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1 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Maru gata en fer ajouré d’une naginata, la
hampe ornée d’une tête de dragon et d’un
pompon.
Signée Masafusa.
Diam. 7 cm

2 JAPON - XIXe siècle

3 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Naga maru gata en à décor incrusté de
cuivre doré et d’argent d’éventails uchiwa, le
mimi cerclé de shibuichi strié. Non signé.
H. 6,2 cm

Maru gata en fer à décor d’un brasero
hibachi pour la cérémonie du thé, les anses
formant tête de dragon. Non signée.
Diam. 7,2 cm

300/400 Euros

300/400 Euros

4 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

5 JAPON - XIXe siècle

6 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)

200/300 Euros

200/300 Euros

200/300 Euros

Kaku gata en fer ajourée d’une croix à
l’imitation de la vannerie. Non signée
H. 7,2 cm

Mokko gataHQVHQWRNX G©FRUGH͇RFRQV
de neige. (chocs)
H. 6,8 cm

Nadegaku gata en fer à décor de huit
rayons et oies sauvages en vol. (Manques,
rouille).
H. 6,8 cm.
60/80 Euros

7 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Shinto ken, à double tranchant, une
gorge centrale, hamon choji,un mekugi ana.
(Rayures, accidents).
Signé Ujifusa.
Nagasa : 40,8 cm
Tsuba maru gata en fer à décor en kage
VXNDVKLGȓXQH͇HXUGHSDXORZQLDVW\OLV©HIXFKL
en shibuichi à décor en incrustation de cuivre
GRU©GH͇HXUVHWIHXLOOHVVXUIRQGQDQDNRVD\D
en laque noire (accidents et manques).
600/800 Euros

8 JAPON - Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Shinto wakizashi, shinogi zukuri, une gorge,
hamon midare, hata masame un mekugi ana.
(Rayures, accidents à la trempe)
Signé Inshu ju kanemitsu.
Nagasa 45,5 cm.
7VXEDHQIHU G©FRUDMRXU©GH͇RFRQVGH
QHLJHPHQXNL͆JXUDQWGHVDXEHUJLQHVVD\D
en laque vert et or à l’imitation des veines du
bois. (petits accidents et manques)

9 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Shinto katana, shinogi zukuri, hada masame
KDPRQQRWDUHGHX[PHNXJLDQDPXPHL ,Q͆PHV
accidents sur la trempe, kizu.)
Nagasa 60,5 cm.
Fuchi kashira en shakudo à décor de livres et
tsutsumi, tsuba en fer à décor de volutes et
͇HXUVGHFHULVLHUVVLJQ©HPDVDPHQXNL͆JXUDQW
de petites aubergines, saya en laque noire.
1.200/1.500 Euros

1.000/1.200 Euros

7
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10 JAPON, Fours de Seto - XIXe siècle
Temmoku (bol à thé) en grès émaillé
brun-rouge, la lèvre cerclée de métal.
(fêlure au rebord, petit saut d’émail)
Diam. 12,1 cm
Boite en bois et son shifuku.
1.500/2.000 Euros

11

13
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11 JAPON, Fours d’Oribe XIXe siècle
Chawan (bol à thé) en grès émaillé
beige et vert et décoré au brun de
fer de croisillons et haies, l’intérieur
à décor de feuilles d’érables et
vagues.
Diam 13,5 cm
300/400 Euros

12 JAPON, Fours de Mino XXe siècle
Chawan (bol à thé) en grès émaillé
blanc de type shino à décor au
brun de fer de montagnes.
Diam. 12 cm
Boite en bois.
350/400 Euros

13* JAPON, Fours d’Oribe -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Chaire (pot à thé) cylindrique en
grès à couverte vert et beige et
à décor au brun de fer de feuilles
et stries.
H. 7.4 cm
Couvercle en ivoire recouvert de
feuilles d’or.

200/300 Euros

14* JAPON - Début XXe siècle

Chaire (pot à thé) en grès émaillé
gris et bleu orné des caractères
Musashi. (deux fêlures au bord).
H. 6,6 cm
Couvercle en ivoire. Avec son shifuku.
250/300 Euros

15 JAPON - Fin Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603) /
Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Mizusashi (pot à eau froide) en grès brun sans couverte, l’épaule
ornée d’une vague en relief, le couvercle en laque noire. (petits
accidents, couvercle rapporté)
H. 17,1 cm.
Boite en bois.
1.500/2.000 Euros
Exposition : Exposé en 2011 au Keramion à Frechen (Allemagne) et
reproduit dans le catalogue 0RPR\DPD.HUDPLNXQGLKU(LQ͇XVVDXIGLH
Gegenwart, n° 70 (p. 43)

16 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Mizusashi (pot à eau froide) en grès à couverte beige, coulures
beiges et à décor au brun de fer dit “Oribe” de croisillons et losange,
le couvercle en laque noire. (couvercle rapporté)
Diam. 20,7 cm
300/400 Euros

17 JAPON, Fours de Mino - Epoque EDO (1603 - 1868)

Mizusashi (pot à eau froide) en grès à couverte vert et beige et à
décor au brun de fer dit ‘Oribe’ de branches de bambou stylisées, le
couvercle en grès brun imitant le métal. (fêlures au pied)
H. 18,1 cm.
Boite en bois
2.500/3.000 Euros
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18 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en porcelaine bleu blanc
et biscuit en forme de chrysanthème.
L. 5,5 cm.
100/150 Euros

19

19* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
ManjuHQLYRLUH͆JXUDQWXQHURXH
OȓDUUL¨UHRUQ©GȓXQH͇HXUVW\OLV©H
Non signé.
L. 3,8 cm.

250/300 Euros
On y joint un petit coq en résine à
l’imitation de l’ivoire. H. 3,5 cm.

20

20 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Manju ryusa en corne de cerf
sculpté et ajouré en forme de qilong
parmi des branches de kaki parmi les
nuages.
Diam. 4,1 cm.
250/300 Euros

21

21* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant :
- Un netsuke en corne de cerf, deux
rats sur des châtaignes, les yeux
incrustés de corne brune. Non signé.
(Petit manque repercé). L. 4,6 cm.
- Un petit okimono en ivoire, Benkei
portant la cloche de Midera
entouré d’une jeune femme et
paysans. Signé Kazuyori. H. 6,5 cm.

200/300 Euros

22

22* JAPON - XIXe siècle

Netsuke en ivoire, champignon et
châtaigne surmontée d’un singe.
Non signé.
L. 5,4 cm.
400/500 Euros

23

23* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, chiot allongé
se mordillant l’arrière train. Les yeux
incrustés de corne brune. (Gerces
naturelles).
H. 2 cm.

500/600 Euros

24

24 JAPON - XIXe siècle

Netsuke en bois de cerf, petit
daim couché sur un socle, les pieds
formant volutes.
H. 4,2 cm
400/600 Euros

25

25* JAPON -

Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, chien posé sur
un chapeau de paille, en rongeant
un morceau. Non signé. (petits
éclats, manques)
Diam. 4,5 cm

500/600 Euros

26* JAPON - XXe siècle

27* JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

1.500/2.000 Euros

5.000/6.000 Euros

Netsuke en ivoire, sanglier baugé parmi les feuilles d’érables, les
JUDPLQ©HVHWOHV͇HXUVOHSHODJH͆QHPHQWFLVHO©
Signature illisible.
L. 4,7 cm

Netsuke en ivoire, petit loir les yeux incrustés de corne brune posé sur
les lamelles d’un grand champignon renversé, le chapeau partiellement
JULJQRW© ͆QHVJHUFHV 
L. 5,6 cm
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28* JAPON - XIXe siècle

29* JAPON - XIXe siècle

30* JAPON - XIXe siècle

500/600 Euros

200/300 Euros

500/600 Euros

Manju en ivoire à traces de
polychromie à décor d’un bateau
avec femme, musicien, samouraï, un
seigneur et deux pêcheurs.
Signé Moritoshi.
Diam. 4,2 cm.

Netsuke en ivoire, groupe de
10 masques de Nô accolés,
dont Okame, de vieillard, renard,
Hannya, Okina. (Restauration à une
mâchoire).
H. 3,8 cm.

Netsuke en ivoire, Daruma sur le
dos s’étirant, la bouche grande
ouverte, les oreilles parées de
larges anneaux, son chasse-mouche
à ses pieds.
L. 4 cm

31* JAPON - XIXe siècle

Petit okimono en ivoire, dame
de cour tenant un éventail d’une
main, l’autre sur une sellette, sa
kamuro à ses côtés tenant un
panier de pêches. (Restaurations,
rebouchages)
Signé Nobuyuki.
H. 5,8 cm
500/600 Euros

32* JAPON - XIXe siècle

Netsuke en ivoire, paysan courbé,
portant un bonnet et frappant une
gourde de son bâton. (gerces)
Signé Masakazu
H. 4,2 cm
1.500/2.000 Euros

33* JAPON -

34* JAPON -

600/800 Euros

800/900 Euros

Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Yamauba assise
tenant une branche de pêche près
de Kintaro souriant, une hache à la
main.
H. 4 cm

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, Sumo debout
les bras le long du corps, le
visage crispé. Non signé. (Gerces
naturelles).
H. 5 cm.

35* JAPON -

Epoque EDO (1603 - 1868),
XVIIIe siècle
Netsuke en corne de cerf, tête de
personnage. Non signé.
H. 4,3 cm.

