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Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), corail et écaille de tortue 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.

Exposition publique :
Samedi 16 décembre de 11h à 18h

et le matin de la vente de 11h à 12h
Téléphone pendant l’exposition et la vente :
01 48 00 20 06
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à 14h
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JAPON

1 JAPON - Imari - XXe siècle

2 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

GHIHUHW©PDX[SRO\FKURPHVGH͇HXUVGHORWXVHWEDPERXVDX
centre, entourés de réserves polychromes ornées de paysages sur
fond de tissus.
Diam. 45 cm.

YHUWHGH͇HXUVGHORWXVHWYROXELOLVGDQVOHXUIHXLOODJH
(Verseuse fêlée).
H. 16 cm. Diam. 15 cm.

Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge

150 / 200 Euros

100/150 Euros

3 JAPON - Vers 1900

4 JAPON, Imari - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)

de kirin volant parmi les nuages au-dessus de vagues stylisées,
OHERUGRUQ©GHFKU\VDQWK¨PHVHW͇HXUVGHSDXORZQLDSDUPLOHV
rinceaux.
Diam. 52 cm.

rouge de fer et émail or dit “Imari” d’une pivoines dans un médaillon
FHQWUDODXFHQWUHHQWRXU©HGHWLVVXVHWFHULVLHUVHQ͇HXUV
(Un restauré).
Diam. 27 cm.

150/200 Euros

120/150 Euros

Grande vasque en porcelaine décorée en bleu sous couverte

6

Panier et verseuse en porcelaine décorée en bleu sous cou-

Paire de coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte,

5 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Paravent miniature en bronze et émaux cloisonnés, à
G©FRUGȓRLVHDX[SU¨VGHFHULVLHUHQ͇HXUFKU\VDQWK¨PHV
SUXQLHUHQ͇HXUVHWJO\FLQHSU¨VGȓXQUXLVVHDXVXUIRQGEOHXQXLW
OȓH[W©ULHXU G©FRUGH͇HXUVGHFHULVLHUHWULQFHDX[VXUIRQG
turquoise.
(Petits chocs et manques.)
Dim d’une feuille 16,3 x7,7 cm.
1.000/1.200 Euros

7

6 JAPON - XVIIIe siècle

7 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

cor incrusté de nacre d’un pavillon dans un paysage
lacustre, deux personnages traversant un pont, les
bordures ornées de frises de croisillons.
(Petits manques).
Dim. 2,2 x 7,6 x 6 cm.

G©FRUGȓRLVHDX[SDUPLOHVFHULVLHUVHQ͇HXUVVXUIRQG
bleu nuit.
'DQVOHVW\OHGH1DPLNDZD
(Trace de descellement).
H. 21 cm.

300/500 Euros

200/300 Euros

Petite boite de forme quadrilobée en laque à dé-

Vase balustre à col étroit en émaux cloisonnés à

8 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Tonkotsu en os à décor sculpté de deux lapins près
d’une haie de bambous.
H. 6 cm.
100/150 Euros

9 CHINE - Epoque QING (1644 - 1911)

10 JAPON - XIXe siècle

de chimère assise, la tête formant couvercle.
H. 12 cm.

debout, tenant dans ses mains une tige de lotus.
H. 24,5 cm.

2.000/3.000 Euros

200/300 Euros

Brûle-parfum en bronze à patine brune en forme

Statuette de Kannon en bronze à patine brune,

9

11

11 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Groupe en bronze à patine brune, rhinocéros
attaqué par des loups. les yeux incrustés de sulfure.
Signé Mitsumoto.
L. 35 H.20 cm.

1.200/1.500 Euros
8

12 JAPON - XIXe siècle

Ken avec horimono à décor de dragon sur une
face et de nuages sur l’autre. Saya en cuivre à décor
de aïgomôn. Nagasa
L. 32,6 cm.
(Rouille, accident au kissaki, chocs au saya).
400/600 Euros

13 JAPON, Fours de Satsuma - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

14 JAPON, Fours de Satsuma - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

de paysage lacustre et enfants jouant dans des réserves polylobées, dans le style Yabu Meizan. La panse ornée d’une frise de
ULQFHDX[HWWªWHGHVKLVKLOHFRO G©FRUGHVHPLVGH͇HXUVHWPRWLIV
de brocart.
H. 37 cm.

polychromes d’un coq et d’une poule sous les glycines, des moineaux posés sur des branches.
Signé Kinkozan.
H. 30 cm.

Vase balustre en faïence décorée en émaux polychromes et or

400/600 Euros

Vase de forme cornet en faïence de Satsuma décorée en émaux

700/800 Euros

15 JAPON, Fours de Satsuma - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette de Fugen sur son éléphant en faïence de Satsuma

émaillé polychrome. Elle tient dans sa main droite une branche de
lotus et dans sa main gauche un rouleau.
H. 19 cm.

800/1.000 Euros

9

16

17

16 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Encre polychrome sur papier, représentant des scènes de la vie quotidienne.
(Accidents).
Dim. 31 x 800 cm.
Montée en makemono.

400/500 Euros

17 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Encre sur papier, représentant deux pêcheurs sur un bateau sous la pluie.
Montée en rouleau.
Dim. 25 x 37 cm
(pliures et restaurations)
200/300 Euros

18 VIETNAM - XXe siècle

Ateliers Than Ley : Trois bateaux dans un port.
Laque sur bois.
Signé en bas à droite Than Ley.
Dim. 80 x 50 cm.
300/400 Euros

18

10

* 19 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

* 20 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

style Shibayama de Benten tenant des pivoines, accompagnée d’un
jeune homme tenant un éventail, l’aile à décor en hiramaki-e de laque
or et bronze de môn sur fond de brocart.
(Petits éclats, fêle.)
Diam. 23 cm.

L. 16 cm.

Coupe en laque or à décor en incrustation d’ivoire et nacre dans le

Crabe articulé en ivoire à patine jaune.
1.500/2.000 Euros

800/1.000 Euros

21 CAMBODGE - Début XXe siècle

Service comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait, un sucrier
et un plateau rectangulaire en argent ciselé de têtes de garuda et
rinceaux feuillagés.
Poinçon « Cambodia, « AG.T. 900 » et « Suvath »
H. de 19 à 21,5 cm. Dim. plateau 55 x 36 cm. Poids brut : 4 741, 16 g
800 / 1.000 Euros

11

THAILANDE & BIRMANIE
22 THAILANDE - XVIe siècle

Tête de bouddha en bronze à patine brun verte, les yeux mi-clos,
ODFRLIIH͆QHPHQWERXFO©H
H. 23 cm.

1.500/2.000 Euros

23 THAILANDE - XVIIe siècle

Buste de bouddha en bronze à patine verte, les yeux mi-clos, la
FRLIIH͆QHPHQWERXFO©HVXUPRQW©HGȓXQHKDXWHXVQLVD
H. 14 cm.

500/600 Euros

24 THAILANDE, Ayutthaya et LOPBURI - XVIIIe/XIXe et XIIIe siècle

Ensemble de trois têtes de bouddha et un buste de Lakshmi
en bronze à patine brune et verte.
H. 6 à 10 cm.

22

12

23

200/300 Euros

24

25 BIRMANIE, Mandalay - XIXe siècle

Tête de bouddha en bronze à patine brune et
traces de laque or, les yeux incrustés de nacre. La
FRLIIH͆QHPHQWERXFO©HHWVXUPRQW©HGȓXQFKLJQRQ
H. 41 cm.
8.000/10.000 Euros

13

26 THAILANDE, Lopburi - XIIe siècle

Buste en grès gris, debout, la main droite levée contre
OHWRUVHRUQ©HGȓXQH͇HXUGHORWXVODPDLQJDXFKHOHORQJ
de son corps, vêtu d’une robe longue retenue par une
͇HXUVXUFKDTXHSDXPHGHODPDLQXQH͇HXUGHORWXV
stylisée.
H. 67 cm.
8.000/10.000 Euros

14

CAMBODGE

27 CAMBODGE - Période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle

Statuette de Ganesh en grès gris, assis en padmasana, la
trompe plongée dans sa main gauche, et la main droite tenant sa
défense cassée
H. 45 cm.
7.000/8.000 Euros

15

28 CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle

Importante tête de lion en grès gris, la gueule ouverte, les yeux vifs,
ODFULQL¨UH͆QHPHQWVFXOSW©H
(Accidents, manques)
Dim. 40 x 25 cm.

4.000/5.000 Euros

16

29 CAMBODGE - Période khmère, BAYON, XIIe/XIIIe siècle

Statue de bouddha en grès gris à traces de laque noire, portant le
vêtement monastique. Il trône sur le naga lové dont le corps forme, comme
il se doit, les trois spirales. Les sept têtes du serpent forment un dais pour
SURW©JHU%RXGGKDSHQGDQWODP©GLWDWLRQ/HV©FDLOOHVGXQDJDWU¨V͆QHPHQW
sculptées à l’arrière, avec une représentation de la roue (cakra) gravée.
(Accidents et manques, gerces).
H. 69 cm.

7.000/8.000 Euros

17

30 CAMBODGE - Période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle
Tête de Vishnu en grès dur, poli, les yeux ouverts, portant la
mitre cylindrique.
(Restaurations).
H. 24 cm.

2.000/3.000 Euros

31 CAMBODGE - Période khmère, BAYON, XIIe/XIIIe siècle

Tête de lion en grès gris, féroce, la gueule ouverte, sa crinière
͆QHPHQWVFXOSW©H
(Accidents).
Dim. 49 x 49 x 34 cm.
6.000/8.000 Euros

19

32 CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle

Statuette d’UmaHQJU¨VJULVGHERXWYªWXHGȓXQGKRWL͆QHPHQWSOLVV©
HWUHWRXUQ©HOOHSRUWHXQFROOLHURUQ©GH͇HXUVHWGHORXUGHVERXFOHV
d’oreilles. La coiffe ornée d’un diadème et un chignon conique.
(Tête décollée, manque une boucle d’oreille).
H. 83 cm.

