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RÉGLEMENTATION SUR L’IVOIRE :
Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) et corne de
rhinoceros (Rhinocerotidae sp.) pré-Convention, antérieur
au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 338/97
du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et
de ce fait 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
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1. Hydrie à figures rouges dont la panse est ornée de trois femmes en conversation
drapées dans leur himation. Elles sont debout sur une ligne de base garnie d’oves.
Entre la première et la deuxième, se trouve une volute. La base du col est également
ornée d’une frise d’oves.
Argile orangée vernissée noire.
Cassure à l’embouchure et à une anse latérale.
Art grec, Attique, seconde moitié du Ve siècle av. J.-C.
Hauteur : 18 cm
2 000 / 3 000 €
2. Lécythe aryballisque à figures rouges dont la panse est ornée de deux cygnes
affrontés de part et d’autre d’une volute sur une ligne de base garnies d’oves.
Argile orangée vernissée noire.
Intact.
Art grec, Attique, seconde moitié du Ve siècle av. J.-C.
Hauteur : 9,7 cm
300 / 400 €
3. Lot composé de deux lécythes à figures noires et d’un lébès gamikos miniature
à figures rouges. Les lécythes sont ornés d’une scène de bige, d’une scène dionysiaque
et le lébès de profils féminins.
Argile.
Accidents et restaurations visibles.
Art Grec, Attique pour les lécythes et Apulien pour le lébès, Ve et IVe siècle av. J.-C.
Hauteur : 16, 15,5 et 10 cm
600 / 800 €
4. Lot composé de deux lécythes à figures noires ornés de scènes de bige.
Argile.
Cassures et éclats.
Art Grec, Attique, Ve siècle av. J.-C.
Hauteur : 17 et 20 cm
On y joint un scarabée inscrit de style égyptien.
500 / 700 €
Voir la reproduction page 4
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5. Lot composé de trois statuettes représentant
une femme assise, une autre à côté d’un jeune Éros
assis sur un autel et une assise par terre et d’un vase
plastique représentant Arion sur un dauphin .
Argile.
Lacunes et éclats.
XIXe siècle dans le style des productions de Tanagra
et d’Attique.
Hauteur : 19, 16, 13 et 10,3 cm
300 / 500 €

10. Intaille gravée d’un portrait masculin de profil à
droite.
Cornaline.
100 / 200 €
Fin du XVIIIe siècle.

6. Lot composé de quatre lampes à huile et d’un
pichet en argile.
Lacunes.
Art romain tardif et Age du Bronze.
100 / 150 €

12. Intaille rectangulaire gravée d’un acteur.
Cornaline.
Art hellénistique ou augustéen, IIe-Ier siècle av. J.-C.
300 / 400 €

7. Lot composé d’une Osiris en bronze et d’une
plaquette fragmentaire ornée en relief d’un
Shakkanaku.
Art Égyptien, Basse Epoque et Proche Orient, IIe
millénaire av. J.-C.
150 / 250 €

13. Camée détouré gravé d’un buste de femme de face.
Agate.
200 / 300 €
Fin de XVIe siècle.

8. Lot de cinq têtes anthropomorphes dont une
romaine en marbre et une romaine en terre cuite.
50 / 100 €
9. Intaille gravée d’un combat d’Éros et d’Antéros.
Cornaline.
200 / 300 €
Art romain, IIe siècle.
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11. Intaille gravée d’un berger sous un arbre.
Calcédoine.
200 / 300 €
Art romain, Ier-IIe siècle.

14. Lot composé de cinq camées gravés d’un crabe,
d’un buste d’homme enturbanné, d’une danseuse,
d’une tête de profil et d’une tête d’homme barbu de
profil à droite.
Agate et verre.
200 / 400 €
XIXe siècle.
15. Camée gravé d’un portrait de princesse antique de
profil à gauche.
Grenat.
600 / 800 €
Fin du XVIe ou XVIIe siècle.
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21. Lot de deux cachets hémisphériques sassanides
gravés de fleurs.
Calcédoine.
200 / 300 €
Iran, IVe-VIe siècle.

16. Camée gravé d’un buste de femme de profil à
gauche. Sa poitrine est découverte.
Agate à deux couches.
Éclat.
Début du XVIIe siècle.
200 / 300 €

22. Lot composé de treize sachets comprenant des
intailles et de camées en pierre dure, coquillage...
300 / 500 €

17. Camée gravé d’un buste de femme de face.
Agate à trois couches.
XVIe siècle.
300 / 500 €

23. Lot composé de trois cachets sassanides et d’un
cachet néo-babylonien en cornaline, jaspe vert et
calcédoine.
Iran, IVe-VIe et VIIe siècle av. J.-C.
On y joint une bague sertie d’un camée en
verre turquoise orné d’un profil XIXe et deux
empreintes en plâtre, XIXe siècle.
300 / 500 €

18. Sceau serti d’une intaille en pâte de verre gravée
d’un buste d’éphèbe de profil à droite. Derrière lui
dans le champ, une fleur.
Pâte de verre et or ?
XVIIIe siècle.
200 / 300 €
19. Boucle d’oreille torsadée en or d’époque
hellénistique ornée d’un protomé de lion.
(Transformée en épingle).
300 / 500 €

24. Lot composé d’empreintes de cachets et de
sceaux en cire.
10 / 20 €

20. Lot composé d’un scarabée égyptien et d’un cachet
en forme de canard troussé grassé d’un échassier.
Art égyptien et Proche Orient, Ier millénaire av. J.-C.
300 / 500 €
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25. Tête votive représentant le portrait d’une jeune
femme. Argile beige.
Art Etrusque, IIIe siècle av. J.-C.
(Restauration au nez).
Hauteur : 24 cm
800 / 1 000 €

29. Lot composé de cinq bronzes représentant
Osiris momiforme, Isis lactans, une tête de sistre
hatorique, un taureau Apis et une tête de lion.
Art égyptien, Basse époque et époque romaine.
(Accidents).
400 / 600 €

26. Buste de Ptah-Sokar Osiris coiffé de la perruque
tripartite. Bois.
Egypte, époque Ptolémaïque.
(Retaillé).
Hauteur : 16 cm
300 / 500 €

30. Lot composé de deux grelots, de deux statuettes
indiennes en bronze, de deux petits vases en terre cuite
romaine et d’un bracelet en bronze.
80 / 100 €

27. Lot composé de deux lécythes à figures noires.
L’un attribué à la Little Lion Class représentant des
ménades en train de danser, l’autre attribué au Peintre
de Beldam représentant un départ de quadrige.
Art grec, Attique vers 500-490 av. J.-C.
(Accidents).
Hauteur : 10,5 et 18 cm
400 / 600 €
28. Lot composé de deux statuettes représentant le
dieu Harpocrate assis portant le doigt à sa bouche.
Argile beige.
Égypte, époque Ptolémaïque.
300 / 500 €
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31. Encensoir sur piédouche hexagonal à décor
d’architecture gothique ajouré. Bronze.
100 / 200 €
XV-XVIe siècle.
32. Lot composé d’un calice et d’un petit plateau en
argent, de deux poignards en bronze du Luristan et
d’un fragment de vase en argile.
(Accidents).
400 / 600 €
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33. CHINE - Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Tête de cheval en terre cuite ornée de volutes à
l’engobe noir et rouge.
(Oreilles manquantes, restaurations).
Hauteur : 24 cm
500 / 700 €
34. CHINE - Époque TANG (618-907)
Deux statuettes d’esprits gardiens en terre cuite
ornée de volutes à l’engobe rouge et blanc.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 25,5 cm
1 000 / 1 200 €
35. CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette de cavalière en terre cuite émaillée
beige et verte, le cheval à l’arrêt sur une base.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 36,5 cm
400 / 600 €
36. CHINE - Époque TANG (618-907)
Bol sur pied en terre cuite marbrée à glaçure
transparente.
(Usure de la glaçure).
Diamètre : 14,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 14