350/400 Euros

36* JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Grand netsuke en ivoire, sennin riant, les cheveux et la barbe
bouclés, les yeux incrustés de corne brune, portant un habit de feuilles
et d’étoffes s’enroulant en plis harmonieux devant ses jambres, tenant
ODPDLQXQHJUDQGH͇HXUGHSLYRLQHGDQVODTXHOOHVHWLHQWXQSHWLW
personnage. (gerces)
H. 11,6 cm
12.000/15.000 Euros

1

37

38

37* JAPON -

38* JAPON -

300/500 Euros

200/300 Euros

Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, karako
debout jouant avec un chiot
dans ses bras, le vêtement
͆QHPHQWFLVHO©1RQVLJQ©
(gerces naturelles)
H. 5,8 cm

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en ivoire, deux
singes debout, l’un portant un
masque de Hannya et l’autre
une pêche de longévité sur
son dos. (gerces naturelles)
H. 5,4 et 5,5 cm

39

39* JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, Daikoku
portant un sac duquel
tombe un oni. (petites gerces
naturelles, petit rebouchage)
H. 4 cm
200/300 Euros

41

40* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire
partiellement polychrome,
cinq karako, deux jouant
du tambour sur le dos d’un
éléphant, l’un jouant de la
͇XWH F´W©OHGHUQLHUMRXDQW
le cornac.
Signé Fuzan.
H. 4,9 cm

41* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux netsuke en ivoire,
hollandais debout tenant un
chien en laisse, signé et deux
oni buvant du saké assis dans
une barque, signé Shoichi.
H. 5,4 cm L. 5,1 cm

150/200 Euros

250/300 Euros

42

43

44

42* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, jeune
femme debout portant un
panier sur son dos. (petites
égrenures aux himotoshi)
Signé Masatsugu.
H. 4,7 cm

43 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en dent, Okame
debout, une louche dans sa
main droite, la main gauche
cachant sa bouche.
Signé Tamayama.
H. 3,9 cm

44 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en dent
d’hippopotame, forgeron
assis fabriquant une naginata.
LQ͆PHVUD\XUHV 
Signé Okawa
L. 8,4 cm

200/300 Euros

120/150 Euros

500/600 Euros
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45* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Hanasaka
jijisan trouvant un trésor, son
FKLHQ͇DLUDQW VHVF´W©VVD
femme tenant un panier. (éclat,
gerces naturelles)
Signé Tenzan.
H. 4 cm

200/300 Euros

46* JAPON -

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Trois petits okimono dans
le style des netsuke en ivoire
: sanglier baugé, kappa sur
un concombre et oni tirant
un canon sur un chariot, un
deuxième tombé par terre.
(restaurations, recollé).
L. 3,7 à 4,1 cm

100/120 Euros

47* JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIIe siècle

NetsukeHQLYRLUHGDQVHXUGH%XJDNXDOORQJ©VXUVRQ͇DQFSRUWDQWXQH
coiffe ornée de rinceaux stylisés, tenant un masque, son vêtement à motifs
de nuages.
L. 7,7 cm.

5.000/6.000 Euros

48* JAPON -

49* JAPON -

50* JAPON -

300/400 Euros

500/600 Euros

400/600 Euros

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire de Shoki
debout écrasant un oni, et portant
un stupa dans sa main droite.
(Accident au stupa).
H. 11,2 cm.

Epoque EDO (1603 - 1868),
XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, Gama Sennin
debout un crapaud posé sur
l’épaule gauche. Non signé. (Eclats).
H. 9 cm.

Epoque EDO (1603 - 1868),
XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire sculpté de sennin
debout tenant un fruit. (Accidents et
restaurations).
H. 11 cm.

51* JAPON - XIXe siècle

Netsuke en ivoire, Shoki debout
tenant une épée de la main droite,
le regard tourné vers la gauche.
Non signé. (Restaurations).
H. 6,7 cm.
800/900 Euros

1
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56

52* JAPON - XIXe siècle

Netsuke en bois et ivoire, souris
grimpée sur une citrouille,une patte
levée, les yeux incrustés de corne
brune.
Signé Ikkan suivi de kao.
L. 3,2 cm

54

57

53 JAPON - XIXe siècle

Netsuke en dent, mikan, grenades,
kaki et autre fruits sur une grande
feuille de lotus.
L. 4,1 cm
500/600 Euros

1.800/2.000 Euros

56 JAPON Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois, petits escargots
accolés contre un escargot plus
grand.
Signé Tomokazu.
L. 5,3 cm
2.000/2.500 Euros

55

58

59

54 JAPON - XIXe siècle

55 JAPON - XIXe siècle

1.800/2.000 Euros

800/1.000 Euros

Netsuke en bois, trois aubergines
accolées, l’une laissant voir ses
pépins.
Signé d’un kao.
H. 4,2 cm

Netsuke en buis, aubergine
grignotée par une guêpe. Les yeux
incrustés de corne blonde.
Signé Tomokazu.
L. 6,9 cm.

Provenance : Vente Ader Picard Tajan,
Drouot, 30 novembre - 1er décembre
1987, n°316 et reproduit planche IV

57* JAPON - Début XIXe siècle

Netsuke en bois, rat levant une
patte, l’autre posée sur une pièce
de shogi keima, levant le museau,sa
queue enroulée sous lui. Les yeux
incrustés de corne brune, les dents
incrustées d’ivoire
Signé Tomokazu.
L. 4,2 cm
5.000/6.000 Euros

58 JAPON - XIXe siècle

59* JAPON - XIXe siècle

1.500/2.000 Euros

500/600 Euros

Netsuke en bois, chiot aux oreilles
tombantes, assis regardant vers la
JDXFKHVRQSRLO͆QHPHQWFLVHO©OHV
yeux incrustés de corne brune.
Signé Masamichi.
H. 2,6 cm

Netsuke en buis, cheval couché
hennissant la tête tournée vers son
arrière-train, les dents en ivoire, les
yeux incrustés de corne.
Signé Seizan.
H. 3 cm.

60 JAPON - XIXe siècle

NetsukeHQERLVGHX[VLQJHVOHXUVSRLOV͆QHPHQWFLVHO©VOHV\HX[
incrustés de corne blonde l’un grimpant sur le dos de l’autre pour tenter
de lui voler une pêche jalousement gardée.
Signé Toyomasa.
H. 4 cm
15.000/20.000 Euros

1

61

62

61 JAPON - XIXe siècle

Netsuke en buis, shishi assise
sur une base rectangulaire.
Non signé.
H. 3,5 cm.

150/200 Euros

66

66* JAPON - XIXe siècle

8

62 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, un crapaud
surmonté d’un petit crapaud.
Porte la signature de
Masanao (Yamada).
H. 3,3 cm.

63 JAPON - XIXe siècle

350/400 Euros

400/500 Euros

Netsuke en buis, masque de
Rakkan, l’oreille gauche percé
ornée d’une boucle d’oreille
en métal.
Signé Shuzan.
H. 4,8 cm.

64

64 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, masque de
Kyogen, homme faisant une
grimace. Non signé.
H. 5 cm.
250/300 Euros

65

65 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis, homme
aveugle assis soulevant son
testicule.
Signé sur une plaque
en shibuichi Gyokkei
probablement rapporté.
H. 4 cm.
350/500 Euros

67

Netsuke en buis,
amoncellement de châtaignes,
un ver en ivoire. Non signé.
L. 5 cm.

500/600 Euros

63

68

67 JAPON - XIXe siècle

Shunga netsuke en buis,
Okame assise, la robe
relevée laissant apparaître
l’entrecuisse, serrant contre elle
un énorme champignon. Les
ornements de coiffe en métal.
Non signé.
H. 6,9 cm.
650/800 Euros

69

68 JAPON - XIXe siècle

69 JAPON - XIXe siècle

300/500 Euros

200/300 Euros

Netsuke en bois, masque
D’Hanatare au front
proéminant. Les yeux en métal.
(Petit choc).
H. 5,3 cm.

Netsuke en buis, masque
de Kyogen, personnage
grimaçant au front proéminent.
Non signé.
H. 4 cm.

70

70 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis, tengu assis
une main sur le genou gauche,
la pain droite tenant un
éventail, les yeux incrustés de
corne. (Trace de colle dans
un himotoshi).
H. 3,3 cm.
150/200 Euros

71

71 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

72

Grand netsuke en bois, gama sennin debout, tenant son bâton, une
gourde à son côté, un grand crapaud à trois pattes prenant appui sur son
épaule et sa tête. Les yeux incrustés de corne brune.
Signé Tanshu.
H. 11,8 cm

4.000/5.000 Euros

72 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Netsuke en buis, hollandais debout tenant son chapeau et un chapelet
GDQVXQHPDLQXQHWURPSHWWHGHOȓDXWUHVHVFKHYHX[UHWRPEDQWHQ͆QHV
boucles sur ses épaules. (Fine gerce)
H. 8,8 cm

2.500/3.000 Euros

73

74

75

76

73 JAPON - XIXe siècle

74 JAPON - XIXe siècle

Netsuke en bois, Daikoku debout,
chantant et dansant sur un pied en
levant une gourde.
Signé Kiyozumi. (Seiju)
H. 5,5 cm

75 JAPON Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, femme âgée
puisant de l’eau à l’aide d’une
longue louche.
H. 6,3 cm

76 JAPON - XIXe siècle

500/600 Euros

600/800 Euros

Netsuke en bois, shojo endormi,
la tête posée dans sa main, ses
longs cheveux retombant dans son
GRVVRQYªWHPHQWFLVHO©GH͆QV
motifs géométriques et nuages.
Signé Ikkan.
L. 3,5 cm

1.500/2.000 Euros

Netsuke en buis, Daikoku
somnolant appuyé contre des
balles de riz, son maillet posé
derrière lui, son rat grimpé sur le sac
de richesses à ses côtés.
Signé Shuzan suivi du kakihan.
L. 4 cm
2.000/3.000 Euros

1

77

78

79

82

83

84

77 JAPON - XIXe siècle

78 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, shishi assise
sur une base rectangulaire
à décor de sapèques sur
chaque face. Non signé.
H. 4,4 cm.