40.000/50.000 Euros

21

TIBET

33

33 TRAVAIL SINO-TIBETAIN
XVIIIe siècle

Reliquaire (gau) en argent repoussé
à décor de deux dragons pourchassant
la perle sacrée au-dessus d’un makara
et une base ornée de pétales de lotus,
découvrant une statuette d’Amitayus assis
en padmasana tenant le kalasa.
H. 16,8 cm.

1.000/1.500 Euros

34 CHINE - Début XXe siècle

Paire d’étriers et partie de harnais
en bronze et émaux champslevés, les étriers
RUQ©VGH͇HXUVGHSUXQLHUVOHVF´W©VRUQ©VGH
frises de grecques, le harnais de deux chimères
jouant avec des balles de rubans.
(Manques d’émail).
H. étriers 12,5 cm.

500/700 Euros

35 TIBET - XXe siècle

36 TIBET - XIXe siècle

EURQ]H G©FRUGH͇HXUVGHORWXVHWWªWHV
de Mahakala. L. 20 et 15 et 18 cm.

de sakyamuni tenant le bol à aumônes,assis en
padmasana dans une niche. Le socle à deJU©VRUQ©GH͇HXUVHWIHXLOODJHVHQO©JHUUHOLHI
H. 40 cm (à vue)

Deux phurbu, et un karrtrka en
100/150 Euros

StupaHQERLVOHG´PHVFXOSW©GȓXQHHI͆JLH

300/400 Euros

34

35

22

36

37 NEPAL - XVIIIe siècle

Statuette de Vishnu en bronze doré debout sur un
socle en forme de double lotus inversé, devant une manGRUOHHQFXLYUHGRU©͆QHPHQWFLVHO©HGH͇HXUVVW\OLV©HVOHV
quatre bras tenant ses attributs, la massue, la conque, le
GLVTXHHWOHORWXV8QHLQVFULSWLRQHQQHZDUVXUOHVRFOH
H. 52 cm.

6.000/8.000 Euros

23

38 TIBET - Vers 1900

Statuette de boddhisattva à quatre
bras en bronze à patine brune, tenant dans ses

38

mains le lotus, le livre et le kalasa.
H. 20,4 cm.

Reliquaire dit ga’u en cuivre repoussé et
ciselé des huit symboles bouddhiques autour d’un
makara. Un bouddha Amitayus à l’intérieur.
H. 10,5 cm.

500/600 Euros

150/200 Euros

40 TIBET - XXe siècle

41 TIBET - Vers 1900

Planche à imprimer, représentant Sadaskari
8VKQLYLMD\D VL[EUDVWHQDQWOHOLYUH͇¨FKHDUFHW
sabre entouré de lotus.
(Accidents).
Dim. 26,5 x 22 cm.

50/60 Euros

42

24

150/200 Euros

43 TIBET - XXe siècle

huit emblèmes bouddhiques.
(Enfoncement sur le plus petit).
L. 18 et 7 cm.

vajra, une cloche ghanta, un karrtrka et deux
cymbales en bronze et métal.

150/200 Euros

40

Masque de Mahakala en bois peint violet,
la bouche ouverte, montrant ses crocs et sa
langue, il est coiffé d’une couronne ornée de
cinq têtes de mort.
(Accidents).
H. 32 cm.

42 TIBET - XXe siècle

Deux conques montées en métal ciselé des

39

39 TIBET - XXe siècle

Ensemble comprenant un double vajra, un
100/150 Euros

41

43

44 TIBET - XIXe siècle

Statuette de Vajrapani féroce en bois
VFXOSW©͆JXU©GHERXWVRXVVDIRUPHFRXUURXF©H
GHYDQWXQHPDQGRUOH͇DPP©HWHQDQWOHJKDQWD
et le vajra, sa coiffe à cinq pics ornée de têtes
de citipati et portant un collier de têtes.
(Fendue, manques).
H. 41 cm.

44

1.300/1.500 Euros

45 TIBET - XVIIè/ XVIIIè siècle

46 TIBET - Vers 1900

l’argumentation (vitarka-mudra)
L. 15 cm

bannières en cuivre repoussé et partiellement doré
de cinq bouddha debout sur un socle en forme de
lotus surmontant un rocher, et à décor partiellement
DMRXU©GH͇HXUVGHORWXVGDQVOHXUIHXLOODJH
(Petits accidents).
Dim. 30 x 13 cm.

Bas gauche en cuivre doré faisant le geste de
200/300 Euros

Cinq plaques rectangulaires en forme de

1.000/1.200 Euros

45

46

25

47 TIBET - XIXe siècle

48 TIBET - Début XXe siècle

entourée de deux stupa, dans la partie inférieure, Manjusri assis accompagné de Vajrapani féroce.
(Usures).
Dim. 58 x 42 cm.
Encadré sous verre.

un démon, il tient le karrtrka et le trishula, il est coiffé d’ornement de
Mahakala, devant une auréole, entouré de neuf divinités et lama.
(Usures).
Dim. 88 x 60 cm.

Tangka, détrempe sur toile, Tara verte assise au centre

300/500 Euros

49 TIBET - XXe siècle
Tangka, détrempe sur toile, divinité féroce dansant sur un pied sur MandalaG©WUHPSHVXUWRLOHDXFHQWUHOHEXI͇HOHVHU-

150/200 Euros

pent et le coq se mordant la queue entourés de lama et
démons, sarasvati, animaux et Dharmapala. Il est surmonté
d’une tête de makara.
Dim. 63 x 46 cm.
Encadré sous verre.

300/400 Euros

50 TIBET - Vers 1900

Tangka, détrempe sur toile, onze lama et ascètes
assis dans un paysage.
(Usures).
Dim. 62 x 56 cm.
200/300 Euros

51 TIBET - XXe siècle

Mandala, détrempe sur toile, au centre, Tara dans
un médaillon rond entourée de huit Tara dans des
pétales de lotus. Le mandala est surmonté de trois
lama de la secte Gelup et de divinités féroces sur la
partie inférieure.
Dim. 65 x 47 cm.
Encadré sous verre.

200/300 Euros
26

52 TIBET - Début XXe siècle

Panneau de forme carrée en bois peint
polychrome d’une roue ornée d’un mantra
entourée de quatre nuages.
(Accidents).
Dim. 62 x 63 cm.

300/400 Euros

53 TIBET - XXe siècle

54 TIBET - XIXe siècle

main droite levée à l’oreille, entouré de scènes de sa vie
et des temples.
(Usures, taches).
Dim. 95 x 59 cm.

sur un socle en forme de lotus, au centre, tenant le khadga et pustaka, et sa main gauche en dhyana mudra
tenant le vajra. A ses pieds des trésors et des orants, il
est surmonté de Milarepa et de deux lama.
(Usures).
Dim. 73 x 44 cm.

Tangka, détrempe sur toile, Milarepa assis au centre, sa

200/300 Euros

Tangka, détrempe sur toile, lama assis en padmasana

500/600 Euros

55 TIBET - XIXe siècle

Tangka, détrempe sur toile, bouddha assis tenant le vajra et
le bol à aumônes sur la droite, entouré de scènes de la vie de
Padmasambhava dans des montagnes.
(Usures et taches).
Dim. 73 x 49 cm.
400/600 Euros
27

56

56 TIBET - XXe siècle

57

Tangka, détrempe sur toile, Manjusri assis au centre, tenant le
khadga et le pustaka, entouré de quatre divinités.
(Usures, taches).
Dim. 65 x 47 cm.
200/300 Euros

57 TIBET - XXe siècle

Tangka, détrempe sur toile, bouddha Sakyamuni assis au centre,
les mains en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à
témoin), surmontant deux attendant entourant une tara blanche.
(Usures, taches).
Dim. 78 x 50 cm.

58

200/300 Euros

58 TIBET - XXe siècle

Mandala, détrempe sur toile, Avalokitesvara sous la forme du
Boddhisattva padmapani à onze têtes, la dernière représentant celle du bouddha Amitâbha, debout au centre, entouré
de bouddhas parmi les lotus, surmonté de trois bouddha, dont
Amithaba assis les mains en dhyana mudra.
Dim. 64 x 50 cm.

59

150/200 Euros

59 TIBET - XXe siècle

Quatre tangka, détrempe sur toile, lama assis sur un trône

60

orné de lingzhi, entouré de Vajrapani et éléphant, Vajrabhairava
debout en yab-yum avec sa Sakti, mandala de Samvara en yabyum avec sa sakti et lama assi tenant le pustaka.
(Accidents, usures).
Dim. 48 x 38 cm et 67 x 44 cm et 62 x 48,5 cm et 46 x 36,5 cm.

200/300 Euros

60 TIBET - XXe siècle

Deux tangka, détrempe sur toile, un mandala entouré de
quatre divinités et un vajra posé sur un socle en forme de lotus
devant une mandorle, avec un mantra.
(Usures).
Dim. 27,5 x 20 cm et 25,5 x 19,5 cm.

61

150/200 Euros

61 TIBET - Fin XIXe siècle

Deux tangka, détrempe sur toile, Tara blanche assise sur un
socle en forme de lotus et un protecteur du monde à trois têtes
et six bras assis sur son lion entouré de quatre autres protecteurs
chevauchant un lion et un éléphant.
(usures, taches).
Dim. 40 x 29 cm et 28 x 20 cm.

