (qui avait
dû cesser les cours en 1938 en raison
de l’invasion japonaise), puis dans ceux
de l’Académie de Pékin. Il regroupait
une dizaine de sinologues chinois et
deux français.
Les 5 volumes :
150 / 200
67
B.M.I.C.C.N., FORCES DE TERRE
FRANCAISES EN CHINE DU NORD,
Tientsin, 1940-1941, in-4, non paginé
(44 pp.), illustré de 69 reproductions
photographiques, broché. Le sigle est
celui du Bataillon Mixte d’Infanterie
Coloniale de Chine du Nord. Envoi
du Colonel Onno (Commandant du
Bataillon Mixte) à S.E. Mme Cosme
(épouse de l’Ambassadeur de France).
Ouvrage iconographique, à diffusion
interne, sur l’Arsenal de Tientsin, ses
locaux et ses différents services. Petites
déchirures à la couverture.
300 / 400

Broché, couverture rouge. Enrichi d’un
envoi de l’auteur.
On joint :
WILLIAMS (C.A.S.), Chinese symbolic art,
with illustrations,
Slnd, in-8, 15 pp., petites illustrations
dans le texte, reliure cartonnée. Envoi de
l’auteur.
Soit 2 volumes :
150 / 200
69
CHAVANNES (Edouard), Le T’ai Chan,
essais de monographie d’un culte chinois,
Reprinted in Peking China 1941, in-8,
591 pp., avec 61 illustrations dont une

67

68
WILLIAMS (C.A.S.), Outlines of Chinese
symbolism and art motives,
Shanghai, Kelly & Walsh 1941, in8,XXI-472 pp., nombreuses illustrations
au trait, certaines hors-texte en couleurs,
reliure percaline verte de l’éditeur,
jaquette.
76

18

carte dépliante, broché. Deuxième
édition (reprint de l’édition originale
française). «Les montagnes sont en Chine
des divinités. Elles sont considérées
comme des puissances naturistes qui
agissent d’une manière consciente et qui
peuvent, par conséquent, être rendues
favorables par des sacrifices et touchées
par des prières (...) cette monographie
nous permettra de déterminer, d’une
part, le rôle que jouent d’une manière
générale les montagnes dans la religion
chinoise, et, d’autre part, les attributions
plus spéciales qui assurent au T’ai Chan
une place prééminente dans le culte
actuel et dans l’histoire» (liminaire). Le
culte du T’ai chan, description du T’ai
chan, textes relatifs aux sacrifices fong
et chan, prières, épigraphie, croyances
populaires. Long appendice: Le dieu du
sol dans la Chine antique. Non coupé.
150 / 200
70
Lot de 3 publications universitaires de Pékin:
Catholic University of Peking, Bulletin n°8,
Peking, december 1931, in-8, 172 pp.,
nombreuses illustrations et cartes,
broché.
The Academia Sinica and its National
Research Institutes
Peking, 1931, in-8, 173 pp., broché.
Déchirures au dos.
KING P’EI-YUAN, Etude comparative des
diverses éditions du Chouo Fou,
Peiping, Centre franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1946, in-8, 19 pp., broché.
Les 3 volumes :
100 / 120

71
LE PALUD (A.M.), The Yangtze Gorges in
pictorial souvenir,
(title page: The Yangtze Gorges in
pictures and prose),
Shanghai, Kelly & Walsh (vers 1930), in8, frontispice dépliant, XVIII pp. suivies
de 56 planches photographiques, reliure
percaline de l’éditeur, jaquette illustrée
en couleurs.
Belles planches imprimées en
héliogravure. Petites déchirures à la
jaquette.
150 / 200
72
CH’EN (H.S.), and KATES (G.N.),
Prince Kung’s palace and its adjoining
garden in Peking,
Peking, Henri Vetch 1940, in-8, 80 pp.,
2 frontispices et 22 illustrations dans
le texte en collotypie, broché. Tiréà-part du Monumenta Serica, vol. V.
Belle et précieuse iconographie. Petites
déchirures avec manques aux extrémités
de la couverture.
150 / 200
73
[PHOTOGRAPHIES]
Album photographique des grottes
de Yun Kang,
Académie King De, Université Zhong
Fa, janvier 1934, album oblong (26
x 18 cm), (4)-19 pp. (texte chinois)
et 28 planches de reproductions
photographiques sous serpente, broché.
Ouvrage entièrement en chinois.
Situées dans la province de Shangxi,
ces grottes comptent 53 cavernes pour
environ 50 000 statues bouddhiques
(V-VIe siècle).
On joint un album shanghaien de
reproductions de dessins, débroché
et sans doute incomplet (7 planches,
second plat de couverture manquant).
Soit 2 albums :
100 / 200
74
[MEDECINE] ROI (Jacques), lot de 2
ouvrages :
Plantes médicinales chinoises,
d’après le traité célèbre de pharmacopée
de Le Pen Tsao Kang Mu (1590),
Pékin, Tiré-à-part de la Commission
Synodale 1942, in-8, 142 pp., broché.
Petits défauts au dos.
On joint :
L’étude scientifique des plantes
médicinales chinoises, tiré-à-part de la
Revue Nationale Chinoise, Shanghai
1942, in-8, 12 pp., broché.
Ensemble très rare. Soit 2 ouvrages :
200 / 250

79

75
Lot de 3 ouvrages:
BREDON (Juliet), Hundred Altars,
Shanghai, Kelly & Walsh 1936, in-8,
352 pp., broché, couverture illustrée en
couleurs.
On joint :
BURTON DAY (Clarence), Chinese peasant
cults, a study of Chinese paper gods,
Shanghai, Kelly
Walsh 1940, in-8, XX-243 pp., 42
planches hors-texte dont beaucoup en
couleurs, reliure toile éditeur, jaquette.
Carton ex-dono, daté Pékin 1945.
WERBER (E.T.C.), Social Life of ancient
China,
Yeovil., Edwin Snell
Sons (1950), in-8, (6)-74 pp., 9 planches
hors-texte, broché. Envoi de l’auteur.
Soit trois ouvrages :
150 / 200
76
BAYLIN (J.), Extraits des carnets de Lin
K’ing, sites de Pékin et des environs vus
par un lettré Chinois, avec vingt-six bois
reproduits de l’édition originale chinoise,
Peiping, Albert Nachbaur 1929, in-4
oblong (36,5 x 31 cm), (5)-54-(4) pp.
pliées à la chinoise, illustré de 26 bois
sur papier de Chine contrecollés, reliure
cartonnée de l’éditeur.
Tirage à 200 exemplaires, celui-ci n°
00 enrichi d’un envoi de Baylin. Courte
biographie en avant-propos.
Né en la cinquante-sixième année Qien
Long (1791) dans le Honan, Lin K’ing,
également connu pour ses fonctions
d’Inspecteur Général des Digues du

Fleuve Jaune, fut un infatigable voyageur,
qui allait le plus souvent à pied. On peut
ici l’accompagner dans la visite de lieux
célèbres, tels Hei Long T’an, Pao Tsang
Sse, Wo Fou Sse, Pi Yun Sse, Ta Kio Sse,
T’ang Chan, la Fontaine de Jade, les
tombeaux des Ming, le Yuan Ming Yuan,
etc. Petit choc en pied du premier plat
de couverture, léger frotti en tête. Bel
exemplaire, propre et sans rousseurs.
600 / 700
77
TARANZANO (Ch.), Vocabulaire chinoisfrançais des sciences mathématiques,
physiques et naturelles, I.-Vocabulaire
chinois-français, suivi d’un index anglaisfrançais,
Sien-hsien, imprimerie de la mission
catholique 1936, fort in-8, 1151 pp., reliure
demi-basane, dos à nerfs, titre doré.
Troisième édition, très augmentée
(plus de 300 pp.), avec notamment 16
planches in fine absentes des éditions
précédentes. Menus frottis à la reliure.
150 / 200
78
Ensemble de 5 publications françaises :
Lectures chinoises, n°1, Janvier 1945
Pékin, Centre franco-Chinois d’Etudes
Sinologiques 1945, In-8, 108 pp., broché.
Texte chinois et français.
Revue Franco-Chinoise, volume XIII, n°3,
troisième trimestre 1932.
P., Au siège de l’Association, 1932, in-8,
pp. 169 à 248, 7 planches hors-texte,
broché, déchirures au dos, en partie
débroché.

19

FU LIU, Les mouvements de la langue
nationale en Chine,
Paris et Pékin, Belles Lettres et Université
Nationale de Pékin 1925, in-8, 56 pp.,
broché. Non coupé.
T’OUNG PAO, vol. XXII, Leide, Brill 1923,
in-8, pp. 333 à 404, broché.
SIGURET (J.), Territoires et populations
des confins du Yunnan, Peiping, Vetch
1934, in-8, X-307 pp., illustré de 4 cartes
dépliantes, broché. Envoi de l’auteur. A
noter qu’une suite sera publiée en 1940 :
elle n’est pas présente ici.
Soit 5 volumes :
150 / 200
79
[REVUE] Etudes françaises,
revue mensuelle de langue
et de littérature,
Pékin, Bureau Franco-Chinois, 19391943,
Ensemble de 4 forts volumes in-8, reliure
daim, titre doré.
Volume 1 : première année, n°1 à 7, 744
pp. (pagination continue), 7 gravures
hors-texte
Volume 2 : deuxième année, n°1 à 10,
844 pp. (pagination continue)
Volume 3 : troisième année, n°1 à 10,
681 pp. (pagination continue)
Volume 4 : première année, n°1 à 6, 488
pp. (pagination continue)
Texte français et chinois. Ensemble
complet. Une « Note de la rédaction «
à la fin du quatrième volume annonce
la fin de la revue, et offre un index de
tous les numéros précédents, depuis le
n°1 (novembre 1939) jusqu’au dernier
numéro de décembre 1943.
Revue bimensuelle de langue et de
littérature, publiée à Pékin par le Centre
franco-Chinois d’études sinologiques.
Texte français et chinois. Rare collection
complète.
200 / 300
80
[JAPONISME] GILLOT, Documents japonais,
210 planches,
P., Imprimerie Gillot s.d. (vers 1890),
in-folio, 4 pp. (table) et 208 planches
(sur 210) dont beaucoup en couleurs
et certaines dépliantes, sous chemise
illustrée à lacets, dos toile. Planches
monochromes ou polychromes
représentant des objets d’art, fleurs,
peintures, estampes, motifs de
décoration, étoffes... Charles Gillot mit
sa collection personnelle à disposition
pour composer les illustrations ornant
Le Japon Artistique de Bing. Chemise
légèrement salie.
Il manque les planches 1 et 18.
100 / 200