79 JAPON Epoque EDO (1603 - 1868)
Grand netsuke en bois,
femme nue allongée sur un
grand champignon. (Usures, un
himotoshi cerclé d’os)
L. 10,5 cm.

200/300 Euros

600/800 Euros

Netsuke en bois, Okame
rieuse assise les pieds sur une
boîte et soulevant sa jupe en
direction d’un rat tenant un
champignon.
Signé Tokimitsu.
L. 5,8 cm
500/600 Euros

82 JAPON - XIXe siècle

Netsuke en bois, Gama
Sennin debout tenant un
bâton de sa main droite, un
crapaud posé sur l’épaule
droite. Non signé
H. 9,3 cm.
400/500 Euros

0

80

85

80 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis, Okame
debout tenant un éventail
contre sa poitrine. Non signé.
H. 5 cm.
200/250 Euros

81

86

81 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux petits okimono dans
le style des netsuke en bois,
deux hommes luttant et un
homme et un oni jouant au
kuro-hiki. (petits accidents,
petits manques)
Signé.
H. 2,2 et 3,2 cm
300/400 Euros

83 JAPON Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois, Coréen
debout, un chapeau sur la
tête, se tenant la barbe de la
main droite. Les yeux incrustés
de corne brune. Non signé.
(Pieds manquants).
H. 11 cm.
600/800 Euros

84* JAPON - XIXe siècle

Netsuke en corne et ivoire,
étranger regardant dans une
lunette d’une main et tenant
le pan de son habit de l’autre.
(Egrenures)
Signé Ichiraku Issan.
H. 4,3 cm
600/800 Euros

85 JAPON - XIXe siècle

Netsuke en bois, pêcheuse
d’awabi assise s’enlaçant
à un poulpe. Non signé.
(Restauration).
H. 3,5 cm.

86 JAPON Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, Okame
debout peignant ses cheveux
de la main gauche.
H. 6 cm.

450/500 Euros

500/600 Euros

87 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Netsuke en buis, oni à terre les jambes repliées, le corps noueux,
dormant à poings fermés tandis qu’un rat une feuille dans la bouche
grimpe dans sa chevelure. (Restaurations)
Signé Minko
L. 5 cm
1.500/2.000 Euros

87

Référence : Un netsuke similaire illustré dans Lazarnick, The
0HLQHUW]KDJHQFDUGLQGH[RQQHWVXNHLQWKHDUFKLYHVRIWKH%ULWLVK
Museum, Alan R. Liss,1986,p.511
Ce sujet fait référence à la légende de Shiro. L’oni avait été
envoyé par Emma-O pour détruire Daikoku. Ce dernier, prévenu
GHVLQWHQWLRQVPDXYDLVHVGȓ(PPD2G©SªFKDVRQUDWD͆QGH
contrecarrer les plans du roi des enfers. Il trouva l’oni endormi, et
lui piqua le dos avec une branche de houx qu’il tenait dans sa
bouche, faisant fuir le démon. Cette légende serait à l’origine de
ODWUDGLWLRQTXLFRQVLVWH DFFURFKHUGXKRX[DXQRXYHODQD͆QGH
faire fuir les mauvais esprits.

88 JAPON - XIXe siècle

Netsuke en bois, shishi assis sur un rocher, la crinière bouclée,
posant la patte sur une balle ajourée de motifs shippo.
Signé Minkoku.
H. 3 cm

88

2.000/3.000 Euros

89* JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Okimono en ivoire, shishi et ses deux petits jouant avec la balle
enrubannée. (une petite restauration à une queue, un petit manque
au bout d’un ruban).
L. 19,2 cm.
300/400 Euros

89

2

90

2

91

92

93

90 JAPON - XXe siècle

Deux okimono en bonze à patine
EUXQH͆JXUDQWXQJULOORQHWXQH
sauterelle dont l’un articulé.
L. 7,5 et 16,2 cm
Socle en bois
150/200 Euros

91 JAPON - XXe siècle

Deux okimono en bronze à patine
EUXQH͆JXUDQWGHVFUDEHVJULPSDQW
sur un tronc en bois sculpté des
caractères “regard tranquille “ en
bois plus sombre.
L. 6 et 6,4 cm H. totale : 41,6 cm
Sur un socle en bois

92 JAPON - XXe siècle

Quatre okimono en bronze de
crabes grimpant sur un rocher en
bois. (oxydations)
L. 5,5 à 6,3 cm, L. totale : 22.4 cm
Socle en laque nashiji sur fond noir
300/400 Euros

300/400 Euros

94 JAPON - XXe siècle

95 JAPON - XXe siècle

96 JAPON - XXe siècle

300/500 Euros

300/400 Euros

300/400 Euros

Hanakago (panier à ikebana) en
bambou brun rouge de forme ovoïde
à tressage horizontal régulier, le col se
terminant en tressage en biais, l’anse
fait de quatre brins torsadés.
Signé Honan.
H. 35 cm

Hanakago (panier à ikebana) en
bambou clair de forme pyramidale,
le tressage s’entrecroisant de
manière régulière terminé par un
͆QWUHVVDJHKRUL]RQWDO XQHDQVH
torsadée. Signé.
H. 35 cm

Hanakago (panier à ikebana)
en bambou moucheté de forme
pyramidale, le tressage aéré terminé
SDUXQ͆QWUHVVDJHKRUL]RQWDO 
une anse torsadée de manière
irrégulière. Signé.
H. 33 cm

93 JAPON - XXe siècle

Okimono articulé en bronze à
SDWLQHEUXQH͆JXUDQWXQVFDUDE©H
grimpant sur une branche naturelle.
L. 14,4 cm, L. totale : 33,3 cm
150/200 Euros

97 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Coupe tripode à bord chantourné en
argent à décor incrusté de cuivre doré de
pins stylisés. Les pieds en forme de feuilles.
Au revers, les poinçons Miyamoto kinsei (fait
respectueusement par Miyamoto), et Jungin
(argent pur).
Diam. 24,5 cm. Poids 1414 gr.

1.200/1.400 Euros
Miyamoto Shoko, un des fournisseurs en
argenterie de la maison impériale japonaise
depuis 1899.

98 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Théière (tetsubin) en fonte de fer à décor en
UHOLHIGHPRWLIVGH͇HXUVVW\OLV©HV
H. 26 cm.
200/300 Euros

99 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Théière (tetsubin) en fer à décor en relief
du Mont Fuji sur une face et sur l’autre des
EUDQFKHVGHSUXQLHUVHQ͇HXUVDXFODLUGHOXQH
sur l’autre.
Signé dans le couvercle Ryubunsai.
H. 27 cm.
600/800 Euros

100 JAPON - XXe siècle

Groupe en bronze à patine brune et émaux
cloisonnés polychromes et incrustations de
cabochons de verre imitant la cornaline, de
Kannon assise en position de délassement
royal sur une shishi, tenant un rouleau ouvert
de ses deux mains.
Dim. 37 x 34,4 x 20,5 cm.
300/500 Euros

2

101 JAPON - XXe siècle

Paire de plateaux carrés quadripodes
en laque rouge et noire, à décor en hiramaki-e
de laque or et noir de grues en vol parmi les
volutes et les motifs de pin, bambou et prunier,
les trois amis de l’hiver.
Dim. 38 x 37,6 cm
200/300 Euros

105

4

102

102 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Kagami (miroir à main) en bronze à patine
verte à décor de grues en vol, tortues
PLQRJDPHSUXQLHUHQ͇HXUVEDPERXVHWSLQV
H. 28,5 cm
150/200 Euros

103

103 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Kagami (miroir à main) en bronze à décor
de grues en vol, tortues minogame, prunier en
͇HXUVEDPERXVHWSLQV
H. 35,1 cm
Boite en bois laqué
200/300 Euros

104

104 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Kagami (miroir à main) en bronze à décor
de grues en vol, tortues minogame, prunier en
͇HXUVEDPERXVHWSLQVOHPDQFKHFHUFO©GH
bambou et tissu. (accidents à la boite)
H. 37,7 cm
Boite en laque noire
150/200 Euros

105 JAPON - XXe siècle

Masque de Nô en bois laqué noir, crème
et rouge de type Zô Onna, les yeux et la
bouche ouverte sur ses dents noires. (sauts
de laque)
H. 21,4 cm
400/500 Euros

106 JAPON - XIXe siècle

107 JAPON - XXe siècle

150/200 Euros

80/100 Euros

Ensemble de deux textiles en soie violette,
EURG©VDX[͆OVSRO\FKURPHVGHVFKU\VDQWK¨PHV
et glycines. (nombreux accidents)
Dim. 308 x 115 cm

Uchikake (kimono de mariage) en soie rouge
G©FRUEURG©DX[͆OVSRO\FKURPHVHWRUGH
grues en vol parmi les pivoines.
Dim.

109
108

110

111

108 JAPON -

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Paravent à trois feuilles, encre polychrome
sur fond or, pins au premier plan devant des
nuages laissant apparaître une colline de
pins. (Enfoncement dans la feuille gauche,
restaurations).
H. 156 cm. Larg. d’une feuille 48 cm.

1.500/2.000 Euros

109 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868),

XVIIIe siècle
Partie de rouleau encadrée sous verre,
encre, couleur et feuille d’or sur papier d’un
intérieur avec quatre femmes dont deux
d’entre elles saisissant un homme à une table
basse. (Taches et restaurations, coupé).
Dim à vue. 29x 40,8 cm.
Encadré sous verre.