37. CHINE - Époque MING (1368-1644)
Trois statuettes d’intendants en terre cuite
émaillée vert, l’un tenant un tambour.
Hauteur : 20 à 23 cm
300 / 400 €
33
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38. CHINE - Époque MING (1368-1644)
Tuile faîtière en forme de cavalier sur sa monture
en grès émaillé sancai, en jaune aubergine et vert,
s’apprêtant à sortir son épée.
Hauteur : 43, 6 cm
600 / 800 €
39. CHINE, Compagnie des Indes
Époque Kangxi (1662-1722)
Coupelle en forme de coquillage en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille verte d’un
médaillon au centre entouré de cerisiers et magnolias.
(Ébréchures, fêlure de cuisson).
Largeur : 17 cm
Monture en bronze doré postérieure.
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus
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40. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Assiette chantournée en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte d’oiseaux
volant parmi les pivoines près d’une marre dans
laquelle se trouvent des crevettes et poissons.
(Ébréchures et restauration au bord).
Diamètre : 22 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction ci-contre

41. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Paire de grandes coupes en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille verte d’un
couple d’oiseau parmi les pivoines et cerisiers
en fleurs, la chute et le bord ornés de pivoines et
réserves d’oiseaux et papillons.
(Fêlures).
Diamètre : 34,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-contre

42.

CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Grande coupe polylobée en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte d’un rocher
fleuri de pivoines, cerisiers et magnolias, la chute et
le bord orné de réserves de pivoines et iris.
(Ébréchures et fêlures).
Diamètre : 33,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-contre

43. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Paire de plats en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’un couple
d’oiseaux survolant une marre dans laquelle se
trouvent des crevettes et poissons.
(Ébréchures, fêlures et restaurations).
Diamètre : 32 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-contre
43
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44. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Porte-pinceaux de forme cylindrique en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille verte de
deux jeunes femmes sur une terrasse admirant une
marre aux lotus. (Fêlures et restaurations).
Hauteur : 13 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction ci-dessus

45. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Paire de statuettes des frères Hehe debout en
porcelaine émaillée polychrome vert, rouge et
jaune, chacun tenant un vase orné d’une fleur de
lotus. (Accidents, manques et restaurations).
Hauteur : 28 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre

46. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Paire de vases de forme « gu » en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille verte d’un
lettré accompagné de son serviteur dans un paysage
montagneux, la partie centrale ornée de fleurs de
pivoines dans leur feuillage. Au revers, la marque
apocryphe de Chenghua. (Restaurations et fêlures).
Hauteur : 28 cm
1 500 / 2 000 €
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49. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Verseuse en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’un couple
d’oiseaux volant parmi les cerisiers en fleurs. (Fêlure
et ébréchures, restauration).
Hauteur : 20 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

50. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Paire de petits pots couverts en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille verte
d’un oiseau posé sur une branche de cerisiers en
fleurs, un papillon les survolant.
(Un couvercle restauré, l’autre rapporté).
Hauteur : 16 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

Voir la reproduction ci-contre

47. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Couple de chimères en porcelaine émaillée jaune, vert
et manganèse sur le biscuit, la femelle avec son petit, le
mâle avec la boule ici manquante. (Accidents, manques).
Hauteur : 20 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre

48. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Verseuse en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte d’un rocher percé fleuri de pivoines
sur une face et de chrysanthèmes sur l’autre face.
(Anse et prise restaurées, fêlures).
Hauteur : 17,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre
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51. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Bol à bord évasé en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de lettrés assis sur
une terrasse en haut d’une falaise.
(Fêlures).
Diamètre : 18 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 8
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52. CHINE, Compagnie des Indes
Époque Kangxi (1662-1722)
Coupe chantournée en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte d’un oiseau
posé sur une branche de cerisiers en fleurs.
(Ébréchures, fêlures).
Diamètre : 23 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 9

53. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Statuette de Chenwu en porcelaine émaillée vert sur
le biscuit, assis les mains sur les genoux sur un trône à
haut dossier, devant lui une tortue et un serpent.
(Petit accident au serpent).
Hauteur : 24,7 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Succession Maurice de Wendel.
Voir la reproduction ci-dessus

54. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine, trois
personnages s’apostrophant autour d’une table de
jeu, un serviteur ramassant les pièces tombées à terre.
(Petites fêlures de cuisson).
Hauteur : 14 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Succession Maurice de Wendel.
Voir la reproduction ci-dessus

55. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Pot côtelé couvert en porcelaine de la famille
rose émaillée rose, rouge et or à décor de cornes
d’abondances.
(Éclats, défauts de cuisson).
Hauteur : 9,8 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction page 15
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56. CHINE - XVIIe siècle
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée
en bleu sous couverte et émaux polychromes dit
« wucai » (cinq couleurs) de réserves ornées de
pivoines et chrysanthèmes, quatre doubles anses
ornant l’épaulement.
(Restaurations).
Hauteur : 29 cm
Socle et couvercle en bois rapporté.
500 / 600 €

60. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Ensemble comprenant deux plats et trente et une
assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte
et émaux rouge de fer et or d’un couple d’oiseaux
parmi les pivoines et bambous, l’aile ornée de fleurs
et fruits. (Égrenures, éclats).
Diamètre : 38,5, 35,5 et 23,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction ci-contre

61. CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble de treize assiettes en porcelaine à
décor en bleu sous couverte de pivoines, bambou et
rochers, l’aile ornée de croisillons.
(Égrenures).
Diamètre : 23,8 cm
300 / 400 €

57. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine à décor en émaux
polychromes de la famille rose d’une jeune femme
et d’un enfant sur une terrasse, l’aile ornée de fleurs
et d’une frise de fers de lance.
(Égrenures).
Diamètre : 22,8 cm
100 / 120 €

Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessus

58. CHINE - XVIIIe siècle
Deux pots à pinceaux en porcelaine à décor en
émaux de la famille rose d’enfants jouant dans un
jardin près d’un pin.
(Fêlure, éclats, défauts de cuisson).
Hauteur : 12,5 et 11,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

59. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de pivoines et fleurs dans leur feuillage.
Diamètre : 27,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus
60
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62. CHINE - XVIIIe siècle
Vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte
et émail jaune, la panse globulaire à décor de fleurs
de lotus et dragons dans des rinceaux végétaux
entourés d’une frise de palmettes et de lingzhi, le
col à motif de feuilles de bananier.
(Col coupé monté en bronze, sauts d’émail, rayures).
Hauteur : 34,4 cm
Col et socle montés en bronze doré. 1 500 / 2 000 €

66

63. CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong
(1736-1795)
Paire de coupes en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la rose d’une pivoine et branche de
cerisiers.
(Fêlures sur les deux).
Diamètre : 22 cm
60 / 80 €
64. CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong
(1736-1795)
Paire d’assiettes polylobées en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille rose de trois
bouquets de pivoines, hibiscus et chrysanthèmes.
(Fêlures et restaurations).
Diamètre : 25 cm
50 / 60 €
65. CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong
(1736-1795)
Seau à bouteilles en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines et fleurs
dans leur feuillage. Les bords ornés de frise de fer
de lance en émail or.
Hauteur : 21 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

66. CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong
(1736-1795)
Trois saucières dont une paire et un présentoir
en porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille rose de bouquets de fleurs.
(L’une accidentée, l’une restaurée, fêlure au présentoir).
Hauteur : 7 cm - Largeur : 18 cm et
Hauteur : 8 cm - Largeur : 21 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus
62
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67. CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong
(1736-1795)
Plat à barbe en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’un bouquet de
fleurs au centre, la chute ornée d’une frise de fers de
lance, le bord d’une guirlande de fleurs.
Largeur : 32 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre

68. CHINE, Compagnie des Indes - Époque Qianlong
(1736-1795)
Grand présentoir à pans coupés en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille verte
d’un bouquet de fleur au centre, le bord orné d’une
guirlande stylisée.
Largeur : 40 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre
e

69. CHINE - XIX siècle
Vase balustre à col étroit et évasé en porcelaine
émaillée polychrome de Gui Xing courant sur une
branche de cerisiers sous une constellation sur fond
vert.
Hauteur : 33,5 cm
500 / 600 €

77

71

71. CHINE - XIXe siècle
bis Paire de vases rouleaux en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de guerriers et poèmes. Au
revers, la marque apocryphe de Kangxi. (L'un
restauré). Hauteur : 26 cm
250 / 300 €
72. CHINE - Début XIXe siècle
Paire de statuettes des frères Hehe debout en
porcelaine émaillée polychrome, chacun tenant un
sceptre ruyi et une branche de pêches.
Hauteur : 21,5 cm
On y joint une statuette d’immortelle debout
en porcelaine émaillée polychrome.
(Restaurations).
Hauteur : 23,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 14

73. CHINE - XIXe siècle
Chat assis en porcelaine émaillée vert sur le biscuit,
les poils incisés sous la couverte.
(Une oreille recollée, fêles de cuisson).
Hauteur : 21 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

70. CHINE - Début du XIXe siècle
Paire de statuettes de frères Hehe debout en
porcelaine émaillée polychrome dans le style de la
famille rose, chacun tenant un vase fleuri de lotus.
(Fêlures et restaurations sur l’un).
Hauteur : 28 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

71. CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de vases cornets en porcelaine émaillée
polychrome d’animaux fantastiques parmi les fleurs
et objets de bon augure.
(Fêlure sur l’un).
Hauteur : 25 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus
73
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74. CHINE - Fin du XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine craquelée céladon, en
forme de double losange, les anses figurant des têtes
d’éléphants stylisées.
Hauteur : 33 cm
Socles en bois.
800 / 1 000 €

77. CHINE - Fin du XIXe siècle
Vasque en porcelaine à décor en émaux polychromes
de pivoines, lotus et fleurs variées dans leur feuillage,
le rebord orné d’une frise de grecques.
(Usures au rebord).
Diamètre : 40 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 16

Voir la reproduction page 13

75. CHINE - XIXe siècle
Paire de kakis en porcelaine émaillée corail et vert.
Hauteur : 6,5 et 7,5 cm
(Collés à leurs socles).
On y joint deux petites citrouilles émaillées
rubis et vert et une coupe carrée sur piédouche
émaillée corail à l’imitation du bois. (Usures).
Hauteur : 3,5 cm et Largeur : 12,5 cm 300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessous

78. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme rouleau à col évasé en porcelaine
émaillée polychrome dans des réserves d’oiseaux
posés sur des branches de chrysanthèmes et cerisiers
en fleurs sur fond noir orné de pivoines.
(Fond percé. Éclats).
Hauteur : 46 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessous

76. CHINE - XIXe siècle
Deux coupes en porcelaine émaillée corail,
figurant des chauve-souris face à face au dessus des
vagues.
Largeur : 8,5 et 9,5 cm
On y joint un rince-pinceau en porcelaine émaillé
corail en forme de citron digité.
Largeur : 9,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessous
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79. CHINE, Bencharong, pour la Thaïlande - XIXe siècle
Bol en porcelaine émaillée polychrome à décor de
Teppanom sur fond noir et polychrome. (Usures).
Diamètre : 18 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

80. CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant un sorbet en porcelaine
émaillée polychrome dans le style de la famille
rose à décor de deux hollandais dans un paysage
maritime et un présentoir en porcelaine en bleu
sous couverte et émail rouge et or dit Imari à décor
de fleurs, monture en bronze doré autour de la lèvre.
(Éclat et égrenures, usure de la dorure et de l’émail).
Diamètre : 7,2 et 10,9 cm
50 / 60 €

82. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
Groupe en porcelaine émaillée polychrome, les
frères Hehe debout, l’un portant une branche de
lotus, l’autre un coquillage, le crapaud à trois pattes
dans leur dos formant verseur.
(Petit accident).
Hauteur : 11 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 10

83. CHINE - Vers 1900
Paire de statuettes de carlins couchés en
porcelaine émaillée polychrome brun et blanc,
chacun portant un collier vert.
Hauteur : 19 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction ci-dessus

81. CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant un bol en porcelaine bleu
blanc à décor de caractères shou et de médaillons,
le bord cerclé de métal, l’intérieur à décor d’un
immortel sur une grue dans un médaillon.
(Fêles, accidents, bord meulé).
Diamètre : 17,7 cm
Une coupe couverte en porcelaine émaillée
polychrome de la famille rose à décor de personnages.
Marque apocryphe de Qianlong.
(Éclats, égrenures, fêles).
Une coupe en grès à couverte de type yaozhou.
(Éclats, restauration).
Diamètre : 12,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus et ci-contre
83
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84. CHINE - Vers 1900
Ensemble comprenant un vase cylindrique à décor
appliqué de branches de prunier et un perroquet
sur un rocher en porcelaine émaillée turquoise.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 17,2 et 20,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 10

85. CHINE - XXe siècle
Groupe en porcelaine émaillée blanche, enfant
chevauchant une carpe et tenant une branche de lotus.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 30 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction ci-dessus

86. CHINE - XXe siècle
Vase de forme « gu » en porcelaine céladon, à décor
incisé sous couverte de dragons parmi les nuées, le
col et le pied ornés de frises de feuilles de bananiers.
Marque apocryphe de Wanli.
(Petits éclats au col).
Hauteur : 43,3 cm
300 / 400 €
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87. CHINE, Canton - Début du XXe siècle
Grande gourde en porcelaine émaillée polychrome
à décor de guerriers sur une face et de faisans parmi
les pivoines sur l’autre, les côtés ornés d’oiseaux dans
des médaillons et motifs de rinceaux sur fond bleu,
les anses en forme de chimères stylisées.
(Usures, rayures).
Hauteur : 48,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessous

88. CHINE - XXe siècle
Plaque en porcelaine émaillée ocre à décor en
grisaille d’un homme traversant un pont au dessus
d’un ruisseau dans un paysage montagneux.
Dimensions : 32,5 x 23,2 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction ci-dessus
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89. CHINE - Début du XXe siècle
Paire de vases balustre en porcelaine émaillée
polychrome sur fond rouge de fer à décor de vases
fleuris et de chauve-souris.
Marque Ju Ren Tang en rouge de fer.
(Défauts de cuisson, rayures, usures de l’émail).
Hauteur : 45,2 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction ci-contre