Ensemble de manuels d’études, répertoires
imprimés à Pékin,
Shanghaï…
81
Annuaire du Centre de recherches et
de l’Académie de Pékin. Regroupant
l’ensemble des tous les Chercheurs
chinois mais aussi étrangers (français,
anglais, suédois, italiens etc ...).
Imprimerie de Pékin, octobre 1932.
Dimensions: 26x15,5 cm.
On joint la biographie de Yu You Bin
(Gong Yu Jin Zhi). Imprimé en noir et
blanc. Chine, XXe siècle.
40 / 60
82
Ensemble de manuels scolaires.
Chine, XXe siècle.
- 14 manuels universitaires de littérature
chinoise. Dans un emboîtage. Imprimé à
Shangaï.
Dimensions: 14x20 cm.
- Manuel de chinois, annoté par le Dr
Bussière, Université catholique Fu Jen.
Dimensions: 26x14,3 cm (déchirures).
- 8 manuels d’analyse littéraire et
philosophique des textes du penseur
Xun Zi (313-238 av. J.C) . Cachet de
l’association des Etudiants chinois de
Paris. Imprimé à Shangaï. XXe siècle.
Dans un emboîtage toilé bleu.
Dimensions: 20x14 cm.
- Ensemble de 4 méthodes de rédaction.
Impression en noir et blanc, édition de
la librairie You Zheng. Chine(Shang Hai),
XXe siècle. Dans un emboîtage toilé
bleu. Dimensions: 20x14 cm.
100 / 150
83
[OPERA]
Ensemble de 6 livrets. Chine, XXe siècle:
- 5 livrets d’opéra Kunqu. Impression
sur papier du Centre de recherches de
l’Opéra Kunqu à Pékin. Février, Mars et
Août 1941.
Dimensions: 26x14,5 cm. (accidents)
- Livret des types de personnages de
l’opéra chinois. Imprimé à Pékin, mai
1934.
Dimensions: 26,5x14,8 cm.
80 / 100

85
Ensemble de 6 partitions de musique et
méthode de Guqin (Qin Pu Xie Sheng Liu
Juan). Imprimé en noir et blanc. Editeur
Zhou Xian Zu. Chine, 1820. Dimensions:
27x16,5 cm.
300 / 500
86
[POESIE et LITTERATURE]
- Ensemble de 3 recueils de poèmes des
dynasties Tang et Song. Imprimé en noir
et blanc, éditeur Chu Wan Feng, librairie
Jing Cheng Yin, Chine(Pékin), Mai 1940.
(Taches et déchirures). Dimensions:
27,5x15 cm.
- Recueil de textes du philosophe et
écrivain Yu Yue (1821-1907). Imprimé
en noir et blanc (Yu Qu Yuan Chi
Du), édition librairie Shang Hai Wen
Míng Shu Ju. Chine(Shang Hai),
décembre1928. Dimensions: 20x13 cm.
- Recueil de poèmes de Ceng Jue Zhi.
Imprimé en noir et blanc (Huan),
Chine, XXe siècle.
50 / 80
87
Recueil de poèmes chinois (Du Song
Tang Yi Ji). Imprimé en noir et blanc,
l’éditeur Ming Er Chang. Chine, Octobre
1921. Dans un emboîtage toilé bleu.
Dimensions: 32x21,5 cm.
100 / 150
88
Anthologie de poèmes chinois (Yun Hai
Lou Shi Cuni). Deux volumes imprimés
en noir et blanc, éditeur Ming Er Chang.
Chine, XXe. Dans un emboîtage toilé
bleu. Dimensions: 31,5x21 cm.
300 / 500

84
Ensemble de 2 répertoires des grands
hommes chinois (Wu Xu Yi Nian Lu).
Imprimé en noir et blanc, éditeur Ming
Er Chang. Chine, Juillet 1918. Dans
un emboîtage toilé bleu. Dimensions:
32x21 cm.
80 / 100
Ill. Père Leroy, Père Teilhard et docteur Bussière
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Éventails et
rouleaux de peinture
扇面與書畫

127 (détail)

21

89

89

22

89
Feuille d’éventail à décor de rochers et
bambous. Encre de Chine et couleurs sur
papier préparé.
Chine, début du XIXe siècle. Signé en
idéogrammes et cachet de l’artiste Du
Ji, Avril 1819 et cachet Di Wu en haut à
gauche.
Le décor du paysage contenu tout
entier dans la feuille d’éventail est un
hommage à YU XIN (513-581), poète
médiéval, homme politique et écrivain
chinois des dynasties Liang et Zhou du
nord de la Chine. L’un des fondateurs
du style littéraire Xu-Yu et l’auteur des
célèbres poèmes Fu.
Largeur: 52,5 cm. Hauteur: 17 cm.
600 / 800
90
Feuille d’éventail de forme ronde à décor
de pivoines en fleurs. Encre de Chine et
couleurs sur soie.
Chine, fin du XIXe siècle.
Signé en idéogrammes et cachet de
l’artiste Shi Nong, 1899 à droite.
Le 10 Avril 1899 (Calendrier lunaire)
Hommage à la manière du grand maître

90

Yun Xi Wai Shi (Yun Shou Ping).
Yun Shou Ping, connu également
sous le nom de Nantian, (1633
district de Wujin - 1690), est un
artiste-peintre de fleurs, bambous,
animaux et insectes, poète et
calligraphe chinois du début de la
dynastie Qing.
Dimensions: 23,5x24 cm.
(Taches, petites déchirures).
400 / 600
91
Feuille d’éventail de forme ronde à
décor d’un paysage montagneux.
Encre de Chine et couleurs sur
soie.
Chine, XIXe siècle. Signé en
idéogrammes et cachet de l’artiste
Frère Xi Zhang, en haut. Les deux
cachets sont ceux de l’artiste connu
également sous le nom de Ji Ting.

91

L’artiste s’adresse ici à son cher
ami Dong Gao.
Dimensions: 24x24,6 cm.
(Taches, soie fusée).
400 / 600
92
Feuille d’éventail de forme ovoïde
à décor de maisons dans les
montagnes. Encre de Chine et
couleurs sur soie.
Chine, fin du XIXe siècle. Signé en
idéogrammes et cachets de l’artiste
Ling zhou ling, 1877 en haut à
droite. Les deux cachets sont ceux
de Ling zhou Ling connu galement
sous le nom de Tian Zhong Ling.
L’artiste s’adresse à son ami
Yi Qing.
Dimensions: 24,2x25,5 cm.
(Petits manques sur les bords).
400 / 600

92
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93

中國十七世紀末十八世紀初扇面/蔣廷錫
花鳥/彩墨明礬紙張
53×18.5 cm
款識：臨白陽山人法寫 請瞿簃世兄政 南沙蔣廷錫
鈴印：1、南 2、沙
藝術家資訊: 蔣廷錫（1669年－1732年）
，江蘇常熟人。
字酉君、楊孫，號南沙、西谷，又號青桐居士。
中國清代政治人物、畫家。

93
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93
Feuille d’éventail à décor d’un oiseau
posé sur une branche de cerisier en
fleurs. Encre de Chine et couleurs sur
papier à fond or. Signé en idéogrammes
et cachets de l’artiste Jiang Ting Xi,
à gauche. Les deux cachets sont les
diminutifs de l’artiste ( Nan et Sha).
Chine, fin XVlle-début XVllle siècle.
Hommage à la manière du grand maître
Bai Yang Shan Ren (Chen Chun 14831544) artiste de la Dynastie des Ming.
Jiang Ting Xi (1669-1732) était
le précepteur impérial (dishi) de
l’empereur Yongzheng sous la dynnastie
Qing.
Largeur: 53 cm. Hauteur: 18,5 cm.
(Manque au milieu).
600 / 800

94

94
Feuille d’éventail de forme ronde à décor
d’un village au milieu des pins et au
pied des montagnes. Encre de Chine sur
soie. Signé en idéogrammes et cachet
de l’artiste Mo Chan, 1949, en haut à
gauche.
Chine, XXe siècle.
Mo Chan (autre nom de Long Jie) était
un moine de la fin de la dynastie des
Qing - début de la péridoe Minguo. Il créa
notamment l’Association d’échange sur le
bouddhisme entre le Japon et la Chine.
Dimensions: 25 x 25,5 cm. (Taches,
accident et restauration).
300 / 400

95

96

95
Feuille d’éventail de forme ronde à
décor d’une maison cachée dans les
montagnes. Encre de Chine et couleurs
sur soie. Signé en idéogrammes et cachet
de l’artiste Chen Zhao Feng (connu
également sous le nom de Meng Qi), été
1902, en haut à gauche.
Chine, XXe siècle.
Diamètre: 24,2 cm.
(Légers manques et taches).
400 / 600

96
Feuille d’éventail à décor d’oiseaux sous
les cerisiers en fleurs. Encre de Chine et
encres de couleurs sur papier.
Chine, fin XIXe-début XXe siècle.
Largeur: 41,8 cm. Hauteur: 18 cm.
(Pliures et accidents).
400 / 600

25

98

97
Feuille d’éventail à décor de jeune
femme au papillon. Encre de Chine et
couleurs sur soie.
Chine, XXe siècle.
Dimensions: 22,5x22 cm.
(Petits accidents et restaurations).
300 / 500
98
Feuille d’éventail à décor d’une mère et
son enfant au bord d’une cascade. Encre
de Chine et couleurs sur papier. Signé
en idéogrammes et cachet de l’artiste Xi
Zeng (1904-1972) été 1927 à gauche.
Chine, XXe siècle.
Xi Zeng (1904-1972) est un célèbre
calligraphe dont les œuvres ont été
exposées au Japon en 1922. Il était
vice-président de l’Académie centrale
des Beaux-Arts de Chine, conseil de
l’Association des artistes de Chine.
Il rend ici hommage au grand maître
Wen Zhengming(1470-1559), calligraphe
et poète chinois de la dynastie des Ming.
Considéré comme un des quatre maîtres
de son époque.
Largueur: 54 cm. Hauteur: 18 cm.
500 / 600
99
Feuille d’éventail à décor de montagne et
rivière sous la pluie. Encre de Chine sur
papier or.
Chine, début XXe siècle. Printemps 1912.
Dans le style de Dong Qi Chang (15551636) peintre, calligraphe et critique
d’art de la fin de la période Ming.
Poème de Bian Si Yi (? - 1338) et cachet
de l’artiste Xuan Zai,.
Peinture d’après l’artiste Dong Qi Chang.
Largeur: 51,5 cm. Hauteur: 16,7 cm.
(Manques).
400 / 600
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99

97

100
Peinture en rouleau à décor des
100 oiseaux saluant le phénix.
Encre de Chine et couleurs sur soie.
Chine, XVIIIe siècle.
Dimensions de la peinture: 187x89 cm.
(Déchirures, soie fusée).
1 500 / 2 000
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101

102

101
Peinture en rouleau à décor de trois hérons
blancs et martins-pêcheurs parmi les
glycines et un saule. Encre de Chine et
couleurs sur papier. Signé en idéogrammes
Shi Ru Jiang Jie et cachet de l’artiste Jiang
Jie, 1817 en haut à droite.
Chine, XIXe siècle.
En 1817 sous le règne Jia Qing de la
dynastie Qing.
Hommage à la manière d’une œuvre du
grand maître Yun Shou Ping.
Dimensions de la peinture:
126,5x52,5 cm.
600 / 800