800/1.200 Euros

111

Grande estampe͆JXUDQWGHVGDQVHXUVGH
sambaso sur une face, Urashima Taro donnant
à boire à une grande tortue sur l’autre face.
(petites taches)
Dim. 40,2 x 55,3 cm

112 Hasegawa Settan (1778-1843)

et Saito Gesshin (1737-1799)
Edo Meisho zue, Vues célèbres de la ville
d’Edo, trois albums de textes et illustrations,
volumes 2, 15 et 17, rééditions Meiji.

110 JAPON - Yokoyama Taikan (1868-1958)

Encre et couleurs sur papier, pissenlits, leurs
aigrettes s’envolant. (Taches d’humidité).
Signé Taikan et deux cachets de l’artiste.
Dim. 43,5 x 53 cm.
500/600 Euros

Après ses études, Yokoyama Taikan participe à la
fondation de l’Académie des Beaux-Arts avec Okakura
Kakuzo, avant de fonder une nouvelle association,
Nihon Bijustu-in. Il participe au renouveau de la peinture
nihonga, en s’inspirant de techniques occidentales
et en éliminant le dessin au trait. Il connait une longue
carrière, reçoit la médaille de la Culture et est promu
membre de l’académie des Arts de la maison impériale.

150/200 Euros

100/150 Euros

2
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114

114

113

113 JAPON -

114 JAPON - XIXe siècle

115 JAPON - XXe siècle

Trois encres et couleurs sur
papier sur le thème de la longévité,
Jurojin sur son cerf, grues piétant
sous les pins et tortues minogame
près d’une rivière, des orchidées et
bambous parmi les rochers. (Petites
taches, pliures)
Signature apocryphe Chikanobu hitsu.
Dim. 110,5 x 41,5 cm.
200/300 Euros

Deux portraits d’acteurs de
théâtre Nô portant des masques
de type Zô Onna, gouache sur
carton, signés Nakamura Shunto.
Dim. à vue : 13 x 8,8 cm et 13,4 x
17,1 cm
Encadrés sous verre
150/200 Euros

117 JAPON

118 JAPON - XIXe siècle

119 JAPON

- Trois estampes en forme d’éventails à
décor de paysages
- Six oban tate-e de la série Kyodo risshi
no motoi, Modèles d’instruction de nobles
ambitions, par Mizuno Toshitaka,Inoue
Yasuji, Yoshu Chikanobu (tirages tardifs)
Tsukioka Kogyo : neuf oban yoko-e
͆JXUDQWGHVDFWHXUVGHQ´
- Toyokuni III : cinq oban tate-e
représentant des geisha,samourai et
acteurs de kabuki
- Trois triptyques représentant des geisha
- Cinq retirages d’après Toyokuni III et
Hiroshige

- Hokei, surimono représentant un faisan
(retirage Meji)
- Surimono représentant une bijin et
paon sur un éventail
- Toshi Yoshida, trois chuban tate-e et yoko-e
: pont Benkei, jardin Linnoji, échoppe de dîner
- Toshi Yoshida : sept estampes d’animaux
- Ishikawa Toyomasa : deux chuban
tate-e de la série Furyu juni getsu,les
douze mois, 7e et 10e mois
- Adachi Ginko : dix chuban yoko-e de
la série Dai Nihon shi ryaku zue, images
de l’histoire abrégée du Japon
- Huit pages d’album représentant
des images de la vie quotidienne et
OHVH[HPSOHVGHSL©W©͆OLDOHHWTXDWUH
retirages de Hiroshige et Harunobu.

décrivant des scènes de la vie
quotidienne,dont le séchage des
algues, la pêche à l’anguille,la pêche à
la baleine et au poulpe.
Dim. 22,2 x 29,6 cm

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Paravent à deux feuilles, encre
polychrome sur fond bistre, palais
près d’un pins. (Taches d’humidité,
restaurations, repeints).
Porte la signature Tsuneyasu.
Dim. 153 cm. Larg. d’une feuille 60 cm.
1.000/1.500 Euros

Ensemble comprenant :

300/500 Euros

Ensemble comprenant :

200/300 Euros

116 Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)
Trois oban tate-e de la série Yomi
KDSSDL+XLWYXHVGȓLYURJQHV : Kigen jogo
(l’ivrogne joyeuse), hedo jogo (l’ivrogne
vomissant), l’ivrogne renversant son sake.
(Coupées, petits trous et manques)
Signé Ichiyusai Kuniyoshi giga, éditeur
Ebiya Rinnosuke.
Dim. 35 x 24 cm.
200/300 Euros
On y joint un diptyque oban tate-e, de
la série Sept troubles des femmes, femmes
s’amusant et lisant. Signé Ichiyusai Kuniyoshi
giga, editeur Enshuya Hikobei. (Coupées,
manques, trous) Dim. 34,5 x 24 cm.

Dix pages d’albums colorisées

80/100 Euros
On y joint un oban yoko-e par Hokusai,
retirage, oiseaux et belles-de-jour,
et cinq estampes représentant des
poissons, lotus et motifs végétaux. Dim.
environ 39 x 29 cm

120 Ensemble de sept livres sur
les netsuke

- Frederick Meinertzhagen, The
Meinertzhagen Card Index on Netsuke in
WKH$UFKLYHVRIWKH%ULWLVK0XVHXP3DUW$.
- Frederick Meinertzhagen, The
Meinertzhagen Card Index on Netsuke in
WKH$UFKLYHVRIWKH%ULWLVK0XVHXP3DUW%.
- Albert Brockhaus, Netsuke
- Patrizia Jirka-Schmitz1HWVXNH*¼UWHOVFKPXFN
DXV-DSDQ'LH6DPPOXQJ7UXPSI
- Patrizia Jirka-Schmitz1HWVXNH
0HLVWHUZHUNH7KHWUXPSIFROOHFWLRQ
- Alain Ducros1HWVXNH$UWPDJLHHW
médecine
- Alain Ducros, Inro et nécessaire de
IXPHXU$UWPDJLHHWP©GHFLQH

121 BIRMANIE - XIXe siècle

Grande tête de bouddha en pierre
laquée, souriant légèrement, les lobes étirés,
les cheveux surmontés d’une grande ushnisha.
H. 58,5 cm
3.000/4.000 Euros

2

8

122

122 INDONESIE, JAVA CENTRALE
IXe siècle
Tête de boddhisattva en andésite,
les yeux mi-clos, la coiffe surmontéé d’un
haut chignon à étages et orné d’une
couronne. (Manques).
H. 37 cm

123 INDONESIE, JAVA - XIXe siècle

Kundika (verseuse à eau) en bronze à
patine brune, la panse et le pied ornés
de pétales de lotus, le bec en forme de
dragon. (petits accidents)
H. 37,9 cm
400/500 Euros

1.500/2.000 Euros

124 INDE - XIXe siècle

Bois de char sculpté d’un attendant
accroupi, le genou gauche au sol, une
dague dans la main gauche. (accidents,
manques)
H. 32 cm
Socle en bois

125 INDE - XIXe siècle

Bois de char à traces de polychromie
sculpté d’un personnage ailé et
couronné, un instrument de musique entre
les mains. (accidents, manques, gerces)
H. 49 cm
300/400 Euros

300/400 Euros

123

125
124

126 CAMBODGE - Période khmère, XIIe/XIIIe siècle

Paire de crochets et anneaux pour palanquin
HQEURQ]H SDWLQHYHUWH͆JXUDQWJDUXGDVXSSRUWDQW
une superposition de toitures, le crochet terminé en naga
(accidents, manques dont la tête d’un garuda).
H. 19.7 cm
Socles
4.000/6.000 Euros

127 CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle

Vase balustre en grès émaillé brun foncé sur un haut pied,
l’épaule ornée d’une frise de pastilles et arcs de cercles.
H. 33 cm
400/600 Euros

2

0

128 CAMBODGE - Période khmère,

ANGKOR VAT, XIIe siècle
Torse de divinité masculine en grès gris, le
dhoti plissé et noué avec un noeud se terminant
un double queue de poisson. Il est paré d’un
collier et deux deux bracelets. (Restauration au
bras gauche et à la jambe droite).
H. 63 cm.