90. CHINE - Début du XXe siècle
Lanterne en porcelaine ajourée, émaillée
polychrome dans le style de la famille rose à décor
de médaillons de fleurs et d’enfants sur la panse.
(Défauts de cuisson).
Hauteur : 38,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction ci-contre
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91. CHINE - XXe siècle
Paire de potiches en porcelaine émaillée polychrome
or et famille verte sur fond bleu poudré à décor
de médaillons figurant des lettrés dans un jardin
accompagnés d’enfants et serviteurs, le col décoré
d’une frise de têtes de ruyi. Marque apocryphe
Qianlong en zhuanshu en bleu sous couverte.
(Accidents, restauration au col, couvercles manquant,
usure de l’or).
Hauteur : 28 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre

92. CHINE - XXe siècle
Figure de Budai allongé en porcelaine émaillée
polychrome et or. Marque wei hong tai zao au revers.
Hauteur : 14,5 cm
400 / 500 €

91

Voir la reproduction page 10

93. CHINE - Début du XXe siècle
Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d’une scène figurant un dignitaire
accompagné de son char et de serviteurs, l’épaule
à décor de croisillons et de paysages dans des
médaillons, le col à motifs de lingzhi et frise de
grecques. Marque apocryphe Kangxi en kaishu en
bleu sous couverte au revers.
(Défauts de cuisson, éclat au pied, égrenure au col).
Hauteur : 50,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre

94. CHINE - Moderne
Théière en grès de Yixing, en forme de tronc de
prunier, décoré en relief des branches et fleurs de
prunier.
(Accidents au couvercle).
Hauteur total : 11 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction page 14

95. CHINE - Dans le style Tang
Bol côtelé en grès à glaçure beige, bleu et brun dit sancai.
(Éclats, usure).
Diamètre : 11,8 cm
50 / 60 €
Voir la reproduction page 14
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96. JAPON - Époque Kofun (250-538)
Haniwa, buste en terre cuite, une main devant le torse.
(Importantes restaurations).
Hauteur : 24,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessus

97. JAPON, Fours d’Arita - Fin du XVIIe siècle
Couple de coq et de poule en porcelaine
émaillée en vert, jaune, brun et rouge de fer.
Hauteur : 19, 4 et 20 cm
Montés sur socles en bronze doré de style rocaille.
(Restauration, égrenures, petit saut d’émail).
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

98. JAPON, Imari - XIXe siècle
Potiche octogonale à pans à décor en bleu sous
couverte et émaux polychromes et or de shishi dans les
pivoines, paysages, oiseaux et dragons sur fond de motifs
de brocarts et chrysanthèmes. (Couvercle manquant).
Hauteur : 40 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessous
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99. XIXe siècle
Deux plats, l'un en forme de double carpe en
porcelaine émaillée à décor dit « imari », en bleu de
cobalt, rouge de fer et or de feuilles d’érable sur le corps.
Largeur : 34,6 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessous

100. JAPON - XXe siècle
Vase bouteille en porcelaine à décor en bleu
sous couverte et émaux polychromes et or de
chrysanthèmes dans leurs feuillages et papillons.
Hauteur : 26 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

101. JAPON - XXe siècle
Paire de vases à col ouvert polylobé en porcelaine
émaillée polychrome à décor de médaillons
polylobés à décor de faisans en vol sur fond de
fleurs de kiku.
(Éclat).
Hauteur : 35, 2 cm
250 / 300 €
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102. JAPON - XXe siècle
Vase en grès de forme irrégulière le col ourlé,
émaillé polychrome de personnages parmi les
bambous. Porte la signature apocryphe de Kenzan.
(Petit éclat au col).
Hauteur : 24 cm
200 / 300 €

104. JAPON, Fours de Kutani - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en porcelaine émaillée polychrome,
Sarumawashi assis sur un paquet, son singe sur le dos.
(Manques d’émail, accident à la main du singe,
restaurations).
Hauteur : 24 cm
80 / 100 €

Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction page 18

103. JAPON, Imari - Époque Edo (1603-1868)
Trois grands plats en porcelaine à décor en
bleu sous couverte, émaux polychromes et or de
poissons, grues et bouquet de pivoines, les ailes
ornées de motifs de croisillons et brocart.
(Un fêlé, un accidenté).
Diamètre : 55,5 et 55 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

105. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Bol et théière en faïence de Satsuma à décor émaillé
polychrome, le bol figurant une scène de bataille, la
théière figurant un rassemblement de soldats.
(Restauration au bol).
Diamètre : 10,7 cm - Hauteur : 10,1 cm 150 / 200 €
Voir la reproduction page 20

106. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Assiette tripode en grès d’Oribe émaillé beige,
brun et vert en forme de grue déployant ses ailes.
(Petits défauts de cuisson).
Largeur : 19 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessous
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107. JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
Verseuse en faïence à décor en émaux polychromes
et or de daimyo et scènes de la vie quotidienne sur
fond de brocart.
(Fêlure au bord du couvercle).
Hauteur : 9,5 cm
On y joint un bol couvert en faïence à décor en
émaux polychromes et or de môn végétaux, la prise
en forme de bambou.
Diamètre : 13 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-contre

108. JAPON, Fours de Kutani - Époque Meiji (1868-1912)
Trois coupes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte et émaux polychromes de kirin au centre
et de motifs stylisés de roues sur l’aile.
(Petits défauts et fêles de cuisson).
Diamètre : 21,7 cm
100 / 150 €
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Voir la reproduction page 15
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109. JAPON - Époque Showa (1926-1945)
Vase ovoïde à col évasé et anses à anneaux en
porcelaine grège à décor en émaux polychromes et
or d’une ombrelle et d’un carrosse, le col émaille
brun se prolongeant en coulures sur le corps.
Hauteur : 36,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-contre

110. JAPON - Époque Showa (1926-1945)
Coupe lobée en porcelaine bleu blanc à décor d’un
couple d’oiseaux posés sur une branche. Au revers,
la marque apocryphe de Chenghua.
(Éclat au bord).
Diamètre : 21 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 15

111. VIETNAM, Tanhoa - XIIe/XIIIe siècle
Pot couvert en grès émaillé beige et brun à décor de
fleurs et rinceaux.
(Sauts d’émail , restaurations, manque).
Hauteur : 22 cm
80 / 100 €
112. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Grande jarre de forme balustre à col évasé et
large ourlet en grès émaillé brun à décor incisé
sous la couverte d’un dragon pourchassant la perle
sacrée, l’épaulement orné de cinq têtes de chimères.
(Petit trou au fond, restauration au bord).
Hauteur : 51 cm
300 / 400 €
113. Européen dans le style Imari - XIXe siècle
Grande potiche en porcelaine à décor émaillé
polychrome et or de chrysanthèmes dans leur
feuillage et d’une jeune femme en kimono, la prise
du couvercle en forme de bouton de lotus.
Hauteur : 85 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre
113
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114. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Brûle-parfum couvert tripode en néphrite sculptée,
la panse à décor en léger relief de masques de taotie, les
anses évasées, le couvercle en partie ajouré de frises de
chauves-souris parmi les nuages, de frises de lingzhi,
et en relief, de grenades, pêches de longévité et mains
de bouddha, la prise ornée du caractère shou.
(Infimes petites égrenures en bordure, couvercle
probablement rapporté, gerces naturelles).
Hauteur : 9,7 cm
Diamètre : 10,2 cm
5 000 / 8 000 €
115. CHINE - XIXe siècle
Épingle à cheveux en néphrite vert pâle à décor
d’une grue tenant une branche de pêcher dans son bec.
(Éclat, fêlure).
Hauteur : 17,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 28