102
Peinture en rouleau à décor d’un coq posé sur des branches en
fleurs. Encre de Chine et couleurs sur papier.
Chine, milieu du XIXe siècle. Signé en idéogrammes et cachets de
l’artiste Lu Chun Qi, 1858 à gauche et en bas à gauche.
La partie gauche porte 4 cachets:
La devise de l’artiste : Avoir le coeur doux mais le courage d’ une épée
Les deux cachets de l’artiste : Lu Chun Qi et Xing Po
Une deuxième devise de l’artiste : On ne me demande pas pourquoi je
suis obsédé par l’argent et les femmes (citation d’un poème).
Lu Chun Qi, célèbre calligraphe et peintre de la dynastie des
Qing, réputé pour les sujets de fleurs.
Dimensions de la peinture: 166x80,5 cm. (Large déchirure dans
l’angle supérieur gauche, Taches, accidents).
600 / 800

103

103

103

103

103
Suite de 4 peintures en rouleaux à décor des
Quatre activités de la vie. Encre et couleurs sur
papier brun.
Chine, début du XIXe siècle.
- Le porteur de fagot
- Le paysan
- Le pêcheur
- Le mandarin (la lecture). Signé en idéogrammes et
cachet de l’artiste Xiao Mou Wang Su (1794-1877),
célèbre calligraphe de la dynastie des Qing en
haut à droite.
Hommage à la manière du grand Maître Xin Luo
Shan Ren (Hua Yan 1682-1756), célèbre peintre et
dessinateur de figures, animaux et fleurs.
Dimensions des peintures: 63x32 cm.
(Trous, Taches, pliures et restaurations).
200 / 400
104
Peinture en rouleau à décor d’un paysage de
montagnes à l’automne. Encre et couleurs sur soie.
Chine, XXe siècle (1912). Dans le style de l’artiste
Wen Zhengming (1470-1559), calligraphe et
poète chinois de la dynastie Ming. Considéré
comme un des quatre maîtres de son époque,
Wen Zhengming est celui dont l’attitude artistique
incarne le mieux l’idéal lettré, tant par son
caractère intransigeant que par ses œuvres
littéraires, calligraphiques et picturales.
Texte en idéogrammes «Hommage au grand
maître Guan Tong (IXe-Xe siècles)»
2 Cachets de l’artiste. Idéogrammes et cachets 1912
en haut à droite. : Wen Zheng Ming et Heng Shan
Guan Tong (IXe-Xe siècles) est un peintre chinois
sous la dynastie des Liang (907-923) réputé pour
avoir établi les fondements du paysage classique.
Dimensions de la peinture: 126,5x54 cm. (Traces
d’humidité).
800 / 1 000
104
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105
Peinture en rouleau à décor de
pivoines en floraison.
Encre de Chine et couleurs sur
soie. Chine, XVIIIe siècle. Signé
en idéogrammes et cachets de
l’artiste Jiang Ting Xi : Nan Sha
et Jiang Ting Xi, au printemps
1730 en haut à droite.
Hommage à la manière d’un des
quatre maîtres de la fin des Yuan
(Yuan Ren).
L’artiste reprend ici le style de
Wu Zhen (1280-1354) peintre
chinois, poète et calligraphe.
Jiang Ting Xi (1669-1732) a
publié une version revue et
augmentée de la plus grande
encyclopédie imprimée au
monde (Qinding Gujin tushu
jicheng) 20 ans après sa
première publication. Il était le
précepteur impérial (dishi) de
l’empereur Yongzheng sous la
dynnastie Qing.
Dimensions de la peinture:
81x44,5 cm. (Taches à gauche)
1 000 / 1 500

中國1730年扇面/蔣廷錫 /
牡丹/彩墨絹畫/
81×44.5cm
主題:牡丹
款識：庚戌春日仿元人筆意
南沙蔣廷錫
鈴印：1、南沙2、蔣廷錫印
3、(鈴印痕跡不清楚) 4、張黃子
藝術家資訊: 蔣廷錫（1669年－1732年）
，江蘇常熟人。字酉君、楊孫，
號南沙、西谷，又號青桐居士。
中國清代政治人物、畫家。
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106

106
Peinture en rouleau à décor de glycines
et vers poétique. Encre de Chine
et couleurs sur papier. Signé en
idéogrammes et cachet de l’artiste Bao
Heng (1824-1865) 1847 en haut à gauche.
Chine, XIXe siècle.
Le vent de printemps (la réussite)
En décembre 1847 (Calendrier lunaire)
Hommage à la manière du grand maître
Xin Luo Shan Ren (Hua Yan).

108

Hua Yan, surnommé Qiuyue,
de son nom de pinceau
Xinluo Shanren (1682-1756),
originaire de la province du
Fujian, est un célèbre peintre
et dessinateur de figures,
animaux et fleurs.
Dimensions de la peinture:
127,5x62,5 cm.
400 / 600

107
Peinture en rouleau à décor d’un
pêcheur sur le lac et poème.
Encre de couleurs sur bambou
tressé.
Idéogrammes et cachet de l’artiste
Wen kui, en haut à droite.
Chine, XXe siècle.
Dimensions de la peinture:
116,5x53,5 cm. (Manques)
600 / 800
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107

107

108
Suite de 4 peintures en rouleaux à décor de Subhuti dans différentes attitudes et
citations du Sutra du diamant, dit Jing Bian Tu. Or sur papier bleu. Signé des cachets
de l’artiste Yong Xing (1752-1823), 11ème fils de l’Empereur Qianlong (1711-1799).
Chine, fin XVIIIe-début du XIXe siècle.
Subhuti est un des dix principaux disciples de Gautama Bouddha, celui qui
comprenait le mieux la doctrine de la non-dualité, connu pour sa sérénité et sa paix
intérieure.
Chaque rouleau met en scène Subhuti qui intercède auprès de Boudha.
Dimensions de chaque peinture: 57x32 cm. (Pliures et Taches).
20 000 / 30 000
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107

中國十八世紀末十九世紀初四張書畫/皇十一子成哲親王
永瑆 /金剛經-須菩提經變圖
純金顏料於藍色底紙
57×32cm
(一) 釋文：須菩提若有以滿無量阿僧祇世界七寶，持用布
施，若有善男子善女人，發菩提心者，持於此經，乃至四句
偈等，受持讀誦，為人演說，其福勝彼。云何為人演說，不取
於相，如如不動，無量壽佛。
鈴印：1、皇十一子 2、清健3、象乾
鑑藏印：詒晉齋印

107

(二) 釋文：須菩提！於意云何？可以身相見如來不？不也！
世尊！不可以身相得見如來。如來所說身相，即非身相。佛
告須菩提：凡所有相，皆是福壽。若見諸相非相，即見壽祿。
鈴印：1、皇十一子 2、清健3、象乾 鑑藏印：詒晉齋印
(三) 釋文：佛說是經已。長老須菩提，及諸比丘、比丘尼、優
婆塞、優婆夷，一切世間天人阿修羅，聞佛所說，皆大歡喜！
信受者百年永壽！
鈴印：1、皇十一子 2、清健3、象乾
(四) 釋文：須菩提！若有人言：如來若來、若去；若坐、若臥。
是人不解我所說義。如來者，無所從來，亦無所去。祝壽者。
鈴印：1、皇十一子 2、清健3、象乾
33

109

109
Estampe en rouleau à décor d’un prunier
en hiver et de 4 poèmes. Estampe sur
papier.
Signé en idéogrammes et cachets des
artistes Peng Yu Lin/Yu Yue (1821-1907)
/Xu Qi/ Ma Si Liang, en haut à gauche, à
droite et en bas.
Chine, fin du XIXe siècle.
Dimensions: 142,5x67,5 cm. (Trous et
manques).
600 / 800
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110

110
Estampe en rouleau à décor du Général Guan Yu et
texte. Estampe sur papier noir. Signé en idéogrammes de
l’artiste Wu Gong Chen (1871-1933) et cachet en haut.
Chine, début du XXe siècle.
Le Destin d’un pays est lié à un grand homme (ici Guan
Yu). Le dieu protège le pays, le 18 Octobre 1490.
2 cachets de Guan Yu (162-219) : Huang Hui et Han
shou ting hou.
Dimensions: 111x53,5 cm. (Trous et Taches)
600 / 800

113

112

111
Peinture en rouleau reprenant le décor
de la célèbre assiette de la famille San.
Encre de Chine et estampe sur papier.
Signé en idéogrammes et cachet de
l’artiste Ma Yu Zao, 1941.
Chine, XXe siècle.
Le décor estampé reprend celui de
l’assiette de la famille San (Dynastie
Zhou de l’Ouest 1046 à 771 av. J.-C)
exhumée à Shan Xi.
Par le texte calligraphié l’artiste s’adresse
au Dr Bussière:
En été 1941, les trésors sont déplacés
au sud, je ne sais pas si les trésors sont
toujours bien conservés.
Cachet du Musée National du Palais.
L’assiette de la famille San est
actuellement conservée au Musée
national du Palais à Taïwan (Gu Gong).
Dimensions: 77,5x47 cm.
600 / 800
112
Peinture à décor d’un personnage dans
une barque au pied des montagnes.
Encre de Chine et couleurs sur papier.
Chine, XXe siècle.
Dimensions de la peinture: 33x33,5 cm.
400 / 600

114

113
Peinture en rouleau à décor d’un
village lacustre au pied des
montagnes et vers poétiques.
Encre de Chine sur papier. Signé
en idéogrammes et cachets de
l’artiste Jia Tong Wen, 1937, en
bas à gauche.
Chine, XXe siècle.
Extrait du poème «Dix-sept courtes
lettres ‘’ Wang Xi Zhi. Quel
dommage qu’on ne puisse pas se
revoir ! je vous offre cette peinture
de paysage au printemps 1937.
2 Cachets de l’’artiste : Shu Yuan
et Jia Tong Wen,
Dimensions de la peinture:
24,5x81 cm. (Taches).
600 / 800
114
Peinture en rouleau à décor de
bambous rouges. Encres de
couleur sur soie. Daté Avril 1953
et cachet de l’artiste Li Jia Le à
droite.
Chine, milieu du XXe siècle.
Dimensions de la peinture:
37,5x66 cm. (Taches).
600 / 800

111
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115

116

115
Peinture en rouleau à décor d’un cheval.
Encre de Chine sur papier. Signé Li Lian
Ying à Henan à gauche.
Chine, XXe siècle.
Dimensions de la peinture:
265x116,5 cm. (Taches, restaurations,
trous et déchirure en bas à droite).
400 / 600

116
Peinture en rouleau à décor de chèvres
et texte littéraire. Encre de Chine
et couleurs sur papier. Signé en
idéogrammes et devises de l’artiste Yang
Wen Xing, en haut à gauche.
Chine, XXe siècle.
L’ambassadeur Su Wu, capturé par son
ennemi Xiongnu, refusant de capituler
fut banni à Beihai. Il finit ses jours
comme berger fidèle à son pays.
2 Cachets devises de l’artiste :
L’œuvre littéraire est inestimable.
Sérénité et ascétisme pour accéder
à la Pureté.
Dimensions de la peinture:
110x53,5 cm.
400 / 600
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117