150/200 Euros

62 TIBET - XXe siècle

Deux tangka, détrempe sur toile, l’une représentant des
armes, l’un un mantra, et une tangka moderne représentant un
lama de la secte Gelupa assis au centre, entouré de quatre
divinités dont Milarepa.
(Usures).
Dim. 147 x 53 cm et 70 x 50 cm et 56 x 44,5 cm.
28

62

200/300 Euros

63 TIBET - XVIIIe siècle

Tangka, détrempe sur toile, moine dans un paysage montagneux, assis les mains en vajrahunkara
PXGUDV\PEROHGHODFU©DWLRQGX+RXQJDVVLVVXUXQWU´QHHQYDMUDVDQDVRXOLJQDQWOȓXQL͆FDWLRQ
intérieure, entouré de deux dragons, il est surmonté de padmasambava, deux moines se prosternant à
ses pieds.
(Coupé en bordure, usures).
Dim. à vue: 72,8 x 49 cm.
Encadrée sous verre.
4.000/5.000 Euros
Provenance: Achetée auprès de M. Gérard Lévy.

29

64

Ecole TIBÉTAINE contemporaine
65

66

67

68

64 Vue de Lhassa
Toile
71 x 106,5 cm

400 / 600 Euros

65 TIBET - XXe siècle

Encre polychrome sur papier, jeune femme avec
un yak.
Cachet de l’artiste: Yao Wu.
Dim. 67 x 67 cm.
Montée en rouleau.

150/200 Euros

66 Evocation du Tibet
Toile, signée en bas à droite
99,5 x 90 cm
400 / 600 Euros

67 TIBET - XXe siècle

Encre polychrome sur papier, campement dans
les montagnes.
Signé Xu Kanglin (1956-)
Dim. 68 x 133 cm.
Montée en rouleau.

200/300 Euros

68 Enfant au bol, 1995
Toile, signée SAMCHER et datée
89 x 65 cm

300 / 400 Euros
30

69

71
70

69 Temple

70 Xiao MIN

Toile
73 x 82 cm

%HUJHUHW\DNV
Aquarelle, signée en bas à
gauche
52 x 77 cm à vue

300 / 500 Euros

72

300 / 500 Euros

71 0RLQHVGHYDQWXQH͆JXUHGH%RXGGKD
Toile
114,5 x 68,5 cm

300 / 500 Euros

72 Temple
Gouache, signée et datée en bas
à droite
50 x 50 cm
200 / 300 Euros

31

73
74

75

76

77

78

73 Maternité
Toile, signée en bas à gauche
73,5 x 60 cm

74 9LOODJHDQLP©
Huile sur toile
50 x 60 cm

300 / 400 Euros

200 / 300 Euros

75 )LJXUHGHERXGGKD
Technique mixte sur papier
53,5 x 33,5 cm

76 Yao YU ZHONG

200 / 300 Euros

77 $QLPDOIDQWDVWLTXHGDQVXQSD\VDJH
Technique mixte sur papier
50 x 70 cm à vue
200 / 300 Euros

32

Caravane, Tibet
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
69,5 x 90 cm

300 / 400 Euros

78 -HXQHSD\VDQQH
7RLOHPDURX͇©HVXUSDQQHDXVLJQ©HHQEDV 
droite
75 x 50 cm
200 / 300 Euros

79 Ecole TIBÉTAINE contemporaine
Tradition et modernité
Paire de toiles, signées
101 x 180, 5 cm

800 / 1 000 Euros

80 )LJXUHGH%RXGGKD
Toile
89,5 x 89,5 cm

300 / 500 Euros
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INDE

81 INDE

GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle Partie de
bas-relief de forme rectangulaire en schiste gris, buste d’apsara
entouré de feuilles de bananiers stylisées.
Dim. 14 x 27 cm.
1.000/1.500 Euros

82 INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle

Masque de bouddha en stuc, les yeux mi-clos, le front orné
de l’urna.
(Restaurations).
H. 16 cm

600/800 Euros
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83 INDE - Période médiévale, Xe/XIe siècle

Fragment en grès beige, divinité féminine assise, tenant de sa main
droite une massue, son enfant assis sur son genou gauche, entourés
GȓXQHIULVHGH͇HXUVHWGȓXQHDXWUHIULVHLQFLV©HGHULQFHDX[
(Accidents et restaurations).
37 x 28 x 14 cm.

7.000/8.000 Euros
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84 CAMBODGE3©ULRGHNKP¨UH%$3+821͆Q;,HVL¨FOHG©EXW;,,HVL¨FOH

Linteau de forme rectangulaire en grès gris représentant une scène du Ramayana. A gauche se trouvent
Rama (le plus grand) et Laksmana sur un piédestal. Au milieu, se trouvent le roi des singes, Sugriva, et le
général de l’armée, Hanuman. Les trois petits singes représentent l’armée des singes. Frise de hamsa (oiseaux)
en partie inférieure.
D’après le style, ce relief provient peut-être du nord-ouest de l’empire khmer, en actuelle Thaïlande.
(Manque la moitié gauche du relief).
Dim. 35 x 85 cm.
6.000/8.000 Euros
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85 INDE - XIe siècle

Stèle en grès beige, Ganesh debout en tribhanga, à six bras, tenant ses attributs. Il est surmonté de six divinités et apsara dansantes.
(Accidents).
Dim. 66 x 32 cm.
20.000/30.000 Euros
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86 INDE de l’Est - Epoque Pala, Xe siècle

Stèle en bas-relief en basalte noire représentant Ganesh agenouillé, à quatre
bras tenant ses attributs: le rosaire (mala), les gâteaux (modaka), l’aiguillon à éléphant
DQNXVKD HWXQH͇HXUGHORWXV,OHVWVXUPRQW©GȓXQHJXLUODQGHGH͇HXUVGHORWXV$VHV
pieds, son véhicule, le rat..
Dim. 56 x 31,5 cm.

15.000/20.000 Euros
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87 INDONESIE - XIVe/XVe siècle

Bas relief en andésite, Vishnu à quatre bras sur une base en forme de lotus,
portant le chasse-mouche et le rosaire dans deux mains.
(Usures).
H. 48 cm
3.000/4.000 Euros
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88 INDE - XIIe/XIIIe siècle

Stele en schiste gris, Vishnu debout a quatre bras tenant ses attributs, entoure de
sa Sakti et surmonte de deux Vishnu assis sous des mandorles.
Dim. 75,5 x 22 x 12 cm

8.000/10.000 Euros
Provenance: Ancienne collection de Monsieur S

41

CHINE

89 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de quatre
réserves ornées de scènes des Trois Royaumes, notamment des
couples et des cavaliers. A l’intérieur, cinq enfants jouant. Au revers de la base, la marque de Kangxi à six caractères en kaishu.
(Fêlure).
Diam. 19,2 cm.

1.200/1.500 Euros

90 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle

Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
U©VHUYHVHQIRUPHGHIHXLOOHVRUQ©HVGȓXQEXI͇HHWVRQSHWLW/HFRO
RUQ©GH͇HXUVOȓ©SDXOHPHQWG©FRU©GȓXQHIULVHGH͇HXUV
(Egrenures au bec verseur, anse et talon).
H. 23 cm.

2.000/3.000 Euros

91 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle

Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
ERXTXHWVGHFLWURQVGLJLW©VHW͇HXUVGHORWXVVXUODSDQVHOHFRO
orné de tulipes.
(Eclat au talon).
H. 23 cm.

1.200/1.500 Euros
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92 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

Pot à gingembre en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de jeunes femmes surveillant des enfants jouant sur une terrasse près
d’un bananier.
(Manque le couvercle).
H. 21,5 cm.
Couvercle et socle en bois.
1.500/2.000 Euros

93 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

94 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

FRXYHUWHGH͇HXUVGHORWXVGDQVOHXUIHXLOODJH
(Eclats, fêlures et restaurations).
H. 15 cm et 9,5 cm.

HQSRUFHODLQHG©FRU©HHQEOHXVRXVFRXYHUWHGHSDQLHUV͇HXULVFDUWRXFKHRUQ©GȓHQIDQWVHWRLVHDX[YRODQWSDUPLOHVFHULVLHUVHQ͇HXUV
(Le petite fêlée, la coupe restaurée).
Diam. 16,5 et 22,5 et 27,5 cm.

Deux pots couverts en porcelaine décorée en bleu sous

150/200 Euros
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Une petite assiette creuse, une assiette et une coupe

150/200 Euros

95 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Potiche balustre en porcelaine bleu blanc à décor de
SK©QL[SDUPLOHV͇HXUVGDQVOHXUVIHXLOODJHV
H. 35,2 cm.
Couvercle et socle en bois.

1.500/2.000 Euros
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96 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte de pivoines et lotus dans leur feuillage,
le bord orné de huit pivoines de différentes couleurs.
Diam. 34,5 cm.
800/1.000 Euros

97 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Plat en porcelaine à décor en émaux polychromes de
la famille verte d’un couple de phénix parmi les rochers
HWOHVSLYRLQHVOȓDLOHRUQ©HGHFKLP¨UHVHW͇HXUVGDQVGHV
réserves alternées.
Au revers, marque de Kangxi à six caratères.
(Usures , fêle et éclats.)
Diam. 33,4 cm.

600/800 Euros
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98 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Paire de chimères formant porte-baguettes d’encens

99 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte

en porcelaine émaillée blanc de Chine, chacune tenant
une boule.
(Accidents et fêlures).
H. 13 cm.

de pivoines, pruniers et rocher, l’aile ornée d’une frise de
croisillons.
(Eclats et fêles).
Diam. 25,9 cm.

150/200 Euros

150/200 Euros

100 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Pot à bord évasé en porcelaine décorée en bleu sous
couverte des huit immortels taoïstes tenant leurs attributs sur
leurs nuages.
H. 14 cm. Diam. 23,5 cm.