4.000/6.000 Euros

129 CAMBODGE - Période khmère,

BAPHUON, XIe siècle
Tête de bouddha en grès, souriant, les yeux
mi-clos, les cheveux tressés et relevés en un
élégant chignon formant volutes.
H. 20 cm

1.200/1.500 Euros

130 CAMBODGE - Période khmère,

ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de vishnu en grès esquissant un
sourire, les cheveux relevés en un chignon
tressé et portant un large diadème à motifs
J©RP©WULTXHVHW͇RUDX[
H. 15,5 cm

800/1.200 Euros

131 CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle

Torse de Vishnu en grès, portant un large dhoti plissé sur sa jambe
gauche, retombant en un pli au niveau de la ceinture, un pan se
terminant en queue de poisson à l’avant, noué en palmette à l’arrière
HWRUQ©GHSHQGHORTXHV͆QHPHQWFLVHO©HVXQSHFWRUDORUQ©GHPRWLIV
͇RUDX[SRVDQWVXUOHWRUVHOHVEUDVRUQ©VGHEUDFHOHWV
H. 57 cm

132 CAMBODGE - Période khmère, BAPHUON, XIe siècle

Torse d’Uma GLYLQLW©I©PLQLQH HQJU¨VYªWXHGȓXQORQJGKRWL͆QHPHQW
plissé, remontant le long de ses hanches, noué à l’avant et agrémenté
GȓXQH͆QHFHLQWXUH
H. 82 cm
4.000/5.000 Euros

3.000/4.000 Euros
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133

134

133 THAILANDE -

Période AYUTHYA (1350 - 1767)
Grand torse de bouddhaHQJU¨VXQ͆Q
pan de sa robe retombant sur son torse et en
diagonale dans son dos.
H. 55 cm L. 57 cm

800/1.000 Euros

135

134 THAILANDE -

Période AYUTHYA (1350 - 1767), XVe siècle
Tête de bouddha en grès, les yeux miclos et esquissant un sourire, les boucles des
FKHYHX[͆QHPHQWGHVVLQ©HVHWSDUWLHOOHPHQW
laquée or.
H. 29,5 cm

600/800 Euros

135 THAILANDE - XIIIe/XIVe siècle

Support en bronze à patine verte en forme
GH͇HXUGHORWXV
Diam. 15 cm

136

137

500/600 Euros

136 THAILANDE, Sukothai - XIIIe/XIVe siècle

Louche rituelle en bronze, le manche
hexagonal se terminant en bouton.
L. 27,5 cm
400/600 Euros

137 THAILANDE - XIXe siècle

Main droite de bouddha en bronze
à patine brune en geste de non crainte dit “
abhaya mudra” (geste de l’absence de crainte).
H. 33,4 cm.
Socle en métal.
300/400 Euros

138 TIBET - XIIIe siècle

Statuette en bronze dépatiné de lama assis en position du diamant
dite “vajraparyankasana” sur le double lotus la main droite en shuni
mudra, la gauche en dhyana mudra tenant un tissu, vêtu d’une robe
monastique dite “ civara”.
H. 14,3 cm.
5.000/6.000 Euros

3

4

139 TIBET - XVIIIe siècle

Thangka, détrempe sur toile, probablement
Dalai Lama II (Gendun Gyatso, 1475-1542)
assis au centre, tenant un livre, sa main
droite en vitarka mudra, entouré d’un lama,
Chakrasamvara en yab-yum avec sa sakti,
lama lisant une prière, Sri Devi sur sa mûle
sur la mer de sang, et Mahakala rouge
(Raudrantaka). (Usures, manques, taches,
pliures).
Dim. 69 x 44 cm.
Encadré sous verre
2.000/3.000 Euros

140 TIBET - XXe siècle

Thangka, détrempe sur toile, boddhisattva
assis tenant deux branches de lotus se
WHUPLQDQWHQ͇HXUVGHORWXVVXSSRUWDQWXQ
kundika et une roue, entouré de lama et
Mahakala.
Dim. 93 x 71 cm.
1.000/1.200 Euros

141 TIBET - XXe siècle

Thangka, détrempe sur toile, Kubera assis
sur un socle en forme de double lotus inversé,
tenant dans sa main gauche le nakula,
entouré de quatre Mahakala.
Dim. 75 x 59 cm.
500/600 Euros

142 NEPAL - XXe siècle

Thangka, détrempe sur cuir, Amithaba assis
sur un socle en forme de double lotus inversé
entouré de deux boddhisattva.
Dim. 64 x 50 cm
800/1.000 Euros

144

143

143

145

146

147

143 CHINE Royaumes Combattants (480 -221 av. JC.)
Deux couvres-essieux en bronze et
incrustations d’argent à décor de losanges
entrecroisés surmontés d’une tresse, la goupille
terminée par un masque de taotie. (Oxydation)
H. 7,8 cm

144 CHINE -

Royaumes Combattants (480 -221 av. JC.)
Grande fibule à tête zoomorphe en bronze
incrusté d’argent à décor de losanges et
arabesques. (Oxydation)
H. 16,4 cm

1.500/2.000 Euros

2.000/3.000 Euros

145 CHINE - Fin Epoque SONG (960 - 1279)

146 CHINE - Epoque YUAN

600/800 Euros

500/600 Euros

Coupe en forme de lotus en argent. (Petit
choc, fêlure en forme d’étoile sur le bord)
Diam. 24 cm

(1279 - 1368)
Petit pot balustre en grès émaillé vert olive,
le col terminé par une lèvre ourlé.
H. 14 cm

147 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)
Repose-pinceaux en porcelaine émaillée
monochrome aubergine en forme de montagne
à cinq pics. (Usures, sauts d’émail, petits
accidents)
L. 14 cm

300/500 Euros

3
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148 CHINE - Fin Epoque YUAN (1279 - 1368) / Début Epoque Ming (1368 - 1644), XIVe siècle

PlateauHQODTXHURXJHHWQRLUHVFXOSW©HQIRUPHGH͇HXUGHORWXVOȓLQW©ULHXUVFXOSW©GHSLVWLOVHWIUXLW
de lotus, entouré d’une frise de croisillons pour se terminer avec une frise de onze pétales de lotus qui
chevauchent onze autres pétales sculptées derrière. L’arrière orné d’un motif de tixi. (Craquelures).
Au revers, la marque de Zhang Cheng zao à l’aiguille.
Diam. 17,4 cm.
Boîte en bois japonaise.
120.000/150.000 Euros
Référence :
- Plateau similaire en laque noire mais avec marque incisée de Yang Mao dans la collection Edward T.
Chow et illustré dans Lee Yu-kuan, Oriental Lacquer Art, Tokyo and New York, 1972, p. 166, no. 100; et
un autre dans le Seattle Art Museum, illustré dans Asiatic Art in the Seattle Art Museum, no. 137 (acc. n°
69.52).
- Plateau similaire en laque rouge avec la même marque reproduit dans Chinese and associated
Lacquer from the Garner Collection, British Museum, 2 octobre - 2 décembre 1973, plate 13, n°31 a et
b; et illustré également dans H. Garner, Chinese Lacquer, London,1979, p. 144, pls. 51 and 52.
Provenance: Vente Sotheby’s Londres, le 15 octobre 1968, n°34.

3

149 CHINE - Fin Epoque MING

(1368 - 1644), XVIIe siècle
Vase de forme suantouping (gousse d’ail) en bronze à
SDWLQHEUXQHGHX[FKLORQJ TXHXHVEL͆GHVHQEURQ]HGRU©
au mercure lovés autour du col et s’affrontant.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Xuande à
six caractères en kaishu en léger relief et doré.
H. 23 cm

40.000/50.000 Euros
Provenance : Spink & Son, le 15 août 1979

3

0

150 CHINE - XVIIe siècle

Coupe libatoire en corne de rhinocéros foncée, à
décor incisé à l’intérieur d’une frise de leiwen, et sculpté en
relief d’un chilong. L’anse formée par un chilong archaïsant
se tenant au bord et se terminant en frise de leiwen autour
du pied. (Accident à la queue du dragon intérieur).
H. 8 cm. L. 15,3 cm
Poids 244 gr.
30.000/40.000 Euros
Provenance : Spink & Son, 30 juin 1967.

2

Recto / Verso

151 CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle

Coupe libatoire en corne de rhinocéros en forme d’animal fantastique se
rapprochant d’un bélier couché. Les pattes antérieures superposées l’une sur l’autre.
La tête légèrement vers l’arrière, ses deux cornes reposant sur une touffe de poils.
(Petite égrenure au bord).
H. 5,7 cm. L. 8 cm.
Poids 72 gr.
20.000/30.000 Euros
Référence : Trois coupes en forme d’animaux couchés reproduites dans Jan
Chapman,7KH$UWRI5KLQRFHURV+RUQ&DUYLQJLQ&KLQD, Christie’s Book Ltd, 1999,
pp. 83-84.
Provenance : Douglas J.K. Wright Ltd, 18 novembre 1975

152 CHINE - XVIIe / XVIIIe siècle

Coupe libatoire sur piédouche en corne de rhinocéros sculpté à décor en léger
relief archaïsant sur fond de grecques de masque de taotie, le pied orné d’une
IULVH ODJUHFTXHOȓDQVHDJU©PHQW©HGHEUDQFKHV͇HXULHVGHORWXVHWOLQJ]KL )HQWH
petits manques).
H. 8,7cm. L. 14,9 cm.
Poids 180 gr.
6.000/8.000 Euros
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153 CHINE - XVIIIe siècle

Coupe libatoireHQFRUQHGHUKLQRF©URVVFXOSW©HQIRUPHGHIHXLOOHHW͇HXUGH
lotus et boutons de lotus dans leur feuillage, l’anse formées de plusieurs tiges, un
crabe sculpté en relief posé à l’intérieur. (Petits manques).
H. 8,6 cm. L. 16,1 cm.
Poids environ 280 gr.
6RFOHHQERLVVFXOSW©HWDMRXU©HQIRUPHGHWLJHVHQ͇HXUVPRXYHPHQW©HVGHORWXV
(Deux branches recollées).
20.000/30.000 Euros
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154 CHINE - XVIIe / XVIIIe siècle

Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculpté de masques de taotie en léger
relief sur fond d’une bande de frises de grecques, quatre qilong en relief surmontant
l’anse et la bordure de la coupe. (Gerces naturelles).
Avec marque et inscription archaïsantes au revers : Xuan He et au dos de l’anse :
:DQ6KRX:X-LDQJ /RQJ©YLW©LQ͆QLH 
H. 8,5 cm. L. 15,8 cm.
Poids 250 gr.
15.000/20.000 Euros

4

Recto / Verso

155 CHINE - XIXe siècle

Grande corne de rhinocérosHQIRUPHGH͇HXUGHORWXVHWVFXOSW©HHWDMRXU©H
de bourgeons, fruits et feuilles de lotus, et roseaux entrelacés. (Petits manques et
restauration)
H. 39 cm.
Poids 1600 grammes
Socle en bois
20.000/30.000 Euros
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158

161

156 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire arrondie en agate
grise à décor sculpté en relief dans
la veine brune de feuilles et bouton
de lotus. (Gerce égrenure à la
feuille).
H. 6,1 cm.
Bouchon en jadéite verte.
300/500 Euros

159

162

163

157 CHINE - XIXe siècle

158 CHINE - XIXe siècle

200/300 Euros

200/300 Euros

Flacon tabatière légèrement
arrondi en cristal de roche givré,
à décor sculpté en léger relief
GHWLJHVGH͇HXUVGHORWXV ,Q͆PH
égrenure légèrement meulée en
bordure de col).
H. 6,1 cm.
Bouchon en quartz rose cerclé de
métal doré.