117
Peinture en rouleau à décor d’un payage
montagneux. Encre de Chine et couleurs
sur papier. Signé en idéogrammes et
cachets de l’artistes Sa Lin, hiver 1942, en
haut à droite.
Chine, XXe siècle.
2 Cachets de l’artiste : Sa Lin et Bi Jun
Dimensions de la peinture: 88,5x32 cm.
600 / 800

118

118
Peinture en rouleau à décor de fleurs,
oiseau et deux vers poétiques.
Encre de Chine et couleurs sur papier.
Signé en idéogrammes Wang Rong
(1896-1972) en haut à droite.
Chine, XXe sècle.
Ne critiquez pas l’apparence du vieux
jardin en automne, car la liliacée fauve
est parfumée (en automne).
Dimensions de la peinture: 65x31,5 cm.
(Taches)
500 / 800

119

119
Peinture en rouleau à décor d’une
grue sur un pin de longévité. Encre et
couleurs sur papier. Texte poétique en
idéogrammes et cachets des artistes Zhu
Qiao et Xian Yin 1906, en haut à droite
et en bas à gauche.
Chine, XXe siècle.
Les 3 Cachets en bas à gauche :
La devise de l’artiste : homme du peuple
qui cotoie le palais céleste
2 Cachets de l’artiste : Xian Yin et cachet
de l’artiste : Zhu Qiao
Dimensions de la peinture: 156,5x67 cm.
600 / 800

120

120
Deux peintures en un rouleau à décor
d’une branche fleurie et de deux
textes en idéogrammes. Encre de
Chine et couleurs sur papier. Signé
en idéogrammes et cachets de l’artiste
femme Le Mo Jiu. Chine, XXe siècle.
Dans la première peinture, l’artiste
s’adresse au Dr. Bussière
2 Cachets en bas :
1. Devise de l’artiste : Héroïne de l’écriture
2. Cachet de l’artiste : Madame Mo érudite
Le deuxième texte est une citation d’une
méthode de calligraphie ‘’Shu Pu’’ (usage
et symboles) écrite par le maître Sun
Guo Ting (646-691) en 687 et conservée
au Musée national du Palais à Taïwan. Il
contient 3500 caractères.
3 Cachets :
1.Devise de l’artiste : Héroïne de l’écriture
2.Cachet d’artiste : Mo Yun
3. Lin (?)
Dimensions de chaque peinture:
31x27,5 cm.
400 / 600
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121

122

121
Peinture en rouleau à décor d’une
élégante jeune femme penchée dans une
longue robe plissée. Accompagé d’un texte.
Encre de Chine et couleurs sur papier.
Chine, début du XXe siècle, (1926).
Voeux de bonne année «To dear Dr
Bussière Wishing you a very happy new
year From...your patient Wilhelmina
Bigel 1st January 1926».
Dimensions de la peinture: 86,5x37 cm.
400 / 600
122
Paire de peintures en rouleaux à décor
de figures féminines. Encre de Chine et
couleurs sur soie.
Chine, XXe siècle.
La première représente une jeune
femme dans une barque, penchée sur
des lotus. Signé en idéogrammes et
cachet de l’artiste Qi Xin, 1939 en haut à
droite. Dédicace et remerciements au Dr
Bussière pour ses soins prodigués.
La deuxième représente une lavandière.
123

38

122

Signé en idéogrammes et cachet de
l’artiste Qi Xin en bas à droite.
Dimensions des peintures: 58x26 cm.
(Taches).
600 / 800
123
Peinture en rouleau à décor de papillon
et baies. Accompagné d’un texte. Encre
de Chine et couleurs sur papier. Signé en
idéogrammes et cachets de l’artiste Hui
Neng (moine séculier) en haut à droite.
Chine, XXe siècle.
L’artiste s’adresse au Dr .Bussière
Le texte est une citation du poète
Song Bo Ren (Xllle siècle) rêvant du
philosophe Zhuang Zhou qui avait luimême rêvé qu’il était un papillon (récit
illustrant l’idée que le rêve et la réalité se
mélangent).
2 Cachets de l’artiste: Yun Tai et Ding.
Dimensions de la peinture: 64,5x33 cm.
(Taches).
600 / 800

124

124
Peinture en rouleau à décor d’une
femme accoudée à la barrière. Encre
de Chine et couleurs sur papier. Signé
en idéogrammes de l’artiste Wang Wei
Zhen, 1937 en haut à gauche.
Chine, XXe siècle.
Hommage de l’artiste au Dr Bussière à
l’été 1937.
Dimensions de la peinture: 65,5x32 cm.
600 / 800

125

126

125
Peinture en rouleau à décor d’oiseau et
fleurs de lotus. Accompagné d’un extrait
de poème. Encre et couleurs sur papier.
Signé de l’artiste Wang Wei Zhen, en
haut à gauche.
Chine, XXe siècle.
L’artiste s’adresse au Dr Bussière.
Odeur fragance propage loin, plus loin
plus agréable. Extrait du poème “Amour
Lotus“ de Zhou Dun Yi (1017-1073)
philosophe et cosmologue néo-confucéen
de la dynastie Song (960-1279).
Dimensions de la peinture: 64,5x32,5 cm.
(Trous et restaurations).
600 / 800

126 ◊
Crapaud, buffle et libellule. Encres de
couleur sur soie encadrée. Chine, début
du XXe siècle. Dimensions: 82x40 cm
(à vue). (Soie fusée).
200 / 300

39

127

127
Paire de peintures en rouleaux. Portraits
d’ancêtre. Encre de Chine et encres de
couleur sur soie.
Chine, fin XIXe-début du XXe siècle.
Dimensions des peintures: 145,5x80 cm.
et 133x65,5 cm. (Taches sur le portrait
d’homme).
3 000 / 4 000

40

127

128 ◊
Album érotique comprenant 11 encres
polychromes sur papier (trous de vers).
Chine, fin XIXe-début XXe siècle.
Reliure en cuir fauve.
Dimensions des aquarelles:
24,2x22,3 cm.
1 000 / 1 500

128

128

128

128

128

128
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131

131

129
Peinture en rouleau à décor des suivantes
de Buddha. Encre et couleurs sur
soie. Chine, XXe siècle. Dimensions:
57,5x41 cm. (Pliures).
100 / 150
130
Peinture en rouleau. Méditation. Encre
et gouache sur papier. Chine, XXe
siècle. Dimensions: 75x35,5 cm. (Pliures,
manques).
100 / 150
129

42

131 ◊
Diyu : 6e et 10e enfers bouddhiques.
Deux encres polychromes sur papier,
encadrées sous verre. Chine, fin de la
dynastie Qing (vers 1910). Dimensions
de chaque: 146x75 cm. (à vue).
(Accidents, pliures et décollements).
1 500 / 3 000

Objets de lettrés
et calligraphie
書畫用具與書法
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132

132
Rare nécessaire de lettré en biscuit
décoré en relief de paysages de
montagne animés. Il comprend 9
éléments. Marque à la feuille sous
certains objets.
Chine, XIXe et XXe siècles.
- Boîte à encre ronde couverte.
(Diamètre: 11,5 cm. Petit éclat)
- Boîte à cire à cachets ronde couverte
(Diamètre: 10,2 cm)
- Rince-pinceaux de calligraphe
(Diamètre: 8,5 cm)
- Rince-pinceaux de peintre (Diamètre:
11,2 cm)
- Porte pinceaux (Longueur: 13 cm)
- Presse-papier rectangulaire
(Dimensions: 4,5x5,9 cm)
- Porte-batons d’encre en forme de
rouleau déplié (Dimensions: 5,2x9 cm)
- Vase de forme bouteille
(Hauteur: 12,5 cm)
- Porte-encens (Hauteur: 5,6 cm)
5 000 / 8 000

133
Petite boîte ronde à cachets de cire
en porcelaine bleu blanc à décor de
dragons à 5 griffes. Chine, XIXe siècle.
Marque apocryphe Jiajing.
Diamètre: 4,2 cm.
(Couvercle cassé recollé).
400 / 600

133
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44

134
Ecran de lettré (Yan Ping) en pierre dure,
les veines dessinant le vieillard sous la
lune Yue Lao et idéogrammes gravés.
Chine, XXe siècle. Cachets de l’artiste
Chen Liu Ting (1889-1965).
Sur son socle en bois sculpté.
Dimensions: 27x18,5 cm.
Hauteur totale: 39,5 cm.
Texte en haut à droite:
L’arbre de singe regarde le vieillard.
Texte en bas à gauche:
Offert par Chen Liu Ting (1889-1965)
2 Cachets de l’artiste :
Shou shan et Fu Hai
Chen Liu Ting (1889-1965) a fondé une
école maternelle ‘’Dong Tai Xian Gong
Li Zhen Xin’’ en Chine.
1 500 / 2 000

134
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中國清朝古墨條/徽州胡開文墨店/
五老圖墨/松煙墨條 /
盒子尺寸24.5×14.5cm
第一條墨條:
(正面)山陰杜岐公
(反面)千年丹篆證真傳一夢華胥話夙緣
紫館金臺肩共拍奚須辟始稱仙
鈴印:胡氏開文
第二條墨條:
(正面)始平馮平
(反面)醉游春圃煙霞暖吟聽秋潭水石寒
鈴印:蒼珮室
第三條墨條:
(正面)太原王漁
(反面)丹井芝田供其嘯傲松脂實養闕性真
鈴印:蒼珮主人
第四條墨條:
(正面)雲中畢世長
(反面)名在丹臺玉室何夜不仙
鈴印:開文
第五條墨條:
(正面)沛國朱貫
(反面)集高年於商雒會啟耆英繪雅圖於香山里名履道
鈴印:開文仿古
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135
Coffret rectangulaire en bois laqué noir contenant 5 batons
d’encre sculptés et calligraphiés.
Le coffret à décor de 4 idéogrammes dorés dans un
encadrement de motifs feuillagés dorés: «cinq vieillards» .
Il s’agit des cinq vieillards qui ont fondé la dynastie Song.
Dimensions du coffret : 24,x14,5 cm. (Accidents).
Chaque baton est sculpté d’un vieillard et d’un texte
calligraphié à l’or décrivant la voie vers l’immortalité.
Cachets d’artistes Kai Wen, Cang Pei Shi, Cang Pei Zhu Ren et
cachet de la famille Hu.
Cachet de l’artiste Kai Wen et Fang Gu en référence à l’Antiquité.
L’atelier familial Hu était spécialisé dans la fabrication des
batons d’encre sous la Dynastie Qing.
6 000 / 8 000

47

136
Quatre batons d’encre sculptés et gravés à l’or d’idéogrammes.
Chine, XXe siècle. (Accidents).
- Baton rectangulaire à décor d’une branche de prunier en
fleurs et calligraphie: Weng Shu Hua Bao Mo
«Trésor de l’encre». Dimensions : 3,5x8 cm. (Manque).
- Baton en forme de nuage sculpté d’une svatika au pied de
montagnes et calligraphie: Jiu Zhou Qing Yan: «Pavillon du
Palais d’Été». Dimensions : 6,5x5,5 cm.
- Baton en forme de nuage sculpté d’un temple bouddhique,
d’un dragon à 5 griffes et calligraphie: She Jing Tang.
Dimensions : 6,5x5,5 cm.
- Baton en forme de champignon de longévité sculpté de
nuées et calligraphie: Mo Chi Yun: nuage et bassin d’encre.
Dimensions : 6x8 cm.
Bibliographie: modèle similaire conservé au Musée Guangxi
Zhuangzu (Chine).
150 / 300
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中國清朝古墨條/松煙墨條
1.翁書畫寶墨3.5×8cm
2.九州清晏6.5×5.5cm
3.舍經堂6.5×5.5cm
4.墨池雲6×8cm:
廣西壯族自治區博物館藏
有同主題斧形墨條