2.000/3.000 Euros
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101 CHINE - Epoque KANGXI

101

(1662 - 1722)

Statuette de Wenchang en porcealine émaillée bleu
turquoise et et jaune sur le biscuit, assis sur son trône, les mains
posées sur ses genoux.
Dim. 28 x 14 cm.

1.200/1.500 Euros

102 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de quatre médaillons ornés d’un immortel
DFFRPSDJQ©GHVRQVHUYLWHXUGDQVFKDFXQVXUIRQGGH͇HXUV
stylisées et rinceaux.
(Col coupé).
H. 30 cm.
Couvercle en bois.

400/600 Euros

103 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Ensemble en porcelaine décorée en bleu sous couverte
FRPSUHQDQWVL[VRUEHWVHWFLQTSU©VHQWRLUV G©FRUGH͇HXUV
une soucoupe à décor de poissons, six sorbets à décor de
TLOLQHWWLJUHVXQSHWLWSRWHWXQJREHOHW G©FRUGH͇HXUVHW
neuf sorbets en porcelaine Imari.

400/500 Euros

103
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104 CHINE, Compagnie des Indes

105 CHINE, Compagnie des Indes

106 CHINE, Compagnie des Indes

Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte,
URXJHGHIHUHW©PDLORUGLWȖ,PDULȗGȓXQH͇HXUGHORWXV
dans son feuillage au centre, trois pivoines sur l’aile.
Diam. 35 cm.

XVIIIe siècle

Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Suite de six assiettes en porcelaine décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit “Imari”
GHEUDQFKHVGHSLYRLQHV͇HXULHV
Diam. 23 cm.

200/300 Euros

Ensemble comprenant une verseuse, un
pot couvert et un bol en porcelaine émaillée
capucin et émaux polychromes de la famille rose de
pivoines et jeunes femmes.
(Fêlures au fond de la verseuse).
H. 13 et 10,5 cm. Diam. 11 cm.

250/300 Euros

300/400 Euros
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107 CHINE, Compagnie des Indes

108 CHINE, Compagnie des Indes

Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Présentoir à pans coupés en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
ERXTXHWVGH͇HXUVHWSLYRLQHV/HERUGRUQ©GȓXQHIULVHGȓ©FDLOOHV
L. 34 cm.

XVIIIe siècle

300 / 400 Euros

Verseuse de forme ronde en porcelaine décorée en bleu sous couverte de lettrés sur une terrasse près de rochers
(Eclat au bec verseur, couvercle rapporté collé).
H. 10,5 cm.

200/300 Euros
On y joint un support hexagonal en porcelaine bleu blanc. Moderne. H. 7 cm.

109 CHINE, Compagnie des Indes

110 CHINE, Compagnie des Indes

Epoque QIANLONG (1736 - 1795)

décorée en bleu sous couverte de bouquets de pivoines et rubans.
(Une avec éclat et fêlure).
Diam. 23 cm.

Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
URFKHUVSHUF©VHW͇HXULVGHEDPERXVHWSLYRLQHV
(Une fêlée).
Diam. 22 cm.

200/250 Euros

60/80 Euros

Suite de deux assiettes et trois assiettes creuses en porcelaine
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111 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)

Partie de garniture composée de deux petites potiches pouvant former paire
HWXQYDVHȖJXȗHQSRUFHODLQHG©FRU©HHQEOHXVRXVFRXYHUWHGHSLYRLQHV͇HXULHV
autour d’un cartouche orné d’un temple. L’épaulement orné d’une frise de lingzhi
G©FRU©VGH͇HXUVGHORWXV
(Eclats à un couvercle, fêlure sur l’un, éclat au bord de l’autre).
H. 28,5 et 24 cm.

1.000/1.500 Euros

112 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Verseuse de forme tronconique en porcelaine décorée en bleu sous couverte,

112

rouge de fer et émaux or dit «Imari» de pivoines et rochers percés.
(Eclats au couvercle et au bec verseur).
H. 28 cm.

800 / 1.000 Euros

113 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

Ensemble en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit
Ȗ,PDULȗGH͇HXUVFRPSUHQDQW
- Un pot couvert. H. 13 cm.
- Suite de cinq petits bols. (Un fêlé). Diam. 9 cm.
- Gobelet. (Restauré). H. 8 cm
- Paire de bols. (Un fêlé). Diam. 11 cm.
150/200 Euros

114 CHINE, Compagnie des Indes - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)

Trois sorbets et leurs présentoirs en porcelaine décorée en émaux polychromes de
la famille rose de la feuille de tabac.
(Fêlures sur chaque pièce, une soucoupe restaurée).
Diam. 7,5 cm et 12,2 cm.

120/150 Euros

113
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114

115 CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)

Petite potiche et deux vases “gu” pouvant
former garniture en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’oiseaux posés sur
GHVURFKHUVSHUF©VHW͇HXULVGHSLYRLQHVHWFHULVLHUV
HQ͇HXUV
(Eclats et fêlures).
H 19 cm et 24 cm.

300/500 Euros

116 CHINE, Compagnie des Indes
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Trois assiettes dont une paire en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et
©PDLORUGLWȖ,PDULȗGH͇HXUVGHORWXVHWFKU\VDQWK¨PHVHWWHUUDVVH͇HXULHGHFHULVLHUV
(Une fêlée, ébréchures).
Diam. 27,5 et 28 cm.

200/300 Euros

117 CHINE, Compagnie des Indes
XVIIIe siècle

Ensemble comprenant deux bols et
une tasse en porcelaine émaillée bleue et or
à décor d’armoiries, deux coupes en forme de
coquillage en porcelaine bleu blanc à décor
GH͇HXUVHWGHX[VRUEHWV©PDLOO©HSRO\FKURPH
(Fêlure sur l’un).

120/150 Euros
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Tabatières

118 CHINE - XXe siècle

(QVHPEOHFRPSUHQDQWGL[͇DFRQVWDEDWL¨UHV: l’un en overlay rouge à décor de
chauve-souris, cinq en agate, l’un en néphrite, deux en porcelaine, l’un en quartz argent.
(Eclats, fêlures et égrenures).
H. de 4,6 à 6,8 cm.
200/300 Euros

* 119 CHINE - XIXe/XXe siècle

&LQT͇DFRQVWDEDWL¨UH dont deux en porcelaine, l’un émaillé en bleu sous couverte et rouge de cuivre d’une scène de combat, l’un en rouge de fer et or de Zhong
kui, deux en néphrite, l’un de forme balustre en ivoire.
(Egrenures).
H. 3,3 à 7,8 cm.

200/300 Euros

119
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120 CHINE - Fin XIXe siècle

'HX[͇DFRQVWDEDWL¨UHV de forme cylindrique en porcelaine émaillée
polychrome de deux guerriers pour l’un et de deux jeunes femmes pour l’autre.
H. 6,2 et 6,5 cm.
(Bouchons accidents).
150/200 Euros

120

121 CHINE - Epoque DAOGUANG (1821 - 1850)

Flacon tabatière de forme arrondie en porcelaine émaillée
polychrome à décor de couple de dignitaire avec enfants sur une
face. Marque en rouge de fer à quatre caractères de Daoguang.
(Usures d’émail, égrenure au col).
H. 6 cm.
(Sans bouchon sans pelle).

2.500/3.000 Euros

122 CHINE - Epoque DAOGUANG (1821 - 1850)

Flacon tabatière de forme arrondie à col droit émaillé
polychrome dans le style des émaux de la famille rose d’un chat
QRLUHWEODQFSHUFK©VXUXQURFKHUSDUPLOHV͇HXUVPLUDQWGHGRVOHV
papillons en vol sur une face, prêt à bondir sur l’autre face.
(Petite égrenure au pied).
H. 5,9 cm.
Bouchon en quartz rose
(Egrenures).

400/500 Euros
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123

123 CHINE - XIXe siècle

Deux bols en verre bleu à décor en relief de rochers, de
EUDQFKHV͇HXULHVGHSUXQXVHWGȓRLVHDX[SHUFK©V
(Accidents à l’un).
Diam. 16,3 cm.

1.000/1.200 Euros

124

125

126

124 CHINE - XXe siècle

Statuette de personnage en néphrite céladon,
debout tenant un poisson.
H. 7 cm.

400/500 Euros

125 CHINE - XXe siècle, de style Yuan

Plaque de forme ovale en néphrite céladon à décor
ajouré d’un canard parmi les lotus.
Dim. 4,5 x 7 cm.
400/500 Euros

126 CHINE -

Ornement en jadéite vert pomme à décor ajouré de
chilong et chauve-souris parmi les pivoines et pêches.
L. 10 cm.

127

150/200 Euros

127 CHINE - XXe siècle

Coupe en forme de lingzhi en serpentine céladon, les
anses en forme de chauve-souris et branches de lingzhi.
(Egrenures).
L. 14,5 cm.

150/200 Euros
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128
129

128 CHINE - XXe siècle

Deux médaillons de forme ronde en néphrite

129 CHINE - Début XXe siècle

F©ODGRQ G©FRUDMRXU©GH͇HXUVHWFHULVLHUVSRXUOȓXQ
et de paon pour l’autre.
Diam. 5,5 et 5,7 cm.

Petit pendentif de forme ronde en néphrite
céladon à décor ajouré de vase orné de hallebardes et plaque sonore.
Diam. 5,5 cm.

300/400 Euros

300/400 Euros

130 CHINE - Epoque QING (1644 - 1911)

131 CHINE - Début XXe siècle

tenant une branche de lotus dans sa bouche.
(Collé sur le socle).
L. 11 cm.
Socle en bois.

dis en néphrite céladon à décor d’une aigrette sur
XQHIDFHHWGȓXQYDVH͇HXULGHOLQJ]KLHQWRXU©GH
deux cailles. Surmonté de deux chilong s’affrontant.
Dim. 5,5 x 4 cm.
6RFOHHQERLVVFXOSW©HWDMRXU©GH͇HXUVGHORWXV

Ornement en forme de carpe en néphrite céladon,

600/800 Euros

131

Pendentif de forme rectangulaire à angles arron-

600/800 Euros

130
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132
133

132 CHINE - XXe siècle

133 CHINE - Début XXe siècle

posé tenant une branche de pêche de
longévité.
L. 8 cm.
Socle en bois.

d’un chilong stylisé et chauve-souris en
trois parties en néphrite céladon montée
en broche.
H. 3 cm. L. 7 cm.