Flacon tabatière de table,
de forme rectangulaire en agate
grise tacheté de rouille et de noir,
les côtés ornés de deux anses en
forme de masque de chimère avec
anneaux.
H. 8,2 cm.
Bouchon en verre rouge corail
cerclé de vert.

159* CHINE - XXe siècle

Quatre flacons tabatière en
cristal de roche dont l’un rutile, l’un
de forme rectangulaire aplatie,
rectangulaire, l’un écusson, à décor
sculpté en relief de jeunes femmes,
un rectangulaire orné de deux
anses à têtes de shishi sur les côtés.
(Egrenures).
H. 5,9 cm / 5,1 cm / 6 cm / 7,7 cm.
Bouchons en quartz rose, cristal rutile
et corail.
100/150 Euros

160* CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire arrondi en agate grise
à décor sculpté en léger relief et
incisé partiellement dans une veine
brune d’un qilong dans les nuages.
H. 5,5 cm.
Bouchon en ivoire teinté.
300/400 Euros

161 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière rectangulaire
arrondi en agate caramel.
H. 6,4 cm.
Bouchon en jaspe rouge cerclé de
noir (Manque la pelle).
120/150 Euros

162 CHINE - XIXe siècle

163* CHINE - XIXe siècle

100/200 Euros

2Q\MRLQWXQ͇DFRQWDEDWL¨UHGHIRUPH
balustre à col ouvert en agate blonde.
H. 8,2 cm. Bouchon en corail rouge.

Flacon tabatière de forme
rectangulaire arrondi en agate
grise à décor sculpté en partie
dans la veine brune d’oiseaux et
SUXQLHUHQ͇HXUV'HX[DQVHVHQIRUPH
de masques de chimères à deux
anneaux sur les côtés.
H. 5,2 cm.
Bouchon en quartz aventuriné vert.

Flacon tabatière rectangulaire
aplati à épaules basses en agate
grise tachetée de brun noir chaque
côté orné de deux anses en forme
de masque de chimère avec
anneaux. (Éclat rodé au col).
H. 6 cm.
Bouchon en verre rouge cerclé de métal d
120/150 Euros

164

168

164* CHINE - XXe siècle

Trois flacons tabatière :
- Un de forme écusson en jadéite verte
et mauve à décor sculpté en relief
d’oiseaux et branche de prunier en
͇HXUV+FP%RXFKRQHQMDG©LWH
- Un rétrécissant vers le bas en néphrite
céladon rouille, à décor sculpté en
relief de bambous, pins et lingzhi. H. 6,6
cm. Bouchon en corail rouge.
- Un de forme balustre en jade
céladon et rouille à décor de
personnage et boucs. H. 4,6 cm.
Bouchon en jadéite verte.

165

166

169

165* CHINE - XIXe/XXe siècle

Deux flacons tabatière
rectangulaires à épaules tombantes
en agate grise, à décor sculpté
SRXUOȓXQHQO©JHUUHOLHIGȓXQH͇HXU
stylisée sur une face, pour l’autre, en
haut relief en partie dans la veine
brune de deux joueurs de go et
d’un immortel à cheval tiré par un
serviteur.
H. 7,2 et 6,4 cm.
Bouchons en corail et en verre
rouge corail.

170

166* CHINE

Flacon tabatière de forme
rectangulaire arrondi à col droit en
agate grise.
H. 7,1 cm.
Bouchon en corail rouge sculpté
d’un qilong lové, cerclé de métal
(Pelle cassée).

200/300 Euros

167

171

167 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire en néphrite blanche
à décor sculpté en léger relief
d’une carpe parmi les lotus, symbole
GȓKDUPRQLH ,Q͆PHVXVXUHVHQ
bordure de col, une égrenure en
bordure de pied).
H. 5,7 cm.
Bouchon en quartz rose.
400/600 Euros

400/500 Euros

300/400 Euros

2Q\MRLQWXQ͇DFRQWDEDWL¨UHHQYHUUH
blanc opaque à décor en relief de
sujets mobiliers, deux anses en forme de
masque de chimère avec anneau. H. 6 cm.
(Egrenures au talon). Bouchon en quartz.

168 CHINE - XIXe siècle

Deux flacons tabatière en
jadéite, l’un rectangulaire à décor
sculpté en relief de pêches de
longévité, l’autre ovoïde aplati.
H. 5,4 et 5 cm.
Bouchon en quartz rose et néphrite.
(Egrenures).

200/300 Euros

169* CHINE - XIXe et xxe siècle

Deux flacons tabatière
en jadéite, l’un en forme de
cucurbitacée dans son feuillage et
l’un arrondi.
H. de 5 à 6 cm.
Bouchons en corail et jadéite.
300/400 Euros

170* CHINE - XXe siècle

Flacon tabatière de forme
ovoïde à col droit en néphrite
céladon rouille à décor incrusté de
malachite et corail d’un chat et
d’une grue sous un arbre, l’autre en
jadéite.
H. 6,6 cm.
Bouchon en quartz vert.

171 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme
balustre aplati en jadéite verte.
H. 5,2 cm.
Bouchon en jadéite cerclé de métal.
200/300 Euros

150/200 Euros
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176

177
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172 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire en agate à décor
sculpté en léger relief dans la veine
brune d’un enfant tenant un oiseau.
(Col légèrement meulé en bordure,
pelle hors du bouchon).
H. 5,5 cm.
Bouchon en verre rose.
300/400 Euros

176 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire arrondi en agate
blonde sculpté en relief dans la veine
caramel sur une face de Sun Wukong
debout tenant son bâton entouré de
deux chauve-souris en vol.
H. 6 cm.
Bouchon en jadéite verte cerclé de
métal.
400/500 Euros

174

175

178

179

173 CHINE - XIXe siècle

174 CHINE - XIXe siècle

300/400 Euros

300/400 Euros

177 CHINE - XIXe siècle

178 CHINE - XIXe/XXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire arrondi en agate
brun clair à décor en léger relief
d’un enfant sous un pin regardant
une chauve-souris en vol sur une
face, d’un canard parmi les lotus sur
OȓDXWUHIDFH XQHLQ͆PH©JUHQXUHHQ
bordure de col et de pied, gerce
naturelle).
H. 6,3 cm.
Bouchon en verre rose cerclé de
métal.

Deux flacons tabatière en
agate, l’un, fougère grise et jaune
l’autre, rubanné blanc et beige.
H. 5,4 cm et H. 4,3 cm.
Bouchon en verre orange et en
verre vert imitant la jadéite.
200/300 Euros

Trois flacons tabatière de forme
rectangulaire arrondi en agate
blonde sculpté en relief dans la
veine caramel sur une face, sur l’un
GȓXQSDRQHWGȓXQH͇HXUGHORWXVVXU
l’un de deux coqs, sur l’autre d’un
coq regardant une branche de
lingxi et deux abeilles en vol. (Eclat
au phénix).
H. de 5,5 à 6,1 cm.
Bouchons en verre corail, quartz
rose, agate grise.

Deux flacons tabatière en
agate, l’un rubanée grise et
blanche, avec deux anses en forme
de masques de chimères supportant
des anneaux, l’autre, petit en agate
gris et veines noires .
H. 5 cm. Bouchon en os teinté rouge.
H. 5,1 cm.
180/200 Euros

175* CHINE - XIXe/XXe siècle

Cinq flacons tabatière :
- Un de forme double gourde en
agate blonde. H. 5,2 cm. Bouchon
en verre rouge.
- Un de forme galet en agate. H. 5,8 cm.
Bouchon en verre bleu cerclé de métal.
- Un rectangulaire en agate sur un
petit pied rectangulaire meulé en
bordure. H. 5,2 cm. Bouchon en
corail. Socle en bois.
- Un de forme balustre en jaspe. H.
5,6 cm. Bouchon en jaspe.
- Un de forme balustre en jaspe rouge
décoré dans une veine brun clair d’un enf
et d’un cerf. H. 5,7 cm. Bouchon en jadéite
200/300 Euros

179* CHINE
Trois flacons tabatière, l’un de
forme balustre aplati en néphrite
rouille, à décor sculpté en relief d’un
FKDWHWSDSLOORQSDUPLOHV͇HXUV
l’autre ovoïde en cornaline à décor
VFXOSW©HQUHOLHIGHVKLVKLHW͇HXUVGH
lotus, l’autre rectangulaire à épaules
basses en agate mousse verte.
H. de 5,3 à 5,6 cm.
Bouchon en verre rouge et en ivoire.
(Eclat et égrenures).
200/300 Euros

180

181

184

180 CHINE

Quatre flacons tabatières :
- Un de forme tronconique en bronze
doré et émaux cloisonnés à décor
d’un dragon parmi les nuées. H. 5,6
cm Le bouchon en émaux cloisonnés.
- Un ovoïde en résine imitant la corne
à décor sculpté des dix-huit luohan. H.
6,9 cm Le bouchon en métal doré
- Un rond en néphrite brune formé
d’un enfant sur le dos d’un poisson.
H. 5,5 cm (bouchon manquant)
- Un rond en résine imitant l’ivoire à
décor sculpté d’enfants et animaux
du zodiaque. H. 5,5 cm Le bouchon
en résine imitant l’ivoire.