137
Rare lave-pinceaux en porcelaine polychrome
décoré en relief d’un chilong s’abreuvant.
Marque Yongzheng à 4 caractères sous la base.
Chine, Dynastie des Qing.
Hauteur: 3,5 cm. Diamètre: 12 cm.
2 000 / 3 000

49

138
Ensemble de 10 pains d’encre en forme de
mandarins, adorants, femmes et gardiens des
Enfers (deux restaurés, accidents).
Hauteur: 21 cm. Dans leur coffret.
(Manque certaines vitres).
700 / 800

50

139
Petite boîte ronde pour cire à cachets en
porcelaine à décor de papillons en vol.
Marque apocryphe Qian Long (Dynastie
Qing). Dans son coffret en palissandre
avec calligraphie gravée. Chine fin XIXe début du XXe siècle. Diamètre: 6,5 cm.
Sur la boîte étiquette de calligraphie
«fabrication spéciale».
Sur le couvercle du coffret: Signé en
idéogrammes de l’artiste Fan Zeng Xiang
(1846-1931) et mélange de cinabre et coton.
Dans le tiroir du coffret, 3 ustensiles en
os pour la cire.
Fan Zeng Xiang (1846-1931) célèbre
écrivain en Chine sous la dynastie
des Qing.
600 / 800
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140

145

140

144

141

52

140
Pierre à encre en forme de pièce d’eau entourée
de plantes aquatiques et d’un petit animal
sculptés en relief. Au dos vers poétique «Trésor
du lettré» Novembre 1916 et cachet Shu Jian
Cang. Dans son coffret en bois à la forme.
Chine, début du XXe siècle. Longueur: 22,5 cm.
200 / 300

143
Petit pot à eau de forme ovoïde
en porcelaine à décor de roseaux
et calligraphies couleur crème sur
fond corail. Chine, début du XXe
siècle. Hauteur: 5,2 cm. Diamètre:
7,5 cm.
80 / 100

141
Pierre à encre ronde en stéatite à décor
d’un vieillard à dos d’âne dans un
paysage montagneux et d’un vers
poétique. Signé en idéogrammes de
l’artiste Liu Kun Chi. Chine, début
du XXe siècle. Diamètre: 14,5 cm.
(Infimes égrenures).
500 / 600

144
Chasse-mouches, le manche en
racines et fouet en crin de cheval
assemblé par un élégant travail
de vannerie. Chine, XIXe siècle.
Longueur: 63 cm (environ).
600 / 800

142
Deux porte-godets à encre en porcelaine
de forme carrée à pans coupés à décor de
branches, fleurs et volatiles sur fond corail.
Chine, début XXe siècle. Marque apocryphe
Tongzhi en rouge de fer. Hauteur: 6,5 cm.
200 / 300

145 ◊
Plateau de lettré de forme
rectangulaire en bois sculpté
ajouré de motifs feuillagés. Chine,
fin XIXe-début XXe siècle.
Longueur: 33,5 cm.
Largeur: 25 cm. Hauteur: 9 cm.
(Petits accidents).
200 / 300

146
Ecran de lettré en porcelaine polychrome
décoré de deux phénix parmi des fleurs.
Avec poème et cachet du nom de famille
de l’artiste Xiao Shan Shi. Sur son socle
en bois sculpté. Chine, début XXe siècle.
Dimensions: 42x29 cm. Hauteur totale:
59,5 cm.
La belle femme au pavillon est comme une
fleur céleste, d’une beauté incomparable.
Tout le monde l’admire.
Xiao Shan Shi : famille de militaires
connue au Japon dans la Province de
Musashi.
2 000 / 3 000

146

147
Ensemble de trois ouvrages imprimés par
le Musée National du Palais à Pékin (Gu
Gong).
- Recueil de textes poétiques et
philosophiques de plus d’une dizaine de
grands Maîtres calligraphes: Wang Xizhi,
Fan Zhongyan (989-1052).... Avec préface
et notes de l’éditeur. Impression sur papier
du Musée National du Palais à Pékin (Gu
Gong) mai 1938. Tiré à 300 exemplaires.
Dimensions: 45x28,5 cm.
(Couverture déchirée et manques).
- Recueil de peintures et calligraphies,
hommages à 21 grands maîtres.
Impression sur papier du Musée National
du Palais à Pékin, 10 octobre 1932.
Cachet du Dr Bussière.
Dimensions: 38,5x27 cm.
- Recueil de peintures et calligraphies
du Grand Maître Mou Yi (960-1279).
Impression sur papier du Musée National
du Palais à Pékin, 10 octobre 1932.
Cachet du Dr Bussière.
Dans un emboîtage toilé bleu.
Dimensions: 45x28,5 cm.
300 / 500
148
Non venu

142

149
Ensemble de 5 recueils d’idéogrammes
chinois (Liu Shu Tong). Impression en
noir et blanc, éditeur Min Qi Ji. Chine,
Dynastie Qing. Dans un emboîtage bleu
nuit. Dimensions: 30x20 cm.
400 / 600
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150

150
Ensemble de 8 recueils pour l’étude de la
peinture chinoise (Shi Zhu Zhai Shu Hua
Pu) poésie, calligraphie et cachets d’une
trentaine d’artistes de la dynastie Ming.
Imprimé en couleur. Chine, Dynastie
Qing. Dans un emboîtage toilé violacé.
Dimensions: 26x15,5 cm.
1 500 / 2 000
151
Recueil de textes littéraires chinois et
d’idéogrammes du style régulier (Mei
Hua Cai Tang Jin Tang Xiao Kai).
Imprimé en noir et blanc, édition
de l’établissement Rong Bao Zhai.
Chine, mai 1947. Plats en soie (fusée).
Dimensions: 25x14 cm.
200 / 400
152
Ensemble de 3 recueils de peintures
et calligraphies chinoises ( Jie
Zi Yuan Chu Ji). Impression
en noir et blanc, Chine,
Dynastie Qing. Dans
un emboîtage toilé
bleu. Dimensions:
27,5x18 cm.
300 / 500

155

54

153
Trois catalogues de peintures:
- Catalogue de l’artiste Tang Yin (14701523) de la dynastie Ming. Imprimé en
noir et blanc (Míng/Tang Yin/ Cai Lian
Tu). Chine (Pékin), XXe siècle. Cachet
du Dr Bussière. Dimensions: 26,5x35 cm.
- 12 peintures de l’artiste Fang Jun
Bì. Imprimé en noir et blanc, édition
librairie Zhong Hua Shu Ju, Chine
(Shanghai), Juin 1933. Dimensions :
41,5x27 cm.
- Peintures et calligraphies de l’artiste
Fang Bo Wu (1896-1927). Imprimé en
noir et blanc. Maison d’édition Hu Nan
Ren Min, Chine vers 1930.
Dimensions: 30,5x21 cm.
100 / 200

154
Deux recueils de bronzes chinois des
dynasties Shang, Zhou, Qing et Han
(Shí Er Jia Ji Jin Tu Lu). Réunion de 169
pièces de 12 collectionneurs différents.
Imprimé en noir et blanc, éditeur Shang
Chéng Zuo. Chine, Mai 1935. Dans un
emboîtage toilé bleu.
Dimensions: 33x23 cm.
600 / 800
155
Deux recueils de peintures chinoises
et poèmes (Rong Bao Zhai Shi Jian
Pu) des grands maîtres tels Pu Xin Yu
etc.... Imprimé en couleur, édition de
l’Etablissement Rong Bao Zhai. Chine
(Pékin), fin XIXe-début du XXe siècle.
Dans un emboîtage toilé bleu.
Dimensions: 32,5x22,5 cm.
1 500 / 2 000

156

157

156
Calligraphie en rouleau à décor des Cent
Shou. Encre de Chine sur papier. Signé
en idéogrammes et cachets de l’artiste
Jiang Hui Ji (Jiang Chao Zong 1861-1943).
Chine, début du XXe siècle.
Idéogramme en forme de symbole
Shou (Longévité) constitué de 100 petits
symboles (Shou Xian Yin).
Avec une dédicace au Dr Bussière.
Dimensions: 179x82 cm.
1000 / 1500
157
Calligraphie en rouleau. Encre de Chine
sur papier. Signé en idéogrammes et
cachet de l’artiste Fan Yuan Lian (18751927), 1921, en bas à gauche.
Chine, début du XXe siècle.
Dédicace au Dr. Bussière et 2 cachets de

l’artiste : Fan Yuan Lian et Jing Sheng.
Fan Yuanlian (1875-1927) était
ministre de l’Education Nationale de la
République de Chine (1911-1949).
Dimensions: 103x64 cm. (Pliures et
taches).
600 / 800
158
Calligraphie en rouleau. Longévité en
idéogrammes. Encre de Chine sur papier.
Chine, fin XIXe siècle-début du
XXe siècle.
Cachet de l’artiste Impératrice douairière
de Chine Cixi (1835-1908) en haut.
Cachet de l’artiste : Trésors de lettré de
Cixi Impératrice.
Dimensions: 165,5x83,5 cm. (Humidités).
800 / 1 000

55
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159

160
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161

161

162

159
Calligraphie en rouleau. Dédicace au
Dr Bussière. Idéogrammes à l’encre de
Chine sur papier et Cachets de l’artiste
Zhang Zhi Tan (1883-1946),
Chine, XXe siècle.
Au médecin légendaire (Bian Que 401 à
301 av. J.C) qui vient de l’occident
(Dr. Bussière).
Cachet de l’artiste : Zhang Zhi Tan,
homme politique de la République de
Chine à gauche.
Sa devise à droite :
«Le pouvoir des mots est fort «.
Dimensions de la feuille: 92x195 cm.
(Accidents, taches).
1 000 / 1 500

Les mains magiques qui apportent le
printemps.
En automne 1931
Signé en idéogrammes et cachets
du donateur Huang Gang Luo Qian,
1931. Dimensions: 146,5x39 cm.
(Humidités).
400 / 600
162
Calligraphie en rouleau.
Encre de Chine sur papier doré.
Chine, XXe siècle.
Hommage au Docteur Bussière.
Médecin qui sauve le monde.
Offert par Li Yao Tong Yi et Li Yu Ying Shi
Dimensions: 79x38 cm. (Pliures).
300 / 500

160
Calligraphie en rouleau. Cent caractères
sigillaires. Idéogrammes des cent
caractères de longévité. Encre de Chine
sur papier à fond rouge pailleté. Signé
en idéogrammes de l’artiste Song Shi Ru.
Chine, Dynastie des Qing.
Cachet du sujet : Bai Shou Xuan (cente
caractères de longévité)
et cachet de l’artiste Song Shi Ru
(Dynastie des Qing) célèbre calligraphe
connu pour ses caractères sigillaires.
Dimensions: 131x31 cm.
400 / 500

163
Calligraphie en rouleau. Encre de Chine
sur papier. Signé en idéogrammes et
cachet de l’artiste San You, été 1944
en bas.
Chine, XXe siècle.
Si la maison est raffinée, la taille de la
maison n’est plus importante.
Si les fleurs sont parfumées, la quantité
n’est plus importante.
Dimensions: 43x20,5 cm.
150 / 300

163

161
Paire de calligraphies en rouleaux sur
papier pailleté or. Encre de Chine sur
papier. Signé en idéogrammes et cachet
de l’artiste Chen Ya Mu.
Chine, début du XXe siècle.
Dédicace au Dr Bussière, médecin
talentueux.