700/800 Euros

300/400 Euros

134 CHINE - Début XXe siècle

135 CHINE - Début XXe siècle

Petit groupe en néphrite céladon, canard

134

Petit groupe en néphrite grise, chat posé
sur une feuille.
(Egrenures).
L. 6,2 cm.

400/600 Euros

136 CHINE - Début XXe siècle

Petite chimère en cristal de roche,
couchée, la tête tournée vers la droite.
(Eclat).
L. 6 cm.
80/100 Euros

135
136
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Petit cachet en agate grise surmonté

Boucle de ceinture en forme de
crabe en néphrite céladon.
L. 7,5 cm.
300/400 Euros

137 CHINE -

Coupe quadripode en néphrite céladon sculptée à l’intérieur
de deux carpes nageant parmi les algues, les deux anses en forme
de papillons.
H. 4 cm. Diam. 14,5 cm.
2.000/3.000 Euros
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138 CHINE - Début XXe siècle

Hache cérémonielle de style archaïsant en néphrite
brune à décor incisé sur chaque face d’un masque de taotie.
H. 21,2 cm.
400/600 Euros

139 CHINE - Milieu XXe siècle

Vase couvert en jadéite verte sculpté et détaché de Lan
Caihe et son crapaud, et chauves-souris parmi les lotus. La prise du
couvercle en forme d’oiseau avec une branche de lotus.
(Accidents).
H. 21,5 cm.
Socle en bois.

600/800 Euros
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140 CHINE - XVIIIe siècle

Cachet en stéatite beige et rouge (pierre de sang de poulet) , au
revers, l’inscription gravé en zhuanshu : Fen Shu Lang (Premier Ministre).
Il est surmonté gravé en léger relief de trois chauve-souris volants parmi
des nuages.
(Petit éclats).
H. 6 cm.

8.000/10.000 Euros
Provenance : Collection particulière parisienne.

61

141 CHINE -

Petite qilin en néphrite blanche à traces rouille,
assise ramassée la tête tournée vers l’arrière et
montrant les crocs.
L. 6 cm.
3.000/4.000 Euros
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* 142 CHINE - XVIIIe siècle

Paravent à trois feuilles en laque et incrustations de néphrite, jichimu, ivoire et ivoire
teinté à décor de huit luohan méditant et devisant dans les montagnes, entourés de roches,
de pins et de cascades dans un paysage de hauts pics perçant les brumes. Au dessus des
montagnes, un poème de Qianlong en incrustations de néphrite, avec la marque “yu zhi
]DQȗ/ȓHQWRXUDJHHQ]LWDQ G©FRUHQLQFUXVWDWLRQGH͆OVGȓDUJHQWGȓXQHIULVHGHJUHFTXHVHW
de svastika et caractères “shou”, l’extérieur en laque noire à décor en laque rouge et or de
rinceaux stylisés et chauve-souris entrelacées.
(Eclats, manques, restaurations, incrustations rapportées.)
Dim. des feuilles extérieures : 151,8 x 46 cm.
Dim. de la feuille intérieure : 151,8 x 77,4 cm.

60.000/80.000 Euros
64

Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès de l’étude.
Aucune enchère ne sera acceptée sur Drouot Live.
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Les luohan ou arhat sont des disciples du Bouddha, des personnages avancés sur le chemin de la foi bouddhique, qui ont compris la doctrine bouddhiste, atteint l’éveil
et sont ainsi assurés d’atteindre le nirvana à leur mort. Dans la tradition du bouddhisme Mahayana, seize d’entre eux (huit sont ici représentés) sont particulièrement
Y©Q©U©VGHSXLVOH;HVL¨FOHHWGHQRPEUHXVHVO©JHQGHVRQW©PHUJ©TXDQW FHVSHUVRQQDJHVOHXUSUªWDQWSDUIRLVGHVSRXYRLUVPDJLTXHV,OVVRQW͆JXU©VP©GLWDQWGDQV
la montagne de l’Ouest, le lieu sacré par excellence, un lieu de prière et de pureté, où les luohan pratiquent l’ascétisme. Chacun d’entre eux est assis parmi les rochers,
dans de hauts monts brumeux, près de cascades ou dans des grottes, décontractés et portant des robes monastiques.
/HSR¨PHTXLVXUPRQWHODVF¨QHIXW©FULWSDUOȓHPSHUHXU4LDQORQJ  D͆QGHUHQGUHKRPPDJHDX[DQFLHQVTXLP©GLWHQWHWSHUVRQQL͆HQWODVDJHVVHGXJUDQG
âge. En 1757, Qianlong effectue son deuxième voyage dans le sud de l’Empire. Il s’arrête à Hangzhou et visite le temple Sheng’en, dans lequel il découvre une des plus
anciennes peintures représentant les seize luohan ensemble, réalisée par Guan Xiu (832-912). L’empereur est vivement ému par cette peinture, et va nourrir un vif intérêt
pour les luohan et leur iconographie. Les noms de luohan étaient jusqu’alors issus de transcriptions effectuées à l’époque Tang à partir du sanskrit. Qianlong décide de
remanier ces transcriptions, et rebaptise chacun des luohan. Ainsi, le luohan jusqu’alors appelé vajra putra prend le nom de JDQDJDEDOD (appelé plus communément xiao shi luohan, ou luohan au petit lion.) Avec l’aide de Changkya Rölpe Dorjé (1717 - 1786), lama dirigeant du clergé bouddhiste tibétain à la cour des Qing,
4LDQORQJ©WDEOLW©JDOHPHQWXQQRXYHORUGUHD͆QTXHFKDTXHluohanDLWXQHSODFHG©͆QLHDXVHLQGHOȓLFRQRJUDSKLH/HVXMHWGHVVHL]Hluohan ne cessera d’inspirer
Qianlong, qui écrira plusieurs séries de poèmes sur les vénérables ermites, fera réaliser des paravents, des sculptures ainsi que des albums gravés en jade, ornés de
poèmes de sa main.
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143 CHINE - XVIIe siècle

Boîte de ronde en laque rouge et polychrome et gravé
GRU©GLWȖWLDQTLȗ G©FRUGȓXQHFDUSHVRUWDQWGHV͇RWVVXU
un fond de croisillons, les côtés ornés de vagues stylisées. Au
revers, la marque rapportée postérieurement de Wanli.
(Petits accidents et restaurations).
Diam. 10,5 cm.
4.000/5.000 Euros
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* 144 CHINE - Epoque KANGXI

(1662 - 1722)

Boîte en forme de pêche en laque noire à décor incrusté de
nacre, stétatite, corail, ivoire, jadéite et verre de Budai assis au centre
sous un pin, se faisant curer l’oreille par un enfant, quatre autres autour
de lui. Les bordures ornées de rapaces et papillons parmi les cerisiers
HQ͇HXUV$XUHYHUVGHODEDVHODPDUTXHUDSSRUW©HSRVW©ULHXUHPHQW
de Qianlong, gravée dans un cartouche en forme de pêche en nacre.
(Manques d’incrustations, accidents, intérieur en étain rapporté).
Dim. 9 x 12 x 12 cm.

6.000/8.000 Euros
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CORAIL

* 145 CHINE - Début XXe siècle

Groupe en corail rouge sculpté de Budai assis tenant un
éventail rigide avec un enfant et une jeune femme.
Socle en bois.
H. 11,5 cm.
Poids brut: 605 grammes.
2.000/3.000 Euros
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146 CHINE - XVIIe siècle

Brûle-parfum en bronze doré, à deux anses en forme de têtes de chimères, les
bords inférieurs et supérieurs ornés d’une frise de pétales de lotus, le couvercle ajouré
GHTXDWUH͇HXUVGHORWXVVW\OLV©HVGDQVOHXUIHXLOODJH$XUHYHUVGHODEDVHODPDUTXH
apocryphe de Xuande à six caractères.
H. 11 cm. Diam. 14 cm.

2.000/3.000 Euros
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147 TIBET - XVIe / XVIIe siècle

Statuette de Ratnasambhava en bronze doré et à traces de
laque or, assis en padmasa sur le socle en forme de double lotus inversé,
la main droite en varada mudra (geste de la charité). A l’arrière, une
inscription en tibétain et sanskrit.
H. 15 cm.
8.000/10.000 Euros
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148 CHINE - XVIIIe siècle

Statuette de bouddha Padmajyotis (Pemai Eusser), du rayonnement de lotus
en cuivre partiellement doré et à traces de polychromie, assis en padmasana sur un
socle en forme de double lotus, la main droite en vitarka mudra.
(Manque l’attribut et les boucles d’oreilles, petits accidents).
H. 36 cm.

3.000/4.000 Euros
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* 149 CHINE(SRTXH4LQJ  ͆Q;9,,,G©EXW;,;HVL¨FOH

Grande paire de statuettes d’éléphants debout en ivoire sculpté, l’harnachement en argent doré, bronze et émaux cloisonnés,
incrustés de cabochons de pierres dures.
(Gerces naturelles et restaurations).
Dim. H. 22 L. 38 l. 14 cm.
Travail probablement impérial.
CHINA - QING Dynasty (1644 - 1911), late 18th century/early 19th century
$ODUJHSDLURIVWDQGLQJLYRU\HOHSKDQWVHDFKEHDVWVWDQGLQJIRXUVTXDUHZLWKLWVKHDGWXUQHGEDFNWRRQHVLGHZLWKLQODLGVHPLSUHFLRXVVWRQHVDQGFORLVRQQH
Dim. 22 x 38 x 14 cm.