116. CHINE - XXe siècle
Ensemble en pierre dure comprenant un enfant sur
un buffle en néphrite grise, deux groupes en agate
dont un vase en forme de lingzhi et bambou, et une
fibule à décor en relief de deux qilong affrontés.
Hauteur : de 6,8 à 8,4 cm
200 / 300 €

118. CHINE - Début du XXe siècle
Groupe en jadéite vert pomme et céladon clair,
jeune femme tenant un pipa debout près d’un cheval
accompagné d’un enfant tenant un chasse-mouche..
Hauteur : 23 cm - Largeur : 15 cm
Socle en bois.
1 000 / 1 500 €

119. CHINE - XXe siècle
Cachet en pierre dure.

5 / 10 €

120. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Collier en métal doré et laqué noir dans le style
Komai composé de petits médaillons en forme
de fleurs à décor incisé de fleurs, d’animaux, de
paysage et de caractères bonheur et longévité.
Longueur à vue : 67,5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 28

117

Voir la reproduction ci-contre

117. CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant onze groupes en pierres dures :
- Quatre en quartz rose dont trois buffles et un vase
couvert.
- Trois en fluorine verte formant enfants, un pot
couvert orné d’enfants et un buffle.
- Un buffle en cristal de roche.
- Un brûle parfum et deux femmes debout en agate.
- Un canard en pierre verte de style archaïque.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : de 5 à 20 cm
300 / 400 €
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Voir la reproduction ci-contre
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IVOIRES
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121. CHINE - Fin Époque Ming (1368-1644), XVIIe siècle
Statuette en ivoire à patine jaune et traces de
polychromie rouge et or d’homme sogdien debout,
la main droite levée. Il porte une barbe et une
moustache, ainsi qu’un chapeau pointu.
(Les pieds restaurés avec petits manques).
Hauteur : 20 cm
Socle en bois quadripode incrusté de fils d’argent de
motifs de lingzhi et spirales.
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

122. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Deux okimono en ivoire, pêcheur portant un
panier et tenant son chapeau sur son dos, paysan
avec un enfant sur son dos tenant un papillon.
(Petits accidents).
Hauteur : 21 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessous

123. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Trois okimono en ivoire, dont un en dent
d’hippopotame, paysan avec deux enfants et un
panier de kaki, paysan debout avec un enfant et
portant un panier rempli de kakis, paysan debout
avec une pipe accompagné d’un enfant.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 17 et 17 et 16 cm
300 / 500 €
124. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Statuette en ivoire sculpté à traces de
polychromie, de femme debout les mains jointes
sous ses longues manches, le visage serein.
Hauteur : 26, 5 cm
Socle en bois.
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus

125. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble de trois okimono en ivoire, un pêcheur
tenant un panier de crabe et coquillages sur son dos,
un homme debout tenant un rapace de sa main gauche,
un enfant à ses pieds saisissant un bâton de bambou
de ses deux mains, un groupe de deux hommes faisant
des travaux à l’aide de marteau sur une porte.
(Accidents et manques, gerces).
Hauteur : 11,7 à 14 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 24

126. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble comprenant cinq okimono en ivoire marin,
un musicien debout jouant du shamisen, un groupe des
sept dieux du bonheur sous les pins, Daikoku un enfant
sur le dos, un paysan debout tenant de sa main gauche
un enfant sur le dos, un panier dans la main droite, un
groupe de deux danseurs de sambaso avec un enfant.
(Manques au musiciens, gerces).
Hauteur : de 12,5 à 20,2 cm
400 / 500 €
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Voir la reproduction page 24
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127. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, paysan assis sur un tronc tenant
de sa main droite une pipe, face à un panier rempli
de champignons surmonté d’un crapaud, mirant une
grenouille dans sa main gauche (Gerce au crâne).
Hauteur : 11 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction page 24

128. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Trois okimono dont deux en ivoire et un en dent de
morse, de paysans debout en compagnie d’un enfant,
l’un tenant une grappe de raisins avec un écureuil, l’un
un panier sur la tête se tenant à un balais, l’un levant la
jambe. (Accidents, gerces, manques et restaurations).
Hauteur : 14,8 à 22,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

129. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Quatre okimono en ivoire, de paysans debout,
l’un tenant un panier de grain contre sa hanche,
l’un nourrissant des oiseaux, l’un nourrissant des
oisillons, un pêcheur tenant un cormoran et un
panier de poissons. (Gerces).
Hauteur : 15,4 à 17,4 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

130. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Trois okimono en ivoire, un paysan debout relevant
sa jambe de peur, effrayé par un petit dragon lui
grimpant dessus, un artisan à genoux peignant un
bandeau, immortel debout tenant un éventail de sa
main droite, un jeune serviteur à ses côtés tenant une
verseuse.( Accidents, manques, restaurations).
Hauteur : 13,4 à 17,2 cm
300 / 400 €
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131. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cinq okimono en ivoire quatre paysans debout, deux
tenant un bâton, l’autre une bêche, l’un un panier sur
son dos, une femme debout tenant une fleur.
(Accidents, manques, restaurations).
Hauteur : de 13,4 à 17 cm
On y joint un brûle-parfum tripode en ivoire
surmonté d’une pagode.
Chine, début du XXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 19, 2 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 24

132. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Tanto en os sculpté à décor d’un archer recevant des
hommages dans un paysage, entouré de jeunes femmes,
fleurs de lotus et kirin dans des réserves. (Manque l’embout).
Largeur totale : 37 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 24

133. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en dent de morse, immortelle debout
tenant un oiseau et une branche fleurie, un enfant
tenant une pêche devant elle. (Taches).
Hauteur : 31 cm
200 / 300 €
134. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en dent de morse polychrome, deux
immortels, l’une tenant une ombrelle debout sur un
rocher, l’autre tenant un bâton noueux.
H auteur : 22 cm
100 / 150 €
135. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, Jurojin debout tenant un
éventail et un bâton noueux. (Accidents).
Hauteur : 26,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction ci-dessus
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136. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Butsudan en ivoire et os, incisé de fleurs de lotus, phénix
et kiku, découvrant une petite effigie de bouddha.
Hauteur : 25 cm
100 / 120 €
137. JAPON - XIXe siècle
Deux kagamibuta, l’un le bol en ivoire, la plaque
en sentoku et shibuichi ornée d’un nyo, (dépatinée)
l’autre le bol en corne, la plaque en shibuichi et
cuivre doré ornée de môn au paulownia.
Dimensions : 3,6 et 4,5 cm
On y joint un bol de kagamibuta en bois.
Diamètre : 4 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 23

138. JAPON - XIXe siècle
Manju en ivoire, à décor en hiramaki-e de laque or
et rouge des fleurs d’automne.
Diamètre : 3,4 cm
On y joint un netsuke en os figurant une grenouille
posée sur un champignon.
Diamètre : 3,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

139. JAPON - XIXe siècle
Deux manju en ivoire, l’un ovale orné d’un démon
et d’aiguilles de pin, l’autre rectangulaire orné de
Daruma en méditation devant un mur s’écroulant.
Largeur : 4 et 4,6 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessous

140. JAPON - XIXe siècle
Manju en ivoire, sculpté en léger relief d’un
personnage drapé d’une tissu à motifs de kiku, le
revers orné d’un rouleau.
Diamètre : 4,3 cm
300 / 400 €

132

141. JAPON - XIXe siècle
Deux kagamibuta, l’un à bol en bois et plaque en
ivoire sculptée d’onna daruma, l’autre à bol en bois,
plaque en shibuichi ciselée d’un sennin observant
un rouleau.
Diamètre : 3,7 cm - Hauteur : 4,2 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-contre

Voir la reproduction ci-dessous
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142. JAPON - XIXe siècle
Manju en corne sculpté de la femme de Kamatari
dans les vagues, récupérant le joyau des griffes du
dragon des mers.
(Petit trou et accidents).
Diamètre : 4,5 cm
50 / 60 €
Voir la reproduction ci-dessus

143. JAPON - XIXe siècle
Manju ryusa en corne de cerf orné d’un motif
shippo et d’un môn au paulownia sur fond de
champignons reishi stylisés.
Diamètre : 3,8 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

144. JAPON - XIXe siècle
Grand netsuke en os rectangulaire, paysan adossé
à son panier. Signé Shogyyoku.
Largeur : 4,6 cm
On y joint un petit okimono dans le style des
netsuke, tengu poussant un oeuf près à éclore. Signé
Shigamasa.
(Restauration).
Largeur : 4,6 cm
100 / 120 €

142

145. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, danseur de sambasô levant une jambe
et faisant jouer son sistre d’une main. Signé Ikkosai.
(Incrustations manquantes).
Hauteur : 3,5 cm
On y joint un petit okimono en ivoire dans le style
des netsuke, sennin à califourchon sur sa gourde.
(Restauration).
Hauteur : 2,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessous

146. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Netsuke en ivoire figurant un Sennin debout
tenant une branche de pêcher et une jarre. Non
signé.
(Gerces naturelles, manques les incrustations des
yeux, restauration).
Hauteur : 12,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 26

147. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Netsuke en ivoire, singe jouant de la flûte dans une
grande pêche ouverte en deux.
(Gerces naturelles).
Largeur : 3,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction page 27

149

164

Voir la reproduction ci-dessous
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148. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en
shibuichi décorée en incrustations d’or et suaka
d’un samourai à cheval brandissant son tessen.
Diamètre : 4,4 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction page 25

149. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, deux shishi jouant, l’un
mordillant la patte de l’autre. Signé Minzan.
Hauteur : 3 cm
On y joint un netsuke en ivoire, Ebisu grimpant
sur un fugu.
Largeur : 3,4 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction page 25

150. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en bois, masque miniature grimaçant et
montrant les crocs.
Hauteur : 3,7 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

151. JAPON - Milieu du XIXe siècle
Netsuke en bois, mokugyo se transformant en
baku, ses poils et écailles finement ciselés. Signé
Gyokumin suivi du sceau « koku ».
Hauteur : 4 cm
500 / 600 €
Référence : un netsuke similaire décrit par Lazarnick dans
George Lazarnick, « The Meinertzhagen Card Index on
Netsuke in the Archives of the British Museum, Part I »,
Alan R. Liss, New York, p. 97.
Voir la reproduction ci-contre

152. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en bois, Shoki sortant d’un rouleau qu’un
oni tente de refermer sur lui. Les embouts du rouleau
incrustés d’ivoire. Signé Hidekazu. (Petits accidents).
Hauteur : 4 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction ci-dessous

153. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en bois, danseur de sambaso sur une jambe,
levant les bras et chantant, ses dents incrustées d’ivoire.
Hauteur : 4,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-contre
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155. JAPON - XIXe siècle
Deux netsuke en bois, rat grimpant sur un panier
de champignons, et lapin posé sur une barque ornée
de vagues.
Largeur : 4,3 et 5,2 cm
300 / 350 €
Voir la reproduction ci-dessous

156. JAPON - XIXe siècle
Manju ryusa en bambou, à décor ajouré des trois
amis de l’hiver, pin, prunier et bambou entrelacés,
et d’un kiku.
Diamètre : 3 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

157. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en noix, blaireau se transformant en
bouilloire, illustrant la légende Bunbunku chagama.
Signé de façon illisible.
(Accidents et restaurations au couvercle, couvercle
rapporté).
Hauteur : 3 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

154. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en bois, deux shojo près d’une jarre de
saké, l’un assoupi à son pied.
Hauteur : 3,5 cm
300 / 400 €

158. JAPON - Fin Époque Edo (1603-1868)
Netsuke en bois, oni assis tenant des geta, ses crocs
incrustés d’ivoire.
(Petit accident).
Hauteur : 2,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction ci-contre

Voir la reproduction ci-contre
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159. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Netsuke en bois, Jurojin debout appuyé contre son
daim, en éventail à la main. Signé Toei.
Hauteur : 3,7 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessus

160. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Netsuke en bois, masque grimaçant laissant voir
ses dents dans un large sourire.
Hauteur : 4,4 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

161. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Netsuke en buis, jeune tengu s’extrayant de son
oeuf (tamago tengu), une aile coincée dans la
coquille, ses plumes finement ciselées.
Hauteur : 3,7 cm
600 / 800 €
162. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Grand netsuke en bois, aubergine ornée du
caractère « faucon » et du Mont Fuji. (Fines gerces).
Hauteur : 7 cm
Ces trois éléments font référence à une croyance populaire
selon laquelle rêver du mont Fuji, de deux faucons et des
trois aubergines est un présage de longue vie. 500 / 600 €
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163. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Netsuke en bois, démon portant un enfant sur le
dos, une faucille à la main.
(Restaurations aux pieds).
Hauteur : 5 cm
On y joint un netsuke en bois, homme agenouillé
près d’une grande carpe. Signé Ichichiku.
Hauteur : 2,8 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessous

164. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
Netsuke en bois figurant un bol grossièrement
taillé dans lequel est posé un masque d’Okame en
os, le côté orné d’un petit masque d’oni en suaka et
cuivre doré. Signé Komin.
Diamètre : 4,2 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 25

165. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Trois netsuke en bois : enfant tenant un autre
enfant dans un linge, personnage accroupi, moine
assoupi près d’un mokugyo.
Hauteur : de 2,5 à 4,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction ci-dessus
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LAQUE

169

170

168

171

172
174

175
166

166. JAPON - XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque ohirame, à décor dans un
médaillon central en hiramaki-e de laque or, rouge et argent de
poupées du hina matsuri sur une face, et de bannières dont une
carpe koinobori sur l’autre face. Intérieur en laque nashiji. Signé
Koma Kyuhaku. (Accidents et manques).
Hauteur : 8 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-dessus

167. JAPON - XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque noire à décor en takamaki-e or,
argent et d’un bouvier tirant son buffle sur un pont.
Signé Kajikawa. (Éclats, usure).
Hauteur : 6,8 cm
1 200 / 1 500 €
173

Voir la reproduction ci-contre

176

168. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Inro à cinq cases en laque hirame à décor en hiramaki-e de laque
or et kirigane de voiles dans la brume près d’une forêt de pins.
Intérieur en laque nashiji. (Petits accidents et manques).
Hauteur : 9,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus

169. JAPON - Début Époque Edo (1603-1868)
Inro à quatre cases en laque brune à décor en takamaki-e
de laque or et incrustations d’aogai d’un samourai traversant
une rivière tandis qu’un autre le poursuit. Signé Sohaku saku
et kao. (Cases collées, usures, chocs).
Hauteur : 7,7 cm
300 / 400 €

167

Voir la reproduction ci-dessus

247
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170. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Inro à quatre cases en laque kinji à décor en hiramaki-e de
laque or, argent et kirigane de daims s’abreuvant à une rivière,
une cascade sur l’autre face. Intérieur en laque nashiji.
(Petits manques et accidents).
Hauteur : 6,6 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessus
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171. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Inro à quatre cases en laque à motifs végétaux
stylisés en relief et orné de masques de nô en
céramique polychrome. Cachet kan, dans le style de
Ritsuo. Intérieur en laque nashiji.
(Petits accidents et manques, accident à l’intérieur
d’une case).
Hauteur : 8,5 cm
600 / 800 €

175. JAPON - Milieu Époque Edo (1603-1868)
Inro à quatre cases en laque brune à décor en
hiramaki-e de laque or, aogai et mitsuda de filets de
pêche séchant et galets. Intérieur en laque brune.
(Accidents, manques et restaurations).
Hauteur : 7,7 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction ci-contre

176. JAPON - Milieu Époque Edo (1603-1868)
Inro à cinq cases en laque hirame à décor en
takamaki-e et hiramaki-e or d’un village sur fond
de paysage avec un ojime sculpté de fleurs.
(Usure, éclats).
Hauteur : 7,3 cm
600 / 800 €

172. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Inro à une case en laque brune, à décor en
hiramaki-e de laque or, rouge, argent et incrustation
d’aogai d’un coq sur le toit d’une chaumière fleurie
de liserons. Intérieur en laque nashiji.
(Craquelures, petits éclats et chocs).
Hauteur : 6 cm
400 / 600 €
Provenance : ancienne collection Kay, n°343.
Voir la reproduction ci-contre

173. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Inro rond à trois cases en laque kimpun à décor
en hiramaki-e de laque or, argent, incrustations de
nacre et d’écaille de chauve-souris voletant devant
la pleine lune. Intérieur en laque ro-iro.
(Petits éclats et manques).
Hauteur : 5,7 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre

174. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Inro à trois cases en laque ro-iro à décor en
takamaki-e de laque or et rouge et incrustations de
céramique émaillée d’un escargot sur une face et de
bannières émergeant de la brume sur l’autre face.
Sceau de Mochizuki Hanzan. Intérieur en laque
rouge et ro-iro.
(Accidents et manques).
Hauteur : 7,5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-contre

Voir la reproduction ci-contre

Voir la reproduction ci-contre

177. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Grand inro à sept cases en ivoire à décor en
incrustation de nacre, corail et écaille dit Shibayama
de canard et camélia sur une face, d’oiseau dans un
magnolia sur l’autre face, les himotoshi sculptés en
léger relief de bambous.
(Quelques manques).
Hauteur : 11 cm
300 / 400 €
178. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble de sept ojime dont six en métal à décor
de kanji et de fleurs de pawlonia, de fleurs, de kaki
dans leur branchage et de filigrane et un en laque
rouge sculptée d’un personnage dans une barque
sous un érable.
Hauteur : 2,3 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction ci-dessus

179. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Petit vase balustre en laque rouge sculpté d’un
rocher fleuri de pivoines.
(Petits manques et restaurations).
Hauteur : 13 cm
Socle en bois collé.
500 / 600 €
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182. CHINE - XIXe siècle
Boîte en laque rouge polylobée en forme de fleur à
pétales mouvementés, ouvrant sur cinq petits plateaux.
(Craquelures, éclats, restaurations).
Diamètre : 28, 7 cm
120 / 150 €

180. CHINE - Époque Wanli (1573-1620)
Petite table basse de forme rectangulaire en laque
tianqi à décor incisé d’un phénix sur un rocher fleuri de
chrysanthèmes dans un médaillon polylobé sur fond
de croisillons entouré de réserves de chrysanthèmes et
pivoines. Les côtés et les pieds ornés de pivoines.
(Accidents, manques et restaurations).
Dimensions : 19 x 53 x 33 cm
1 500 / 2 000 €

183. CHINE, Canton - XIXe siècle
Boîte à thé tripode à pieds griffés en bois laqué
noir et or à décor de lettrés et de serviteurs,
branches fleuries et bambou ouvrant sur une boîte
à thé en métal.
Hauteur : 22, 2 cm
350 / 400 €

Voir la reproduction ci-dessus

181. CHINE - Époque Wanli (1573-1620)
Grande boîte de forme rectangulaire en laque
tianqi qiangjin à décor sur le dessus de deux dragons
pourchassant la perle sacrée au-dessus des flots écumants
sur fond rouge incisé de svastika, la bordure ornée
d’une frise de leiwen, les côtés ornés de deux dragons
pourchassant la perle sacrée sur fond jaune décoré
de svastika. L’intérieur laqué brun noir. Au revers, la
marque de Qianlong rapportée postérieurement.
(Accidents, petites restaurations et manques).
Dimensions : 17 x 58 x 35 cm
2 500 / 3 000 €

184. THAILANDE - XIXe siècle
Cache-pot cérémoniel en laque noire et incrustations
de nacre à décor de fleurons et feuillage stylisé.
(Manques de laque et incrustations).
Diamètre : 21,3 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction ci-dessous

Voir la reproduction page 14
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185. JAPON - XIXe siècle
Boîte en laque or et orangée en forme de pêche, ornée
de trois insectes en takamaki-e de laque brun et or, dont
un grillon et un suzumushi. Intérieur en laque nashiji.
Largeur : 7 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

186

189. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Boîte circulaire en laque guri noir et rouge à décor
de tête de ruyi entourant un médaillon rond formé
de cinq fleurons stylisés.
(Égrenures).
Diamètre : 7,8 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction page 15

186. CHINE - Vers 1900
Vase à haut col en laque rouge cinabre à décor de lettrés
dans un jardin s’adonnant à diverses activités entouré
de frises de grecques et de branches de pêchers. Marque
apocryphe de Hongwu.
(Accidents, manques, restaurations).
Hauteur : 45 cm
500 / 600 €

190. JAPON - Époque Showa (1926-1945)
Natsume en laque ro-iro à décor en hiramaki-e de
laque rouge et or de môn au paulownia et de kiku.
Hauteur : 6 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessus

187. VIETNAM - XXe siècle
Verseuse tripode en forme de tortue en grès émaillé
brun à décor de motif archaïsants, le bec verseur
formant cou se terminant par tête de tortue.
Hauteur : 20 cm
30 / 40 €

191. JAPON - Fin Époque Edo (1603-1868)
Ensemble comprenant un menuki en shibuichi
à décor incrusté d’or et d’argent d’un immortel et
un kashira en shibuichi à décor incrusté d’or d’un
faisan sur une branche de cerisier.
Hauteur : 5,7 cm et 3,5 cm
60 / 80 €

188. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Plateau en bois laqué à décor en takamaki-e or, noir
et rouge de poisson et coquillages dans un panier.
(Usure, sauts de laque, gerces).
Dimensions : 24 x 19,8 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 29

Voir la reproduction page 19
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ARMES