164
Paire de calligraphies en rouleaux.
Voeux FU (bonheur) et SHOU
(longévité). Encre de Chine sur papier
rouge pailleté. Chine, XXe siècle.
Dimensions de chaque: 64x64 cm.
(Déchirures).
100 / 200
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164
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165

166

167

165
Paire de calligraphies en rouleaux.
Encre de Chine sur papier rouge pailleté.
Signé du cachet de l’artiste Wen Jing
(1873-1924) Concubine Impériale.
Chine, XXe siècle.
Les poissons nagent librement et les
oiseaux volent librement
Eclair et nuages passent vite.
(Désinvolture de l’atmosphère).
Dimensions: 156x33 cm. (Déchirures)
1 000 / 1 500

167
Paire de calligraphies en rouleaux.
Encre de Chine sur papier. Signé en
idéogrammes et cachet de l’artiste Meng
Xian Yi.
Chine, XXe siècle.
Conversation de trois amis.
2 cachets sur le deuxième rouleau de
l’artiste : Meng Xian Yi et Bing Chu
Meng Xian Yi (1864-1924) est un homme
politique de la République de Chine
(1911-1949)
Dimensions: 135,5x31,5 cm.
(Petites taches).
1 000 / 1 500

166
Paire de calligraphies en rouleaux. Encre
de Chine sur papier. Cachet de l’artiste Hu
Wei De (1863-1933) 1928, en bas à droite.
Chine, début du XXe siècle.
- La première est un hommage de
l’artiste au docteur Bussière.
Ce temps précieux (j’ai apprécié le temps
passé avec vous.).
Elégant et tranquille (l’artiste décrit le
Dr.Bussière)
- La deuxième est une observation du
paysage, des poissons et des animaux le
27 Juillet 1928 par l’artiste Hu Wei De à
Pékin dans la maison Yu Zhai.
Hu Wei De(1863-1933) est un homme
politique et diplomate de République de
Chine (1911-1949).
Dimensions: 165x37,5 cm. (Humidités).
600 / 800
168
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168
Ensemble de 3 calligraphies,
dont 2 formant paire. Encre de Chine sur
papier.
Chine, XXe siècle.
- Deux vers poétiques signés en
idéogrammes, cachets et devise de
l’artiste Zhao Jia Xi (né en 1948), 1986.
- Deux vers poétiques signés en
idéogrammes et cachets de l’artiste Xu
Shi Chang (1855-1939),
homme politique chinois qui fut
président de la République de Chine du
10 octobre 1918 au 2 juin 1922.
Dimensions: 68x45 cm ; 151x33 cm
(deux formats verticaux). (Pliures).
600 / 800

Laque cinabre
硃砂漆器

169 (détail)

59

169 ◊
Rare vase de forme
lanterne en laque cinabre
très finement sculpté
de 5 dragons aux corps
écailleux entremêlés
s’affrontant parmi les flots
bouillonnants. Frises de
grecques. Sur son socle
en bois sculpté. Époque
Qianlong. Hauteur: 23 cm.
(Accidents au talon).
15 000 / 20 000

60

170 ◊
Plateau de forme carrée en laque cinabre à décor
de branches de pêches de longévité sur fond de
svatikas. Chine, fin XVIIIe-début du XIXe siècle.
Dimensions: 34,5 cm. (Accidents).
2 000 / 3 000

61

171
Shou-Lao en buis sculpté
accompagné de son adorant et
d’une grue. Chine, XIXe siècle.
Hauteur totale: 34,5 cm.
600 / 800
172 ◊
Plaque rectangulaire en laque
cinabre à décor de palais
dans un paysage montagneux.
Chine, Dynastie des Qing.
Dimensions: 30x13 cm.
800 / 1 000
173 ◊
Boîte ronde en laque cinabre
à décor de palais sous des pins
et paysage montagneux. Chine,
XXe siècle. Hauteur: 5 cm.
Diamètre: 20,5 cm.
600 / 800
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172

171

144
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Jades et bijoux
玉器與珠寶

174
Noyau d’olive sculpté en forme de
jonque sur les flots, un poème gravé
sous le bateau signé Gusheng le vieillard
(1802-1876) et daté de l’année Jia Wu
(correspondant à l’année 1834). Il repose
sur un demi noyau décoré de flots et de
fleurs de lotus. Chine, XIXe siècle.
Dimensions totales (environ) : 33x40 mm
Bibliographie: Notre noyau -daté d’août
1834- est à rapprocher de celui qui a été
vendu chez Sotheby’s Hong-Kong
le 2 juin 2011 sous le numéro 77 daté
du mois de juillet de l’année 1864.
Notre poème -description du paysage
lors de la traversée de la province de
Hubei (Chibi)- est une citation d’un
poème de Su Shi.
L’art de la miniature sur noyaux (noyaux
de pêches, de noix ou d’olive...) dont
Gusheng s’était fait une spécialité
débuta sous le règne de l’Empereur
Qianlong et devint très populaire sous
la dynastie Qing.
800 / 1 000
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175

175
Ensemble de vingt noyaux
sculptés de scènes animées.
Chine, XIXe siècle.
(Quelques petits accidents).
600 / 800
176
Pique-nique en argent et
galuchat. Début du XXe siècle.
Longueur: 32 cm.
200 / 300
177
Groupe en stéatite beige et rouge
représentant deux fumeurs
d’opium. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 4 cm.
200 / 300

178
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178
Sujet en agalmatolite (Shoushan stone)
représentant Arhat terrassant le lion.
Hauteur: 8 cm.
80 / 120
179
Cachet en agalmatolite (Shoushan stone)
beige et rouille en forme de montagne à
décor de phénix parmi des pivoines. Chine,
début XXe siècle. Hauteur: 9,5 cm.
600 / 800
180
Ensemble de perles et pierres en matières
organiques ou pierres fines :
- Un bouton en tourmaline rose (55.48 cts).
- Un élément tourné de corne (7 cts).
- Un élément de corne de rhinocéros (5 cts).
- Un quartz micro-cristallisé tourné (90 cts).
- Un verre imitant l’agate.
150 / 200

177

179

176

181
Fauteuil en forme de chauve-souris. Dans
sa boîte. Hauteur: 17 cm. On joint un
bouddha en pierre. Hauteur: 6 cm.
200 / 300
182
Ensemble de colifichets réunissant des
pendeloques porte-bonheur en jade et
pierres dures telles que perles, pêche de
longévité, carpe, petite grenouille (patte
accidentée) Bouddha, petit peigne...
On joint une grenouille en agate veinée
de rouille. (Patte avant accidentée).
Chine, fin de la Dynastie des Qing et
antérieur.
300 / 500

181

182
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181

183
Miroir en zitan de forme rectangulaire
aux angles légèrement arrondis,
finement sculpté des 8 attributs
bouddhiques (Bajixiang) sur fond de
svatikas. Epoque Qianlong (1736-1795).
Dimensions: 125x97,5 cm.
(Cadre et glace accidentés).
20 000 / 30 000
184
Broche en métal doré ornée de plumes de
martin-pêcheur. Au centre un motif Shou
entouré de motifs de pivoines épanouies.
Chine. Dimensions (environ) : 45x45 mm.
(Cassure et manques).
120 / 150
185
Demi-parure en vermeil 800°/00 ornée de
motifs de corail sculptés :
- Une paire de clips d’oreilles ornée de
têtes de Quanin (hauteur : 18 mm).
- Une bague ornée d’un buddha
(tour de doigt : 55).
Poids brut total : 12.40 g.
150 / 200
186
Ensemble de trois bijoux :
- Une broche papillon en or jaune
750°/00. Idéogrammes au dos du
pendentif. Dimensions: 16.70x23.80 mm.
Poids brut : 4.56 g.
- Une bague en or 585°/00 ornée d’un
cabochon de jade jadéite en navette.
Tour de doigt : 49. Poids brut : 1.49 g.
- Une broche prenant la forme d’une
fleur (orchidée) en or 375°/00 ornée de

66

183

cabochons de jade jadéite, centrée d’un
cabochon rose de verre et de quelques
plumes de martin-pêcheur. Dimensions :
31x48 mm. Poids brut : 7.50 g.
(Manques, usures soudures et accidents).
Poids brut total : 13.55 g
Chine, début du XXe siècle.
250 / 350
187
Parure en argent 800°/00 ornée de
cabochons de verre à la façon de
l’aventurine intercalés de symboles Shou
comprenant :
- Un bracelet (diamètre du motif :
15 mm ; longueur : 158 mm).
- Une broche barrette (longueur 45 mm).
- Une bague (tour de doigt : 58.5).
- Une paire de dormeuses à vis
(hauteur 20 mm).
Poids brut total : 28.57 g.
Chine.
100 / 150
188
Paire de boucles d’oreilles en argent
filigrané 800°/00 centrée pour chacune
d’un cabochon d’oeil de tigre entouré

de rinceaux émaillés. Dimensions:
19.30x17.50 mm. Poids brut total : 6.15 g.
50 / 80
189
Clip de revers en argent sup. à 800°/00 orné
d’un camée sur quartz micro cristallisé
sculpté de deux personnages dans une
barque (fêle sur un angle). Dimensions:
14x31 mm. Poids brut : 4.89 g.
70 / 100
190
Deux paires de boutons de manchette en
or 585°/00 (poids: 6,7 g), une paire en
métal argenté émaillé vert d’un dragon et
symbole Shou, une paire en métal et jade
néphrite. Paire de boutons avec jade sculpté
d’une feuille et 2 éléments de pendentif en
jade. On joint 9 boutons de col.
50 / 60
191
Miroir circulaire en bronze à décor
de deux carpes parmi les flots. Chine,
dans le style de la Dynastie des Han.
Diamètre: 11 cm. (Trou).
100 / 200
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190
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Porcelaines et objets d’art
瓷器與其他藝術品

218
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193

192

192
Plat en porcelaine céladon à décor de
rinceaux, lotus et frise de grecques en
bordure. Chine, époque Ming.
Diamètre: 29,5 cm.
(Cassé recollé)
1 500 / 2 000

193
Plat en porcelaine céladon à décor de
fleurs de lotus. Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre: 29 cm.
(Accidents).
600 / 800