182

185

181 CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière à panse basse
et col étroit en verre imitant le
réalgar.
H. 8,5 cm.
Bouchon en verre jaune.
400/500 Euros

183

186

182 CHINE - Début XXe siècle

Deux flacons tabatière en
porcelaine:
- Un moulée et émaillée sur le biscuit
à décor des dix-huit Luohan. Au
revers, la marque apocryphe de
Qianlong. H. 7 cm. Bouchon en verre
rouge.
- Un de forme écusson, émaillée
polychrome rose et jaune sur fond
EOHXGH͇HXUVGHORWXVHWULQFHDX[
Au revers de la base, la marque
apocryphe de Qianlong. H. 4 cm.
Bouchon en métal doré.

187

183* CHINE - Début XXe siècle
Flacon tabatière de table
en ivoire à traces de polychromie
à décor sculpté en relief d’un
procession dans un palais.
H. 9,8 cm.
Bouchon en ivoire sculpté formant
enfant jouant du tambour.
200/300 Euros

200/300 Euros

100/150 Euros

184* CHINE - XIXe siècle

Flacon tabatière de forme
rectangulaire aplatie en cristal de roche
rutile à décor sculpté en relief d’une
TLOLQVRXI͇DQWXQQXDJHVXUXQHIDFHVXU
l’autre un chilong formant nuage.
H. 5,4 cm.
Bouchon en pierre verte.

200/300 Euros

2Q\MRLQWGHX[͇DFRQVWDEDWL¨UH
- Un en ivoire de forme double gourde
à décor sculpté de calligraphie, du
caractère ‘shou’ longévité stylisé et
de rinceaux végétaux. H. 6,7 cm Le
bouchon en ivoire de section carrée.
- Un rectangulaire en néphrite veinée
brune à décor sculpté de sapèques et
calligraphie. H. 6,5 cm Le bouchon en
verre imitant le quartz.

185* JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Deux flacons tabatière :
- Un de forme losangique en laque
burgauté à décor sur chaque face
GDQVGHVSDQQHDX[GHWLJHVGH͇HXUV
H. 6 cm. Bouchon de même matériau.
- Un piriforme en résine imitant le
laque cinabre sculpté de deux
lettrés sous des arbres, le col orné
d’une frise de feuilles de bananiers.
H. 6 cm. Bouchon en corail rouge
cerclé d’ivoire. Chine XIXe.

186 CHINE - Début XXe siècle

Flacon tabatière de forme
double gourde en verre aventuriné,
noué au milieu d’un ruban.
H. 6 cm.
180/200 Euros

187 CHINE

Flacon tabatière de forme ronde
en verre aventuriné, bleu ciel et bleu
nuit. (Egrenures en bordure de col).
H. 4,2 cm.
Bouchon en cuivre doré orné d’un
dragon lové.

150/200 Euros

200/300 Euros
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189

191

192

193

189 CHINE - XXe siècle

190 CHINE - XIXe siècle
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188 CHINE - XIXe siècle

Deux flacons tabatière, l’un piriforme en
verre vert translucide, l’autre, arrondi en verre
URXJHWUDQVOXFLGH ,Q͆PH©JUHQXUHDXWDORQ 
H. 6 cm. H. 5,5 cm.
Sans bouchons.
150/200 Euros

Quatre flacons tabatière dont trois en
verre peint à l’intérieur :
- Un de forme aplatie à décor d’un portrait de
l’empereur Kangxi. H. 6,8 cm. Le bouchon en verre
imitant la néphrite.
8QGHIRUPHDSODWLH͆JXUDQWXQDUFKHUG©FRFKDQW
XQH͇¨FKH+ 6,4 cm Le bouchon en oeil de tigre.
- Un de forme balustre à décor de femmes
HWJUXHVVXUOHV͇RWV+ 7,3 cm Le bouchon en
néphrite verte.
- Un de forme godronné en cristal de roche
translucide. (Egrenures au talon). H. 5,8 cm. Bouchon
en cornaline.

190

Deux flacons tabatière en verre bleu, l’un
de forme balustre translucide, l’autre arrondi
en verre bleu clair translucide. (Col légèrement
raccourci). H. 5,4 cm. Bouchon en verre jaune.
(Col légèrement rogné). H. 6,5 cm. Bouchon en
verre rouge.
300/400 Euros

100/200 Euros

191* CHINE - XIXe et XXe siècle

Trois flacons tabatières en verre overlay :
- Un piriforme en overlay bleu sur fond bullé,
orné en relief de qilong lovés. H. 6,9 cm. Le
bouchon en néphrite.
- Un ovoïde aplati en overlay rouge sur fond
translucide à décor d’objets mobiliers. H. 6,3 cm.
Bouchon en corail.
- Un ovoïde en verre translucide moucheté et
overlay rouge à décor d’une carpe sur chaque
face. ( Fêlure verticale interne). H. 7,5 cm.
Bouchon en verre imitant la jadéite.
200/300 Euros

192 CHINE - XXe siècle

Trois flacons tabatières :
- Un rectangulaire aplati en malachite à décor
sculpté d’un phénix. H. 5,2 cm (Fêlure, petit
éclat). Le bouchon en malachite.
- Un rectangulaire en verre imitant le jaspe
rouge. H. 6,4 cm. Bouchon en quartz rose (cassé
recollé).
- Un petit aplati en verre imitant le jaspe
vert. (Egrenures au col). H. 4,1 cm (Bouchon
manquant) .
100/150 Euros

193 CHINE - XXe siècle

Sept flacons tabatière, deux en turquoise
à décor sculpté en relief d’oiseaux perchés sur
des branches de prunus, un en lapis lazulis d’un
cheval en relief,deux en sodalite, deux en quartz
rose orné en léger relief de qilong, cabanons et
bateau. (Egrenures).
H. de 4,5 à 5,8 cm.
400/500 Euros

194

194 CHINE - XIXe siècle

Vase couvert sur piédouche en néphrite
céladon à décor sculpté en haut relief sur
les côtés d’un qilong et d’un dragon à la
UHFKHUFKHGHODSHUOHHQ͇DPP©HOHVDQVHV
ajourées de chaque côté du col. La prise du
couvercle en forme de qilong allongé.
H. 16,6 cm.
Socle en bois.

195 CHINE - XIXe siècle

Deux poissons en néphrite céladon, les
écailles ciselées. (Egrenure meulée)
L. 7 et 5,5 cm.
60/80 Euros

2.000/3.000 Euros

196 CHINE - XIXe siècle

Coupe ronde en agate à décor sculpté
HQUHOLHIGHEUDQFKHVGH͇HXUVHWGHIHXLOODJH
pouvant former anse. (Fêlure centrale interne).
Diam. 6,6 cm.
300/400 Euros

197 CHINE - XXe siècle

Statuette de chimère cornue marchant
en néphrite verte, portant sur son dos un vase
balustre et évasé.
H. 16 cm.
Socle en bois sculpté.
300/500 Euros

195

197

196
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198 CHINE - XVIIIe / XIXe siècle

Statuette de Tiksna-Manjusri (tib.: Jam dpal rnon po)
HQDUJHQW͆JXU©DVVLVHQSDGPDVDQDVXUXQGRXEOHVRFOH
lotiforme, à quatre bras, deux tenant une tige de padma, l’un
tenant un sabre khadga, l’un tenant une cloche ghanta, paré
de bijoux et d’une coiffe à cinq pics.
H. 11 cm.
1.500/2.000 Euros

199 CHINE, Canton - Fin XIXe siècle

Coquillage à décor en laque or et noir de cinq grues volant
parmi les bambous près d’une marre sur une face et d’insectes
parmi les cucurbitacés sur l’autre face.
L. 21 cm.
400/600 Euros

200 CHINE

VerseuseHQIRUPHGH͇HXUGHORWXVHQ
porcelaine émaillée bleue, les feuilles incisées.
(Petite fêlure de cuisson).
Au revers, la marque apocryphe de Jiaqing à
six caractères en zhuanshu.
H. 11,5 cm
2.000/3.000 Euros

202

205

206

201

201 CHINE Epoque YONGZHENG (1723 - 1735)
Porte-pinceaux de forme
cylindrique en porcelaine émaillée
polychrome de la famille rose de
Kui Xing courant sur un nuage noir,
tenant son pinceau de sa main
droite, des papillons volant parmi les
nuages et lingzhi (Eclats au bord).
H. 12 cm.