㎥㖨≹㖺⬆ㄯ㖨ⳗ㖺⬆ⓝ㫬♕㍶⭀㦣㮥
Les deux éléphants se tiennent solidement sur leurs quatre pattes, l’un regardant vers la droite, l’autre vers la gauche, dans une composition en miroir.
Les éléphants sont composés de grandes plaques d’ivoires assemblées sur une âme de bois. Seules les pattes sont en ivoire massif (hormis pour deux d’entre elles qui sont
faites de morceaux d’ivoires assemblés). Les zones de contact entre les plaques d’ivoires sont dissimulées par des bandes d’argent doré gravées de motif de guirlandes
HQSRLQWLOO©HWIRUPDQWXQKDUQDLVG©FRU©GHSLHUUHVVHPLSU©FLHXVHV FRUQDOLQHDP©WK\VWHWXUTXRLVHUXEHOOLWHFLWULQHTXDUW]URVH͇XRULWHYHUWHUKRGRQLWHDPD]RQLWHYHUUH
teinté, serpentine…) ainsi que de deux plaques chantournées en émaux cloisonnés. L’âme en bois contient toujours en son centre un large cylindre en laiton qui recevait
probablement deux vases, sans doute portés à l’origine, par les éléphants. Les tapis de selle sont des restaurations destinées à recouvrir les âmes en bois, mais restent toutefois amovibles. La grande quantité de plis sur les pattes montrent le grand âge des éléphants ce qui est le symbole de la longévité si recherchée par les empereurs chinois.
L’éléphant blanc est considéré comme faisant partie des sept trésors du bouddhisme et sa symbolique se retrouve dans l’épisode initial de la vie du Bouddha – à savoir
le songe de Maya, la mère de Bouddha qui voit l’animal dans son sommeil la veille de sa naissance de Bouddha. Les éléphants blancs devinrent alors un animal sacré
porteur de paix et d’auspices favorables, qui faisait l’objet d’offrandes entre les princes indiens. En Chine, l’association de l’éléphant portant un vase sur le dos (manquant
VXUOHVGHX[©O©SKDQWVLFL SRUWHXQHVLJQL͆FDWLRQLPSRUWDQWHOHVPRWVlYDVH{HWl©O©SKDQW{©WDQWHQFKLQRLVGHVKRPRQ\PHVGHVPRWVYRXODQWGLUHlSDL[{HWlVLJQH{
Ces mots font également référence à un proverbe qui peut être traduit par “When there is peace, there are signs” (Quand il y a la paix, on en voit les signes), soulignant
GRQFOȓLPSRUWDQFHGHODV\PEROLTXHSDFL͆TXHHWDXVSLFLHXVHGHFHVLPDJHVGȓ©O©SKDQWVSRUWDQWXQYDVHVXUOHGRV
Loin de se limiter à des images, la symbolique de l’éléphant et du vase se retrouvait dans la vie et les rites de l’empire. Pendant la dynastie Qing (1644-1912), de vrais
éléphants portaient des vases pendant des processions en l’honneur de l’anniversaire de l’empereur.

Estimation sur demande
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Pour enchérir sur ce lot, merci de vous enregistrer auprès de l’étude.
Aucune enchère ne sera acceptée sur Drouot Live.
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150

150 CHINE - Epoque MING

(1368 - 1644)

Deux statuettes de guerriers debout en bois

151

laqué polychrome et or, casqués en armure à décor de
dragons et nuages.
(Accidents, manques).
H. 35 cm.

1.000/1.500 Euros

151 CHINE - Epoque SUI

(581 - 618)

Petite statuette de bouddha debout en marbre
blanc, le vêtement plissé, la main droite en abhaya mudra
(geste de l’absence de crainte).
H. 22,5 cm.

1.000/1.200 Euros

152 CHINE - Fin Epoque MING

(1368 - 1644)

Statuette de dignitaire en bronze à patine brune,
debout sur un socle rectangulaire, tenant sa tablette.
(Petits trous).
H. 23,5 cm.

300/400 Euros

153 CHINE - Fin Epoque MING

(1368 - 1644)

Tête de Guanyin en bronze à patine brune, les yeux miFORVODFRLIIH͆QHPHQWFLVHO©HUDPDVV©HHQXQKDXWFKLJQRQ
H. 10 cm.
Socle en bois.

200/250 Euros
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152

154 CHINE - Epoque TANG

(618-907)

Tête de bouddha en marbre blanc,les yeux mi-clos, la coiffe
ramassée en un haut chignon tenu par un ruban.
(Petit accident au nez).
H. 16 cm.

4.000/6.000 Euros
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155

156

155 TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle

Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en padmasana
sur un socle en forme de double lotus inversé, les mains en dhyana
mudra, il est coiffé d’une couronne à cinq pics en forme de lotus.
(Manque le kalasa, dépatiné).
H. 18 cm.
2.000/3.000 Euros

156 CHINE - Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)

Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en padmasana sur

un tissu posé sur un socle rectangulaire, les mains en dhyana mudra
(geste de la méditation).
(Manque le kalasa et la mandorle, dépatiné).
H. 18 cm.

1.200/1.500 Euros

157 CHINE - Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)

Statuette d’Amitayus en bronze doré assis en padmasana sur
un tissu posé sur une base rectangulaire devant une mandorle, les
mains en dhyana mudra (geste de la méditation).
(Manque le kalasa).
H. 20,3 cm.

2.000/3.000 Euros
78

157

158 CHINE - Epoque MING

(1368 - 1644)

Statuette de Marici en bronze à patine brune, les chairs dorées,
à trois têtes et six bras, assise en padmasana, ses mains originelles en
namaskara mudra (geste de la prière), les autres tenant un croissant et
un disque, la divinité porte une couronne à cinq pics.
(Restauration, petit trou).
H. 27 cm.

6.000/8.000 Euros
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80

159 TIBET -

Statuette en bronze de divinité courroucée à quatre têtes et vingt-quatre bras, en yab yum avec sa sakti, tenant ses attributs parmi lesquels le
ghanta, le vajra, le trisula, le khadga, le damaru, le khatvanga , sa coiffe
surmontée d’un visvajra et marchant sur ses ennemis, allongés sur un socle
orné de pétales de lotus.
H. 15 cm.

8.000/10.000 Euros
81

160 CHINE - XIXe siècle

Coupe en bronze et émaux cloisonnés à décor au centre du
caractère “ôm” sur fond bleu turquoise, entouré sur la chute des huit
emblèmes bouddhiques “bajixiang”. Au revers, un mantra et nuages, à
la base, la marque apocryphe de Qianlong.
Diam. 16,5 cm.

1.000/1.200 Euros
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161 CHINE - Vers 1900

Brûle-parfum circulaire tripode en bronze.
Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
(Dépatiné, fêle).
Diam. 15 cm.

3.000/4.000 Euros

162 CHINE - XIXe siècle

Jardinière polylobée quadripode en bronze doré et émaux
FORLVRQQ©V G©FRUGH͇HXUVGHORWXVSDUPLOHVULQFHDX[GDQVGHV
U©VHUYHVVXUIRQGEOHXIRQF©GDQVXQHQWRXUDJHGHULQFHDX[HW͇HXUV
sur fond turquoise, le rebord orné d’une frise de grecques.
(Percée)
H. 11,3 cm.
Socle quadripode en bronze doré à décor ciselé de lotus. (Percé)
2.000/3.000 Euros
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163 CHINE -

Petite boîte en bois imitant le zitan, de forme carrée à angles
UHQWU©VOHUHERUGRUQ©GȓXQ͆OHWHQO©JHUUHOLHI
Dim. 3 x 6 x 6 cm.
600/800 Euros

164 CHINE - Début XXe siècle

Grande boîte de forme ronde et polylobée en laque rouge à
décor en laque or d’une chauve-souris entourant un caractère “shou”
stylisés (longévité) parmi les rinceaux stylisés, la bordure ornée de
FDUDFW¨UHVȖVKRXȓVW\OLV©VHW͇HXUVDOWHUQ©V
(Accidents).
Diam. 56 cm.
300/400 Euros
On y joint une boite en forme de cucurbitacée en laque rouge et or
à décor de personnages sur chaque lobe. Diam. 24 cm.

84

165 INDOCHINE - Vers 1900

Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune
à décor en relief et détaché des trois abondances
(sanduo): citrons digités, pêches de longévité et
grenades. Les anses en forme de dragons, le couvercle ajouré de grappes de raison.
(Accidents).
H. 26 cm.

166 CHINE - Début XXe siècle

Christ en bronze et émaux cloisonnés, Jésus en
bronze en croix, la croix décorée de pivoines et
spirales sur fond bleu turquoise, la partie inférieure
ornée de l’agnus dei.
H. 32 cm.
800/1.000 Euros

150/200 Euros

167 CHINE - XIXe siècle

Vase de forme “gu” en bronze à patine brune.
H. 22,4 cm.

300/400 Euros

168 CHINE - XIXe siècle
Statuette de chimère en bronze
à patine brune, assise, la tête
tournée vers la gauche, la patte
antérieure gauche sur la balle de
pouvoir.
H. 13 cm.

400 / 600 Euros

169 CHINE - XIXe siècle

Vase de forme “gu” en bronze à patine brune,
le col orné de pétales de bananiers stylisés.
H. 25 cm.
Socle en bois.