69

194 ◊
Paire de plats
en porcelaine bleu blanc
à décor de paniers fleuris.
Marque à la feuille dans
un double cercle et
numéros d’inventaires
à l’encre (peut-être de
la collection d’Auguste
LEFORT au Palais de
Dresde).
Époque Kangxi.
Diamètre: 35 cm.
(Egrenures, accidents).
2 000 / 3 000

70

195 ◊
Jarre en porcelaine
bleu blanc décorée de
deux phenix aux ailes
déployées volant parmi
les nuages auspicieux.
Chine, époque Wanli.
Hauteur: 40 cm.
(Accidents).
4 000 / 5 000

71

196
Paire de bols en porcelaine à fond
céladon de forme légèrement tulipée
reposant sur un pied droit, décorés de
cinq phénix aux ailes déployées formant
médaillons en rouge de fer. Un sixième
orne le centre du bol à l’intérieur. Marque
Qianlong sous la base en bleu sous
couverte. Epoque Qianlong (1736-1795).
Hauteur: 6,8 cm. Diamètre: 14 cm.
6 000 / 8 000

72

197
Vase de forme Gu en porcelaine
monochrome rose. Marque
apocryphe Yongzheng à 4
caractères dans un double carré.
Chine, fin de la Dynastie des
Qing. Hauteur: 19 cm.
1 200 / 1 500

198
Petit vase de forme balustre en
porcelaine jaune citron orné
de deux anses dorées. Intérieur
turquoise. Marque apocryphe
Yongzheng . Chine, début du
XIXe siècle. Hauteur: 11,5 cm.
(Fêle et égrenures).
400 / 600

197

199
Petit vase bouteille en porcelaine
à glaçure rose à l’imitation des
émaux. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 13,7 cm.
400 / 600

199

198
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200 ◊
Vase de forme polylobée en
porcelaine émaillée jaune, à décor
en réserve en forme de lotus d’un
paysage animé d’un pêcheur entouré
de pavillons parmi les pins sur fond
montagneux sur une face, et de deux
chevaux aux paturages sur l’autre
face. Anses à têtes de chimères. Sous
la base marque en relief de l’atelier de
céramique. Chine, fin de la Dynastie
des Qing. Hauteur: 16,5 cm.
400 / 600

201
Vase de forme balustre allongée en
porcelaine à glaçure poudre de thé.
Marque apocryphe de Chenghua.
Fin de la Dynastie des Qing.
Hauteur : 28,5 cm.
400 / 500

201
200

74

202
Paire de coupes en porcelaine bleu blanc dans le style des
Ming à décor d’orchidées et rinceaux feuillagés, frise de ruyi en
bordure. Marque de Salle. Chine, époque Qianlong.
Diamètre: 18 cm. (Egrenure sur l’une).
2 000 / 4 000

75

203
Quatre grands bols
en porcelaine à décor
de deux dragons verts
pourchassant la perle
sacrée. La bordure
mouvementée et dorée.
Marque à la pêche
de longévité. Période
Daoguang (18201850). Hauteur: 6 cm.
Diamètre: 17 cm.
(Deux bols accidentés).
600 / 800

76

204
Vase double gourde à anses en
porcelaine à glaçure corail. Marque
apocryphe Qianlong. Chine,
XIXe siècle. Hauteur: 17,8 cm.
600 / 800
205
Paire de vases polylobés sur talon en
porcelaine à glaçure corail, les deux
anses en forme de branches de corail.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 10 cm.
400 / 600

204

205

214

143

213
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215

206
142

206
Quatre bols en porcelaine à décor or
d’arabesques sur fond corail et intérieur
turquoise. Marque apocryphe de
Daoguang (1820-1850). Chine, fin XIXe
siècle. Hauteur: 6,5 cm. (Petit éclat).
200 / 300

207
Paire de vases de forme Gu
en porcelaine à glaçure corail.
Marque sous la base.
Hauteur: 11,5 cm.
600 / 800

208
Vase de forme bouteille en porcelaine
à glaçure corail. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 13,5 cm. (Cheveu).
400 / 600
209
Pot à eau en porcelaine à fond corail.
Chine, XIXe siècle. Diamètre: 6 cm.
(Infime égrenure).
300 / 400
210
Deux pots couverts en porcelaine à
décor de bambous sur fond corail, prise
en forme de pêche de longévité. Chine,
début du XXe siècle. Hauteur: 16 cm.
(Un pot accidenté et recollé).
150 / 300

210

207

208

209
216
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211
Deux perdrix en porcelaine
à glaçure corail. Chine,
XIXe siècle. Hauteur: 16 cm.
(Infime éclat à un bec).
400 / 500

211

212
Deux chiens en porcelaine
à glaçure corail. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 16,5 cm.
400 / 600
213
Petit vase de forme Hu
en porcelaine à glaçure corail.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 10,5 cm.
300 / 400
214
Coupelle hexagonale en porcelaine à
décor de rinceaux fleuris dorés sur
fond corail. Marque sous la base.
Chine, XIXe siècle. Dimensions:
11,5x13,5 cm.
(Un pied accidenté).
200 / 300
215
Boîte à grillons de forme circulaire
en porcelaine à décor or
d’arabesques sur fond corail.
Marque apocryphe Qianlong.
Chine, XXe siècle. Hauteur: 7 cm.
60 / 80
216
Cuillère en porcelaine à décor de
phénix et trois chauve-souris au dos.
Marque sous la base.
Chine, fin XIXe siècle.
Hauteur: 5,2 cm. Longueur: 18 cm.
(Petites bulles de cuisson).
200 / 300

212

79

217
Paire de vases de forme meiping
en porcelaine à glaçure corail
ornés de deux têtes de lion.
Chine, XIXe siècle. Hauteur:
18 cm.
800 / 1 000

80

218
Vase maillet en porcelaine à décor d’un phénix
mystique en rouge de cuivre surmonté d’un col
élancé à rebord à lèvre.
Marque et époque Kangxi (1661-1722).
Hauteur: 19 cm.
(Infime égrenure au col).
10 000 / 15 000

中國清朝瓷瓶
(上有紅銅花紋)
康熙底款印
高:19 cm
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220
219

219
Bague d’archer en jade jadéite. Chine,
début XXe siècle.
Diamètre: 32 mm.
400 / 600
220
Bague d’archer en jade céladon pâle à
décor de motifs archaïsants. Sur son
socle. Chine, XIXe-XXe siècle.
Diamètre: 41 mm.
800 / 1 000
221
Petit ourson en jade céladon veiné brun.
Chine, XVIIIe siècle.
Longueur: 4 cm.
3 000 / 4 000
222
Deux fourreaux de sabre en jade céladon
veiné de rouille, sculptés d’un chilong.
Chine, fin XIXe-début XXe siècle.
Longueur: 8,2 cm.
Largeur: 2,3 cm. (Petites égrenures).
600 / 800
223
Bracelet en jade céladon sculpté de deux
dragons s’affrontant autour de la perle
sacrée.
Diamètre extérieur: 76 mm. Diamètre
intérieur: 57 mm. (Fêle)
400 / 600

82

221

224 ◊
Groupe en jade représentant une femme
nue allongée sur une feuille.
Chine, dynastie Qing.
Longueur: 8,5 cm. Largeur: 4,4 cm.
1 000 / 1 200
225
Plaque en jade céladon percée de 7
trous en forme de tranche de racine de
lotus. Chine, fin de la Dynastie des Qing.
Longueur: 63 mm. Largeur: 51 mm.
300 / 400

226
Non venu
227
Lot de 5 épingles à cheveux en jade
céladon et jade blanc : une à tête ciselée
d’un poisson, une torsadée,
une en forme de vague et deux à double
pointe. Chine, XXe siècle.
Longueurs: de 5 à 8,5 cm.
80 / 100

224
227

223

225

222
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228
Paire de bols en porcelaine aux émaux polychromes doucai de forme légèrement évasés
reposant sur un petit talon droit décoré de 6 bouquets de marguerites séparés par des
arabesques feuillagées surmontés d’une frise de ruyi bleu sur fond jaune.
L’intérieur décoré par un bouquet central entouré de petites fleurs se finissant par des
arabesques supplémentaires.
Marque Yongzheng à 6 caractères en bleu sous couverte dans un double cercle.
Chine période Yongzheng (1723-1735)
Hauteur: 6,3 cm. Diamètre: 14,8 cm.
15 000 / 20 000

中國清朝一對瓷碗/雍正底款印/ 高:6.3cm ; 直徑:14.8 cm
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229

229 ◊
Bol en porcelaine bleu poudré à décor
or de branchages et d’un paysage
montagneux. Chine, XIXe siècle.
Diamètre: 20,5 cm. (Usures).
200 / 300

230

230
Assiette en porcelaine doucai à décor de
branches de bambous et cerisiers en fleurs.
Chine, XIXe siècle. Diamètre: 25,5 cm.
(Infime égrenure et cheveu).
400 / 600

231

231
Six petites coupes octogonales en porcelaine à décor
de personnages. Marque sous la base. Chine, début XXe siècle.
Hauteur: 6 cm. (Fêles sur deux tasses et égrenures).
300 / 400
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232 ◊
Paire de vases de forme carrée
légèrement évasés en porcelaine
polychrome « Wu Shuang Pu «
décorés de 4 personnages et poème:
l’Impératrice Wu Zetian (624-705) le
chancelier Di Renjie (630-700) le guerrier
chinois Sun Ce (175-200) et le savant
confucianiste Fu Sheng (268-178 av.
J.-C). Il est orné de 2 têtes de lions
supportant des anneaux.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 42 cm.
(Accidents et restaurations).
3 000 / 4 000
233
Boîte couverte cylindrique en porcelaine
bleu blanc à décor de paysages
montagneux. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 12 cm. (Eclat, égrenures sur le
couvercle).
200 / 300

232

234
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234
Paire de vases rouleaux en porcelaine à
décor d’Immortels sur fond corail. Chine,
fin du XIXe siècle. Hauteur: 27,5 cm. (Un
vase au col cassé recollé).
400 / 600

233

235

235 ◊
Importante plaque en
porcelaine polychrome
à décor d’Immortels
dans un paysage.
Chine, XIXe siècle.
Dimensions: 37x59 cm.
6 000 / 8 000

Détail

Détail
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236 ◊
Vase balustre en porcelaine bleu blanc
sur fond céladon, décoré de trois
chevaux. Chine, fin XIXe-début XXe
siècle. Hauteur: 35 cm. (Léger défaut de
cuisson sur le col).
200 / 300
237 ◊
Vase balustre en porcelaine bleu blanc
à décor de deux dragons s’affrontant
pour la perle enflammée au-dessus des
flots écumants. Le col orné d’une frise de
grecques surmontées de Ruyi. Marque au
double cercle. Chine, XIXe siècle. Monté
en lampe (sans garantie de l’état du col
sous la monture). Hauteur: 45,5 cm.
800 / 1 200
238 ◊
Cabinet sur son piètement en bois
exotique ouvrant à deux portes
moulurées de motifs de lambrequins,
charnières en laiton. Le piètement à
quatre pieds de section carrée ouvrant
à deux tiroirs en ceinture. Chine, début
du XXe siècle. Hauteur: 114 cm. Largeur:
126 cm. Profondeur: 57 cm. (Petites
rayures).
500 / 800