202 CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Présentoir de forme rectangulaire
à pans coupés en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de
paysage lacustre. L’aile décorée de
pivoines dans leur feuillage.
L. 38 cm.
500/600 Euros

1.200/1.500 Euros

205 CHINE -

Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Grande coupe en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de
pivoines dans leur feuillage. (Fêlure).
Diam. 34,5 cm

600/800 Euros

206 CHINE Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plat en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille
verte à décor d’un joueur de qin et
d’une jeune femme avec sa servant
dans un jardin, l’aile ornée de
SLHUUHVVRQRUHVHW͇HXUV (EU©FKXUHV
éclats, rayures).
Diam. 27 cm
400/500 Euros

203 CHINE - XIXe siècle

204 CHINE - XVIIIe siècle

400/600 Euros

200/250 Euros

207 CHINE - XIXe siècle

208 CHINE - Vers 1900

Vase de forme cylindrique à col évasé
en porcelaine émaillée polychrome à
décor d’un immortel dans une barque
accompagné d’un serviteur qui offre
une pêche de longévité à Xiwangmu
dans les airs, Liu Hai sur un promontoire
lui lançant une ligature de sapèques.
(Fêlure, fond percé, égrenures).
H. 35,5 cm

Boite à thé en porcelaine
blanche émaillée polychrome et
or de bélier et cheval parmi les
pivoines et les arbres. (usure de
l’émail, éclats)
H. 19,4 cm.
250/300 Euros

Six petites assiettes creuses en
porcelaine décorées en bleu sous couverte,
quatre à décor de pivoines au centre, la
FKXWHRUQ©HGHFURLVLOORQVHW͇HXUVOHPDUOL 
G©FRUGH͇HXUVGHX[ G©FRUGHSLYRLQHV
et bambou au centre, la chute ornée de
croisillons et plaques sonores, le marli à
G©FRUGH͇HXUV (JUHQXUHVIªOXUHV©FODWV 
Diam. 16,1 cm

Bol en porcelaine émaillée
polychrome à décor de deux jeunes
femmes dans un rikshaw.
Marque apocryphe de Kangxi.
H. 8,5 cm.
150/200 Euros
On y joint une tabatières cylindrique
en porcelaine émaillée polychrome à
décor de dragons. H. 8 cm
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209 CHINE, Canton - Fin XIXe siècle 210 CHINE - Fin XIXe siècle
Grande gourde en porcelaine
émaillée bleu et polychrome d’un
paysage lacustre sur une face, et
dignitaires sur l’autre face sur fond de
croisillons. Les côtés ornés de réserves
polylobées de dignitaires et enfants.
Les anses en forme de chilong stylisés.
(Restaurations et accidents).
H. 46 cm

Potiche balustre en porcelaine
émaillée polychrome dans le style de
la famille rose, à décor sur la panse
dans des panneaux d’enfants jouant
sur fond de lotus parmi leur rinceaux
de feuillage, le pied orné de pétales
de lotus, l’épaulement d’une frise de
lingxi. (Fêlure en étoile au revers).
H. 46 cm.

500/600 Euros

400/600 Euros

213 CHINE - XIXe siècle

213

211 CHINE - XXe siècle

212 CHINE - Fin XIXe siècle

Vase balustre à col ouvert en
porcelaine émaillée en rouge sang
de boeuf.
H. 53,7 cm.

Vase à panse arrondie et col droit,
en porcelaine émaillée rouge sang
de boeuf.
H. 39,6 cm.

300/500 Euros

200/300 Euros

216 CHINE, Canton - Vers 1900

Paire de coupes en porcelaine
émaillée vert, jaune et rouge à
décor d’un dragon pourchassant
la perle sacrée parmi les nuages.
(Fêlures et éclat).
Au revers, la marque apocryphe de
Yongzheng.
Diam. 21 cm

214 CHINE - XXe siècle

Grande coupe en porcelaine
émaillée polychrome d’un panier
͇HXULGHSLYRLQHVHWGHORWXVDX
entre, l’aile décorée d’une frise de
͇HXUVHWIULVHGHOLQJ]KL
Au vers, la marque apocryphe de
Kangxi.
Daim. 36,5 cm.

215 CHINE - Début XXe siècle

400/500 Euros

300/400 Euros

150/200 Euros

Vase de forme cornet en
porcelaine émaillée polychrome
d’un couple de paons sur unes
URFKHUVSHUF©HVHW͇HXULVGH
pivoines et magnolias sur fond
turquoise et nuageux. (Restauration
au col).
H. 39 cm.

Vase à panse basse en
porcelaine émaillée bleue et
blanche à décor en émail blanc
de chimère jouant avec un e balle
de rubans. Les anses en forme de
éléphants. (Etoile au fond).
H. 35,5 cm.
150/200 Euros

217 CHINE - XIXe siècle

Paire de grands plats en porcelaine
émaillée vert, jaune et manganèse sur le biscuit
de deux dragons pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages sur fond jaune, la
chute ornée des huit symboles bouddhiques
EDML[LDQJ DYHF͇HXUVGHORWXVDOWHUQ©HVVXU
fond de rinceaux et noir.
Au revers, la marque apocryphe de Kangxi à
six caractères en kaishu.
Diam. 37 cm.
4.000/6.000 Euros
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218 CHINE - XIXe siècle

Brûle-parfum quadripode en bronze, dit “Fangding”, à patine
brune à décor sur la panse de masques de taotie, les pieds
balustres formant carpes, deux anses droites de chaque côté de la
bordure. (Accidents et restaurations).
Dim. 32,9 x 22 x 17,7 cm.
600/800 Euros

219 CHINE

Ensemble comprenant :
- Vase à panse basse en bronze à patine brune à décor incisé de
cigales archaïsantes, deux anses en forme de masques de taotie.
XIXe. H. 12 cm.
- Vase de forme “zun” en bronze à patine brune à décor en relief
de frises de leiwen surmontés de motifs géométriques. (Accidents).
Style Zhou. H. 13 cm.

300/400 Euros
On y joint un brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor
de dragons. (Manque le couvercle). Japon, vers 1900. H., 14 cm.

220 CHINE - XIXe siècle

Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor
archaïsant sur la panse de masques de taotie, de masques de
chimère à la naissance de chaque pied, deux anses se dressant
de chaque côté du col. (Restaurations).
H. 32,6 cm.
Couvercle en bois (accidenté).
600/800 Euros

221 CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)

Vase à panse basse en bronze doré et émaux
FORLVRQQ©V G©FRUGH͇HXUVGHORWXVGDQVOHXUVULQFHDX[
Y©J©WDX[OHFRORUQ©GH͇HXUVHWUX\L 3HWLWVPDQTXHVVXU
la panse et accident au pied)
Au revers, la marque de l’empereur Qianlong (1736-1795).
H. 13,2 cm
8.000/10.000 Euros
Provenance : Dans la famille d’un diplomate français à
Beijing depuis le début du XXe siècle

222 CHINE - XXe siècle

Boite ronde en bronze et émaux cloisonnés polychromes
sur fond bleu turquoise et de swastika, d’un couple
d’oiseaux dans un médaillon central de branches de
grenades, pêches de longévité, citron digité sur le
FRXYHUFOHGHEUDQFKHVGH͇HXUVVXUODSDQVH
Diam. 18,4 cm.
300/400 Euros
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223 Liao Xinxue (1906-1958)
3©FKHXU
Encre et couleurs sur papier
Signé en bas à gauche en chinois “Xue hua yu bali” (Xue
peint à Paris) et “Liao” en bas à droite
Dim. à vue : 26 x 34 cm
Encadré sous verre
1.200/1.500 Euros
Provenance : Atelier de l’artiste

224 Liao Xinxue (1906-1958)
3RUWUDLWGHIHPPH
Encre et couleurs sur papier
Signé en bas à gauche “Chin Chio” et un cachet en bas
à droite.
(Taches)
Dim. à vue : 21,5 x 16,5 cm
Encadré sous verre
400/600 Euros
Provenance : Atelier de l’artiste

225 CHINE - XVIIIe siècle

Encre et couleurs sur soie, représentant un dignitaire
dans un palais entouré de rochers et d’arbres, appréciant
des rochers de lettré avec un ami, accompagnés par
leurs serviteurs. (rayures, pliures et petits accidents)
Signature apocryphe de MENG Yongguang à droite.
Dim. à vue : 122,5 x 36 cm
Encadrée sous verre
3.000/5.000 Euros
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226 CHINE - Vers 1900

Ensemble de neuf feuilles d’albums, encre
polychromie et or sur papier, représentant des
rois célestes, arhats, bouddhas et des immortels
taoïstes. (papiers jaunis, taches, usures et
déchirures)
Dim. 50 x 37 cm
3.000/5.000 Euros

227 CHINE - XIXe siècle

Décoration de porte en soie bleu
IRQF©EURG©HDX[͆OVGRU©VGHSLYRLQHVHW
feuillages. (déchirures, taches et manques)
Doublure en soie vert clair.
H. total : 176 cm
500/600 Euros

228 CHINE - XXe siècle

Présentoir de forme circulaire sur pied
évoquant un caractère “shou” stylisé en
bois naturel. Fond en velours rouge.
H. 93 cm. L. 81 cm. P. 9,5 cm.
300/500 Euros
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Enchères Live
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Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 18h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. Passé ce délai, les lots sont stockés
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- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
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7(66,(5 6$5528HQWDPHUDXQHSURF©GXUHGHUHFRXYUHPHQW/ȓDFKHWHXUVHUDLQVFULWDX͆FKLHUFHQWUDOLV©GȓLQFLGHQWVGHSDLHPHQWGX6<0(9 ZZZV\PHYRUJ HW
l’ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take account
of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
/ȓH[SRUWDWLRQGHFHUWDLQVELHQVKRUVGH)UDQFHTXHFHODVRLWYHUVXQSD\VPHPEUHGHODFRPPXQDXW©HXURS©HQQHRXQRQHVWVXERUGRQQ©H ODG©OLYUDQFHGȓXQFHUWL͆FDW
SDUOH0LQLVW¨UHGHOD&XOWXUH G©FUHWQpPRGL͆DQWOHG©FUHW TXȓLOHVWGHODUHVSRQVDELOLW©GHOȓDGMXGLFDWDLUHGHGHPDQGHU/HIDLWTXȓXQHDXWRULVDWLRQ
GȓH[SRUWHUVRLWWDUGLYHRXUHIXV©HQHSRXUUDSDVMXVWL͆HUOȓDQQXODWLRQGHODYHQWHQLDXFXQUHWDUGGHSDLHPHQWGXPRQWDQWG»

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), écaille de tortue et corail pré-Convention :
antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
antérieur au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.
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