300/400 Euros

165

166

168
167

169
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170 CHINE - Période Transition, XVIIe siècle

171 CHINE - Epoque JIAQING (1796 - 1820)

couverte d’un lettré recevant des offrandes près de bananiers.
Le couvercle à décor de trois enfants jouant avec un crabe.
(Fêlure au col, couvercle rapporté).
H. 36 cm.

or de deux dragons pourchassant la perle sacrée parmi les
nuages. Au revers, la marque de Jiaqing à six caractères en
zhuanshu. Minyao.
(Fêlure et petit éclat restauré au bord).
Diam. 19 cm.

Potiche de balustre en porcelaine décorée en bleu sous

800/1.200 Euros

86

Bol en porcelaine émaillée bleu poudré à décor en émail

300/400 Euros

172 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Vase bouteille en verre bleu.
Au revers, la marque apocryphe à quatre caractères de Qianlong.
H. 20,5 cm.
2 000 / 3 000 Euros

87

173 CHINE - XIXe siècle

Vasque en porcelaine à décor en émaux polychromes dans le style
GHODIDPLOOHURVHGHUDSDFHVSRV©VVXUXQSUXQLHUHQ͇HXUVHWXQSLQ
parmi les rochers et les pivoines.
H. 31 cm. Diam. 36,5 cm.
2.000/3.000 Euros

88

174 CHINE - XIXe siècle

Ecran de table en bois avec une plaque de forme ronde en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’un lettré sous les pins et poème. Montant en
bois, ajouré sur la bordure de rinceaux stylisés.
Diam. 18,2 cm. Dim. totale 42 x 31 cm.
1.000/1.200 Euros

89

175 CHINE - Epoque GUANGXU (1875 - 1908)

Petite coupelle en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et rouge de fer de cinq chauves- souris volant
parmi les nuages. Au revers, la marque à six caractères de
Guangxu en kaishu.
Diam. 10 cm.
300/400 Euros

176 CHINE - XVIIIe siècle

Deux sorbets et leurs présentoirs en porcelaine, l’un à décor en
EOHXVRXVFRXYHUWHHW©PDX[URXJHGHIHUHWRUGLW,PDULGH͇HXUVHWODSLQ
GDQVGHVU©VHUYHVOȓDXWUH G©FRUHQ©PDX[GHODIDPLOOHURVHGH͇HXUV
(Fêlures et éclats).
Diam. 6,3 et 7,6 cm.
On y joint une soucoupe en porcelaine à décor en rouge de fer de
grenades et caractère “shou”. Diam.10 cm.

100/150 Euros
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177 CHINE - Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)
Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille
rose et émail or de médaillons de pivoines et chrysanthèmes.
(Restauration au bord).
Diam. 35 cm.

150 / 200 Euros

178 CHINE, Canton - Fin XVIIIe siècle

Une partie de service en porcelaine décorée en
émaux polychromes d’une réserve au centre ornée d’un
couple et leur serviteur, la bordure décorée en émaux
rouges et or d’une frise de feuilles et étoiles. Il est composé
de trois plats ovales, un plat à égouttoir et une saucière.
(Ebréchures sur la saucière)
Dim. 18 cm.
1.200/1.500 Euros

179 CHINE - XIXe siècle

Ensemble en porcelaine décorée en bleu sous couverte comprenant huit sorbets et six de leurs présentoirs,
à décor de personnages, quatre sorbets à décor de
chevaux, quatre soucoupes polylobées à décor de
SDJRGHVHWVL[SHWLWHVVRXFRXSHV G©FRUGH͇HXUV
deux soucoupes oeufs de rouge gorge et un abreuvoir
à oiseaux.

150/200 Euros

180 CHINE - XIXe siècle

181 CHINE - XIXe siècle

et rouge de cuivre sous couverte de jeune femme lisant
près d’une fenêtre, poème et pivoines épanouies, des
oiseaux dans les feuillages. Les anses en forme de têtes
d’éléphants.
(Restauration au col, monté en lampe.)
H.40 cm.
L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous les montures.

émaillée polychrome de personnages cueillant des
lotus, trois soucoupes en porcelaine rouge de fer à
décor des trois abondances et un bol en porcelaine
VXUG©FRU©HGȓRLVHDX[HW͇HXUV
(Fêlures et éclats).

Vase en porcelaine émaillé céladon à décor en bleu

200/300 Euros

92

Ensemble comprenant une verseuse en porcelaine

100/150 Euros
On y joint une partie de boite rectangulaire en laque
rouge sculpté d’enfants. Dim. 7,5 x 12 cm.

182 CHINE - XIXe siècle

Paire de vases à panse basse et col légèrement évasé en
porcelaine décorée en émaux polychromes de paon parmi les
chrysanthèmes et grenades.
H. 26 cm.

2.000/2.500 Euros

183 CHINE - XIXe siècle
Lanterne de forme hexagonale en porcelaine émaillée
polychrome à décor sur chaque face d’un médaillon rond d’un
LPPRUWHOVXUIRQGGHVZDVWLNDDMRXU©/DEDVHRUQ©HGH͇HXUVHW
ajourés de chrysanthèmes.
(Un angle restauré, une partie d’ajoure sur une face restaurée).
H. 40,5 cm.

600/800 Euros
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184 CHINE - Vers 1900

Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine émaillée
polychrome à décor d’oiseaux et papillons volant parmi les branches de
pivoines.
H. 46 cm.
Monté en lampe.
600/800 Euros

185 CHINE - XIXe siècle
Deux porte-pinceaux pouvant former paire en porcelaine décorée en bleu
VRXVFRXYHUWHGHEUDQFKHVGHFHULVLHUVHQ͇HXUVVXUIRQGEOHX
H. 28,5 cm.

400/600 Euros
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186 CHINE - XIXe siècle

Paire de bols de forme hexagonale sur
haut piédouche en porcelaine à décor en
émaux polychromes de chauves-souris parmi les
nuées, le pied orné de vagues écumantes et le
rebord d’une frise de grecques.
(Petit éclat à un pied.)
H. 16,5 cm.

600/800 Euros

187 CHINE - Epoque XIANFENG (1851 - 1861)

Coupe polylobée en porcelaine émaillée
polychrome en forme de papillon, émaillée turquoise à
l’intérieur. Marque xianfeng.
H. 7,3 cm.
400/500 Euros
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188 CHINE - XIXe siècle

189 CHINE - XIXe siècle

Stautette de Vajrapani féroce en porcelaine
émaillée vert, jaune et manganèse sur le biscuit, debout
en pratyalidasana sur un socle en forme de lotus émaillé
vert, deux serpents entourant ses pieds, un autre sur sa
hanche, il tient de sa main droite le vajra.
(Manques et restaurations).
H. 20,5 cm.

Statuette de chien couché en porcelaine émaillée
polychrome, le pelage émaillé polychrome.
(Restaurations).
Dim. 16 x 20 cm.
150/200 Euros

500/600 Euros

190
190
190

191

190 CHINE - Epoque QIANLONG

(1736 - 1795)

Ensemble en porcelaine émaillée blanc de Chine,
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191 CHINE - XIXe siècle

comprenant une statuette de Guanyin assise sur un rocher
tenant un enfant sur ses genoux, et deux statuettes de
Dhamo assis sur un rocher.
(Manques).
H. 25 et 8,5 et 8 cm.

Statuette de Lan Caihe debout sur un socle de
forme rectangulaire en porcelaine émaillée blanc de
Chine, il tient une ligature de sapèques, le bras gauche
levé, son crapaud à ses pieds.
H. 15 cm.
Socle en bois.

600/800 Euros

200/300 Euros

On y joint une statuette de Guanyin en porcelaine émaillée
blanc de Chine. Début XXe. (Accidents). H. 13 cm.

192 CHINE - Epoque GUANGXU (1875 - 1908)

Coupe en porcelaine émaillée bleu. Au revers, la marque
à six caractères de Guangxu.
Diam. 20,5 cm.

800/1.000 Euros
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193

193 CHINE - Epoque GUANGXU (1875 - 1908)

Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
branches de pins. Au revers, la marque à six caractères de
Guangxu en kaishu.
Diam. 15 cm.
600/800 Euros

194 CHINE - Epoque GUANGXU (1875 - 1908)

Bol couvert et son support en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de nuages. Au revers, la marque de
Guangxu à six caractères en kaishu.
(Restaurations).
Diam. 9,5 cm. 11 cm. H. totale 10 cm.

150/200 Euros

195

196

195 CHINE - XIXe siècle

196 CHINE - XIXe siècle

polychrome à décor de feuilles de chou, les deux
autres en bleu blanc à décor de sujets mobiliers et
caractères “shou” et “fu”.
H. 11 et 11,5 cm.

deux groupes de courges et un groupe de haricot
en porcelaine émaillée polychrome. L. de 5 à 9 cm.

Trois porte-pinceaux en porcelaine, l’un émaillé

150/200 Euros
On y joint une jardinière rectangulaires en porcelaine
bleu blanc à décor de pivoines et médaillons. L. 15,5 cm.

Ensemble comprenant deux groupes d’aubergines,
150/200 Euros

197 CHINE, Canton - XIXe siècle

198 CHINE - XIXe siècle

199 CHINE - XIXe siècle

décor de couples de personnages dans un palais.
(Ebréchures).
L. 16 cm.

porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un
Luohan assis sur son tigre près d’un rocher. Bord
cerclé de métal.
H. 29 cm.

G©FRULQFLV©VRXVFRXYHUWHGH͇HXUVGHORWXVGDQV
leur feuillage.
(Restaurations à l’anse)
H. 17,5 cm.

400/500 Euros

400/600 Euros

Saucière en porcelaine émaillée polychrome à

100/120 Euros

200 CHINE -

Lave-pinceaux balustre en porcelaine à
G©FRUHQURXJHGHFXLYUHGH͇HXUVGHORWXVHW
pivoines stylisées dans leur feuillage . Marque
apocryphe de Kangxi au revers.
H. 7 cm.