237

236
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238

239

240

239 ◊
Plat en porcelaine bleu blanc à décor
d’Immortels et de lettrés au centre et
d’instrurments de lettrés sur l’aile. Chine,
XXe siècle. Marque apocryphe Kangxi.
Diamètre: 39 cm. (Petites égrenures sur
le pourtour).
1 500 / 2 000
240 ◊
Grand vase de forme bouteille en
porcelaine bleu blanc à décor de trois
dragons dans les nuées pourchassant
la perle sacrée. Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 60 cm. (Egrenure au col).
600 / 800

239

89

241

242

243

244

241 ◊
Elément de décor en bronze
représentant un phénix aux
ailes déployées. Traces de
dorure. Soclé. Chine, XIXe
siècle. Longueur: 25,5 cm.
300 / 500

90

242 ◊
Vase en bronze aux émaux
cloisonnés de forme Gu à
décor de fleurs de lotus et
rameaux feuillagés sur fond
turquoise. Chine, époque
Ming. Hauteur: 33 cm.
(Eclats).
1 500 / 2 000

243 ◊
Vase de forme rouleau
en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor d’oiseaux
dans des branchages fleuris et
svatikas sur fond bleu. Chine,
fin du XIXe siècle. Hauteur:
40 cm. (Enfoncements et
manques à la base).
200 / 300

244 ◊
Verseuse zoomorphe de
type archaïque en bronze à
patine brune en forme de
dragon stylisé. Chine, XXe
siècle. Hauteur: 36 cm. (Petit
enfoncement).
200 / 300

247

245 ◊
Gaston SUISSE (1896-1988).
Dragon dans les nuées. Panneau en
bois laqué polychrome à fond brun et
partiellement doré.
Dimensions: 45x85 cm. (Eraflures)
Un certificat de l’ayant droit sera délivré
à l’acquéreur.
Gaston SUISSE est reconnu comme l’un
des plus grands spécialistes de l’art de
la laque Art déco. Il découvre les arts
asiatiques grâce à la bibliothèque de son
père, collectionneur et ami de Samuel
Bing avant d’intégrer l’École supérieure
des arts décoratifs puis l’Ecole des arts
appliqués. Son travail sera couronné
par une médaille d’or à l’Exposition
internationale de Paris en 1937 et son
succès assuré par les commandes de
grands ensembliers de l’époque Art déco
tels que Jansen ou Rhulmann.
3 000 / 4 000
246 ◊
Paire de chiens de Fô en alliage cuivreux
et laiton, la patte posée sur une sphère
ajourée décorée de rinceaux fleuris
reposant sur un socle circulaire orné de
4 têtes de lions.
Chine, fin XIXe siècle.
Hauteur: 23,5 cm.
400 / 600

246

245

247
Paire de vases en forme de bambous en
biscuit émaillé jaune à décor en relief de
volatiles parmi des branches de prunier
et de roseaux. Chine, fin XIXe siècle.
Hauteur : 28,7 cm.
600 / 800

248
Vase en grès émaillé bleu turquoise à
décor de lotus et orné de deux têtes de
lion supportant un anneau. Chine, XIXe
siècle. Hauteur: 24 cm.
(Petites égrenures au col).
200 / 300

91

249

250

92

249
Petit vase de forme Gu en porcelaine
blanche. Dans son coffret en
palissandre calligraphié. Yi Pin Dang
Chao (Première classe). Chine, Période
République (1911-1949).
Hauteur du vase: 15 cm.
Cadeau offert au Dr Bussière en guise
de titre honorifique (fonctionnaire de
Première classe réservé habituellement
aux seuls hauts fonctionnaires chinois).
1 000 / 1 500

250
Petit vase boule en porcelaine à décor
polychrome d’enfants et de mobilier.
Marque sous la base. Chine, époque
République (1911-1949).
Hauteur: 7,5 cm.
600 / 800

251

251
Vase de forme balustre
en porcelaine à décor
d’un sage avec un enfant.
Période République (19111949). Marque Juren Tang
Zhi. Dans son coffret.
Hauteur: 22,5 cm.
2 000 / 3 000
252 ◊
Plaque en porcelaine
polychrome à décor
de rivière traversant un
paysage montagneux.
Avec poème illustrant
l’indifférent à la gloire
et à la fortune. Chine,
XXe siècle. Signé en
252

idéogrammes
et cachets de
l’artiste Wang
Yin. Dimensions:
110x30,5 cm (à vue).
2 cachets de l’artiste:
Shi et Ning.
400 / 600
253 ◊
Vase d’applique
en porcelaine
polychrome
à décor de daims.
Chine, XXe siècle.
Hauteur: 17,5 cm.
(Accidents, anse
manquante).
500 / 800

253

93

255

254

254 ◊
Trois statuettes en biscuit émaillé
polychrome représentant trois divinités
de la prospérité et du bonheur. Chine,
début du XXe siècle. Hauteur: 22,5 cm et
24,5 cm. (Accidents et manques).
200 / 400

256

255 ◊
Paire de lanternes hexagonales avec
leur piètement, en porcelaine ajourée à
décor polychrome de scènes animées
de personnages dans des médaillons,
rinceaux de fleurs de lotus et chauvesouris. Chine, début du XXe siècle.
Hauteur totale: 40 cm.
800 / 1 000
256
Trois coupelles en porcelaine à décor
bleu et or de lotus et arabesques.
Marque et période Guangxu (1875-1908).
Diamètre: 17,5 cm.
(Accidents, égrenures).
200 / 300

257
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257
Service à poisson en porcelaine bleu
de cobalt comprenant trois assiettes
(Dimensions: 19,5x20,5 cm) et cinq
coupelles en forme de poisson (Hauteur:
6,5 cm. Longueur: 13,5 cm). Chine,
période République (1911-1949).
400 / 600

258 ◊
Tangka. Tibet, XVIIIe siècle.
Détrempée sur toile représentant quatre
Arhats vêtus de robes monastiques souples
entourés de différentes divinités, animaux et
créatures fantastiques, personnage présentant
des offrandes dans un paysage verdoyant et
d’arbres fleuris.
Dimensions: 66x44 cm.
(Usures et manques)
600 / 800
259 ◊
Japon Arita, Période Edo, vers 1700.
Importante potiche couverte en porcelaine
bleu blanc de forme balustre à décor de
pivoines. Sur l’épaulement, deux dragons à
la poursuite de la perle enflammée. Hauteur:
69 cm. (Accident à la base).
2 000 / 3 000
260 ◊
Cabinet en bois laqué ouvrant à deux portes
et trois tirois en partie basse, à décor de grue
dans des pins de longévité. Japon, vers 1900.
Hauteur: 165 cm. Largeur: 104 cm. Profondeur:
45,5 cm. Provenance: M. Ivan Brandela,
directeur de la Banque d’Indochine à Saïgon
dans les années 30. (Dessus et dos fendus).
600 / 800

258

259

260
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Conditions de vente
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais : 29,2 % TTC sur
les premiers 400 000 € par lot puis 24 % TTC.
Des frais seront ajoutés pour les acheteurs live Drouot Live, 1.5 % HT.
Une exposition préalable à la vente sur rendez-vous pour les
professionnels ainsi que des photographies supplémentaires
envoyées sur demande permettent aux éventuels acheteurs de
se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les poids et
les dimensions sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent faire
l’objet d’aucune réclamation. LYNDA TROUVE se tient à leurs
dispositions pour fournir des rapports sur l’état des lots.

responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait
être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré
les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. ll ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Concernant
les métaux précieux : il s’entend que les abréviations concernant
l’or de 18k correspond à 750 millième, 14k correspond à 585
millième, 9k correspond à 375 millième ; concernant le
platine correspond à 850 millième et concernant l’argent
correspond à 800 millième.

ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente,
devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus
dans ce catalogue. L’ordre d’achat devra nous
parvenir 48 heures avant la vente accompagnée
des coordonnées bancaires. Les ordres d’achats
écrits ou les enchères par téléphone sont une
facilité offerte à nos clients ; en aucun cas LYNDA
TROUVE ou ses employés ne sauraient être
tenus responsables en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre reçu.

PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le droit de rétractation de 14 jours est non
applicable aux ventes publiques aux enchères.
L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en
vente qu’après paiement de l’intégralité et
effectif du prix, des commissions et des frais y
afférant. L’acheteur pourra régler les objets et
les taxes, en euros, par les moyens suivants :
• Par carte bancaire à l’étude ;
• Par chèque bancaire certifié en euros, avec
présentation obligatoire d’une pièce d’identité
en cours de validité :
• Par virement bancaire en euros Code Swift : Crédit du Nord Paris Lafayette
IBAN : FR76 3007 6020 4828 0429 0600
064
• En espèces, jusqu’à 1000 euros frais et
taxes comprises pour les professionnels
français et étrangers, jusqu’à 1000 euros
frais et taxes comprises pour les ressortissants
français et jusqu’à 15000 euros frais et taxes
comprises pour les ressortissants étrangers non
commerçants sur présentation de leurs papiers
d’identité. Formalités douanières et fiscales à
la charge de l’acheteur : En cas d’exportation
d’un bien acheté, l’ensemble des démarches,
déclarations et/ou demandes d’autorisation
incombe à l’acheteur. En aucun cas, un refus ou
retard subi par l’acheteur ne constituera un motif de résolution ou
d’annulation de la vente ni de décalage dans le temps du paiement
des sommes dues à LYNDA TROUVÉ SASU aux termes des présentes.
• Sur notre site internet via PayZen
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les
incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

LES ENCHERES
Double enchère : En cas de double enchère
reconnue effective par le commissaire-priseur
habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette
deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l’Etat français
dispose d’un droit de préemption sur certains objets
(œuvres d’art, archives, etc.). Ce droit peut être exercé
au cours de la vente et doit être confirmé dans les
15 jours qui suivent la date de la vente concernée.
La confirmation de ce droit dans les délais emporte
subrogation de l’Etat français à l’adjudicataire.
Les éventuelles modifications de conditions de
vente ou de description des lots au catalogue, seront
annoncées verbalement pendant la vente et notées
au procès-verbal.
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BIJOUX
Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage
et petits accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen
des œuvres proposées à la vente. Les pierres précieuses et fines
peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en
valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des
rubis et saphirs, blanchissement des perles, etc.. ces traitements
sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu
Ia recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées
sans certificat sont vendues sans garantie quant à un éventuel
traitement. ll est précisé que l’origine des pierres et la qualité
(couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. ll ne sera admis aucune réclamation si un
autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait
engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les
caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions,
le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. lls ne sont
donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La

96

ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la
responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer
ses lots dès cet instant. Les objets seront disponibles à notre
bureau au : 9 cité Trévise, 75009 Paris et seront à retirer dans les
plus brefs délais sous peine de facturation.
www.lyndatrouve.com
9 cité trévise / 75009 Paris / 01 88 32 09 56
contact@lyndatrouve.com / Agrément 111-2018

ill. Maison à Beijing, Pavillon central, salon

ill. Maison à Beijing, jardin

ill. Maison à Beijing, jardin

www.lyndatrouve.com