300/400 Euros

Vase de forme balustre à col évasé en

Aiguière en porcelaine à couverte bleu pale, à

201 CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)

Budai en porcelaine émaillée polychrome assis riant et tenant son
FKDSHOHWVRQPDQWHDX G©FRUGH͇HXUVHWFDUDFW¨UHVȖVKRXȗVXUIRQG
jaune.
H. 18 cm.
300/400 Euros
On y joint une petite potiche en porcelaine à décor en émaux polychromes d’enfants cueillant des fruits. H.23 cm.

99

202 CHINE
Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)
Paire de vases de forme carrée en porcelaine
à décor polychrome d’oiseaux volant au-dessus de
chrysanthèmes, pivoines, pins et glycines. Le col et
Oȓ©SDXOHPHQWRUQ©VGH͇HXUVGHORWXVVW\OLV©HVSDUPLOHV
rinceaux, le col orné d’une frise de lingzhi. Au revers, la
marque apocryphe de Qianlong à six caractères en
zhuanshu.
(Eclat et restauration au col).
H. 31 cm.

1.000/1.500 Euros

100

203 CHINE - Vers 1900

Ensemble en porcelaine décorée en bleu sous couverte comprenant quatre bols dont un couvert avec
sa soucoupe, une soucoupe, un vase et une boite de
IRUPHOHQWLFXODLUH G©FRUGHSHUVRQQDJHVHW͇HXUV
(Fêlures).

100/150 Euros
On y joint un vase “suantouping” en porcelaine
émaillée blanche. H. 17,5 cm.

204 CHINE -

Vase double balustre à col évasé en porcelaine
émaillée turquoise, à décor en émail blanc de lotus dans leur
feuillage, frise de grecques et ruyi . Au revers, marque apocryphe
de Qianlong.
H. 18,3 cm.

1.800/2.000 Euros
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205

206

205 CHINE, Canton - XIXe siècle

206 CHINE - XIXe siècle

GRU©VHWSRO\FKURPHVGHVRLVHDX[SDUPLGHV͇HXUV
(petits accidents)
Dim. 61 x 145 cm

paysage montagneux et lacustre.
Signature apocryphe de Tang Yin.
Encadré sous verre, avec rouleau postface portant la
signature apocryphe de Wen Zhengming à part.
Dim. à vue : 178 x 27 cm

BroderieHQVRLHYHUWFODLU G©FRUERUG©DX[͆OV

600/800 Euros

Encre sur papier, représentant des lettrés dans un

1.000/1.200 Euros

207 CHINE - XIXe siècle

Deux panneaux rectangulaires cousus ensemble en
kesi sur fond doré de deux couples de faisans posés
sur des rochers percés parmi les pivoines. La bordure
RUQ©HGH͇HXUVGHORWXVGDQVOHXUIHXLOODJHHWIULVHGH
grecques alternées.
(Accidents et restaurations).
Dim. totale à vue 53 x 186 cm.
Encadré sous verre.
500/600 Euros

207
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208 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle

Encre polychrome sur papier, lettré assis sur une table
devant un écran observant trois lettrés qui examinent un
disque “bi” et des antiquités, entourés d’enfants et jeunes
femmes. Signée de deux cachets.
(Accidents).
Dim. 134 x 80 cm.
Encadré sous verre.

3.000/4.000 Euros
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209 CHINE - XIXe siècle

Atelier de Yeuqua ( act.1850-1885)
-RQTXHDSSURFKDQWGH+RQJ.RQJVDSRXSHRUQ©HGȓXQ
RLVHDXG©SOR\DQWVHVDLOHVDXGHVVXVGHV͇RWV
Huile sur toile de format ovale.
Cachet Yeuqua au revers.
(Craquelures, trou, déchirures).
H. 35 cm.
3.000/4.000 Euros

104

210 André Claudot (1892-1982):
3D\VDJHGH;LKX +DQJ]KRX
Huile sur toile.
Signé en bas à droite Claudot.
Dim. 36,5 x 44 cm.
4.000/5.000 Euros

105

211 CHINE, Canton - XIXe siècle

Album de gouaches sur papier de riz, représentant des jonques et des sampans.
Dim. 13,2 x 21 cm.

500/600 Euros

212 Kono Bairei (1844-1895)

Deux volumes%DLUHLNDFKRJDIXOLYUHGȓLPDJHVGȓRLVHDX[HW͇HXUVYROXPHVVXU
le printemps et automne. Datés de Meiji 32 (1899).
Dim. 37 x 25 cm.
2Q\MRLQWXQDOEXP6KRWHLNDFKRJDIXOLYUHGȓLPDJHVGȓRLVHDX[HW͇HXUVGH6KRWHL
daté de Meiji 23 (1890). (Accidents). Dim. 24 x 17 cm.
200/300 Euros

213 BIRMANIE - Vers 1900

Livre de prière, les feuilles en palmier, la couverture en bois laqué en relief de
rinceaux.
(Accidents).
Dim. 57 x 6 cm.

60/80 Euros
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214 M. de Guignes
'LFWLRQQDLUHFKLQRLVIUDQFDLVHWODWLQ, publié d’apres l’ordre de sa Majeste l’Empereur et Roi Napoleon le Grand,
Imprimerie impériale, 1813, grand in-folio à couverture en
demi maroquin noir.
(Dos accidenté, taches, mouillures.)

5.000/6.000 Euros

215 Fort ensemble de catalogues de vente
d’objets asiatiques, environ 1 105, répartis en 140 lots

3.000/4.000 Euros

216 JAPON - XIXe siècle

Trois albums” .DQJDVKLQDQQLKHQ” (volume Terre, Ciel
et Homme), représentant des paysages et vie quotidienne en Chine. On y joint un album doublon du volume
“Homme”.

300/400 Euros

217 3HWUXFFL5DSKDHO.LDLWVHX\XDQKRXDWFKRXDQ
(QF\FORS©GLHGHOD3HLQWXUH&KLQRLVH, illustré d’environ
500 gravures, exemplaire n°549, grand in folio à couverture en demi maroquin brun.
500/600 Euros

218 Ensemble de livres asiatiques
400/600 Euros

219

219 CHINE - XIXe siècle

Brasero de forme rectangulaire en jichimu (aile de poulet),
ouvrant a quatre tiroirs. L’interieur en cuivre.
Dimensions: 31 x 64 x 37 cm

1.000/1.200 Euros
Provenance: Ancienne collection de Monsieur S

220 CHINE - Début XXe siècle

Vase balustre à col évasé en argent incisé de paysage
ODFXVWUHSDSLOORQVHW͇HXUVOHVDQVHVHQIRUPHGH͇HXUVGHORWXV
Marque Lao Feng Xiang au revers.
H. 22cm.

200/250 Euros

* 221 CHINE, Canton - XIXe siècle

Etui à couture en ivoire sculpté de dragon et phénix parmi les
nuages.
H. 15 cm.

80/100 Euros

220

221

222 CHINE - XXe siècle

Sceptre ruyi en buis sculpté de branches de citrons digités et
grenades, la tête sculptée et ajourée de deux grenades. L. 35 cm.
500/600 Euros

223 CHINE - Début XXe siècle

Manche d’ombrelle en argent ciselé de dragons pourchassant la perle sacrée parmi les pivoines.
L. 21,5 cm.
80/100 Euros

222
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223

224 CHINE, Ningpo - XIXe siècle

225 CHINE, Ningpo - XIXe siècle

deux oiseaux entourant des double gourdes dans
leur feuillage, les côtés ornés de grues posées sur des
branches de bambous.
(Accidents).
Dim. 230 x 267 cm. (Environ).

registres, représentant une maison d'opéra.
(Accidents, partie inférieure rapportée).
Dim. 191 x 76 cm.

Portique en bois sculpté laqué or et ajouré de

Ornement en bois sculpté et laqué or à plusieurs

800/1.000 Euros

1.000/1.200 Euros
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226 CHINE - XVIIIe siècle

Important paravent à douze feuilles en laque de Coromandel à décor de
personnages et dignitaires dans un palais sur une face, surmontés de frises de sujets
PRELOLHUVODSDUWLHLQI©ULHXUHRUQ©HGHFDUWRXFKHVGH͇HXUV$OȓDUUL¨UHFLQTFDUWRXFKHVGH
GLII©UHQWHVIRUPHVVXUFKDTXHIHXLOOH G©FRUGȓHQIDQWVSD\VDJHVRLVHDX[HW͇HXUVVXUIRQG
de svastika laqués rouges.
(Accidents, restaurations).
H. 281 cm. Larg. d’une feuille 48 cm.
20.000/30.000 Euros
110
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227 CHINE - Vers 1900

Paire de guéridons à pieds en volutes en bois sculpté
HWDMRXU©GHSUXQLHUVHQ͇HXUVOHSODWHDXHQPDUEUHYHLQ©URVH
orné d’une frise de perles en relief.
H. 73 cm.

2.000/3.000 Euros

228 CHINE - XIXe siècle

Table basse de forme rectangulaire en bois laqué beige et à
décor incrusté en néphrite verte, stéatite, jadéite et os teinté vert
GHFKDXYHVVRXULVYRODQWDXGHVVXVGȓXQFRQJ͇HXULGHSLYRLQHV
ruyi, livre, lave-pinceaux, cachet et pendentif.
(Taches, manques, restaurations).
Dim. 35 x 65 x 99 cm.

1.500/2.000 Euros
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229 CHINE - Début XXe siècle

Paire d’armoires et leurs coffres en VXDQ]KLPX.
Dim. armoire 98 x 146 x 51 cm.
Coffre 82 x 146 x 81 cm.

5.000/6.000 Euros
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230 CHINE -

Paire de grandes armoires en bois laqué rouge.
Dim. 273 x 94 x 43 cm.

3.000/4.000 Euros
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