196

195
196

194
194

193

193. JAPON - XIXe siècle
Nagamaru gata en sentoku, à décor ciselé et
incrusté de Li Tai Po endormi près d’une jarre.
Datée de Bunka 8 (1811).
(Dépatinée).
Hauteur : 6,8 cm
150 / 200 €
194. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Maru gata en fer à décor ajouré de coquillages en
maru bori. Signée Echizen zu Kinai saku.
Hauteur : 6,9 cm
On y joint une pièce de monnaie décorative.
200 / 300 €
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195. JAPON - XIXe siècle
Ensemble comprenant deux plaques de
kagamibuta en shibuichi, l’une à décor de poète,
l’autre d’oni, un menuki en forme de singe portant
un chapeau et un kanamono orné d’un démon.
Diamètre : 3 et 3,2 cm
Largeur : 2,5 et 4,7 cm
100 / 150 €
196. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Trois garnitures en shibuichi, suaka et cuivre
doré : kanamono à décor de Daruma et oiran,
menuki figurant Fukurukuju et Benken lisant
un rouleau, plaque de kagamibuta représentant
Fukurukuju tenant un tama.
Largeur : 5,3 et 4,5 cm
Diamètre : 3,2 cm
100 / 150 €

ESTAMPES, ALBUMS et PEINTURES

197. Ensemble comprenant :
- Une boîte en carton contenant dix-neuf boîtes de positifs stéréo sur l'Annam
et une boîte de positifs stéréo sur le canal de Suez.
Dim. d'une plaque : 10,7 x 4,4 cm ;
- Une boîte de dix-sept boîtes de négatifs stéréo sur l'Annam et trois boîtes de
négatifs sur Colombo et le canal de Suez.
Dim. d'une plaque : 10,7 x 4,4 cm ;
- Documents et cartes de l'Annam, dont Notice sur les Sépultures des rois
d'Annam aux environs de Hué par Ch. Lichtenfelder ;
- Environ cent-quatre-vingt-dix photos papier collés sur carton, portraits
du Vietnam, villageois, paysages ;
- Deux certificats de cadeau d'objet en jade et or.
5 000 / 6 000 €
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200

198. JAPON - Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
Deux oban tate, parties de triptyques représentant
des geisha et samourai, et oban yoko-e, scène du
Genji monogatari, samourai assis avec son enfant.
Encadrés sous verre.
200 / 300 €

200. Suzuki Harunobu (1724-1770)
Chuban yoko-e, de la série Furyu zashiki hakkei,
Huit vues d’intérieur, Tenuguikake no kihan, les
voiles du support à serviette, parodie des voiles
retournant au port des huit vues d’omi. 1769.
(Petits trous et taches).
Dimensions : 20 x 27,2 cm
Encadrée sous verre.
800 / 1 000 €

199. Suzuki Harunobu (1724-1770)
Hosoban tate-e, couple d’acteurs, femme tenant
une branche de prunier fleuri.
(Couleurs passées, taches).
Dimensions à vue 29,5 x 13,2 cm
Encadrée sous verre.
200 / 300 €

Voir la reproduction ci-dessus

201. Nishikawa Sukenobu (1671-v.1750)
Deux pages d’albums accolés, cinq geisha, l’une
dansant pendant que les autres jouent du koto, du
shamisen et chantent.
(Taches, usures, trous).
Dimensions : 22 x 34,3 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessous
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202. Utagawa Toyokuni II (1786-1865)
Trois oban, deux tate-e et un yoko-e, parties de
triptyques, représentant des scènes de la vie du
Genji. Encadrés sous verre.
150 / 200 €

203

203. Utagawa Hiroshige (1797-1858) et Utagawa
Kunisada (1786-1865)
Album oban tate-e, les Cinquante-trois stations
du Tokaido par deux pinceaux, Sohitsu Gojusan
tsugi. Signé Hiroshige ga et Toyokuni ga, éditeur
Maruya Kyushiro, 1854 -55.
(Traces d’humidité, quelques trous, collées sur carton).
800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-contre

204. Paul Jacoulet (1896-1960)
Trois yatsugiri tate-e représentant le nid, et deux
coréens, l’un sous la neige, l’autre avec un cerf.
Dimensions à vue 15 x 10 cm
Encadrés sous verre.
150 / 200 €

205. Trois tanzaku représentant des paysages, dont un
par Hiroshige II et un chuban tate-e du Tokaido par
Hiroshige.
(Couleurs passées, taches).
Encadrées sous verre.
On y joint un surimono par Hokkei représentant
des personnages au bord de la plage en train de
ramasser des coquillages (de la série des treize
trésors de coquillages) et un aiban yoko-e
représentant un tigre, avec le cachet apocryphe de
Hokusai. Tirages Meiji. Encadrés sous verre.
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre
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208

206. Tsuchiya Koitsu (1870-1949)
O-oban tate-e, de la série Croquis des lieux
célèbres du Japon, Ushigome Kagurazaka, soirée à
Ushigome. Signé Koitsu suivi du sceau de l’artiste.
Editeur Doi, edition posthume.
(Marges coupées).
100 / 150 €

208. Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e, de la série Rokujuyoshu meisho zue,
Vues des soixantes provinces, Neige sur le mont
Haruna dans la province de Kozuke. Signé Hiroshige
hitsu, éditeur Koshimuraya heisuke, graveur Hori
take, cachets de censeurs Kinugasa et Murata.
(Marges supérieures collées).
Dimensions : 37,3 x 25,6 cm
800 / 1 000 €

207. Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e, de la série Tokaido gojusan tsugi
no uchi, Les cinquante-trois stations du Tokaido,
Kameyama, temps clair après la neige. Signé
Hiroshige ga, éditeur Hoeido.
(Marges coupées, pliure, restauration).
Dimensions : 34,7 x 22,5 cm
400 / 500 €

Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessus

209. Utagawa Hiroshige
(1797-1858)
Oban yoko-e, de la série
Tokaido gojusan tsugi no uchi,
Shono, averse soudaine. Signée
Hiroshige ga, éditeur Hoeido.
(Marges coupées, doublée).
Dimensions : 22 x 34,2 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction ci-contre
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210. Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Diptyque oban tate-e, deux acteurs de kabuki
dans le rôle d’hommes se battant, l’un parant le
sabre de l’autre avec une ombrelle. Signé Ichiyusai
Kuniyoshi ga. (Couleurs passées, taches, trous).
Encadré sous verre.
On y joint un oban tate-e par Shunko (act. 1790 -1820)
jeune femme lisant une lettre. (Couleurs passées, taches).
Encadré sous verre.
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

211. CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois estampes chinoises,
représentant des fleurs, des oiseaux et des rochers.
Dimensions à vue : 25 x 29 cm
Encadrées sous verre.
80 / 120 €

212

213

212. CHINE - Wang JUNYING (1970-)
Huile sur toile, femme à robe rouge fleurie dansant
parmi les tiges de bouton de lotus.
Dimensions : 119, 5 x 119 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

213. Tran Van Tho (1917)
Encre sur soie, lotus dans son feuillage.
Signé en bas à gauche Van Tho.
Dimensions : 53,5 x 36 cm

600 / 800 €

214. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Fragment d’une fresque, représentant une tête
d’immortelle taoïste, entourée des nuages stylisés.
(Accidents).
Dimensions à vue : 59 x 43 cm
Encadrée sous verre.
2 000 / 3 000 €
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218

215. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Fragment de peinture, encre et couleurs sur
soie, représentant un dignitaire tenant un éventail
rigide en forme de feuille de bananier sous un pin,
accompagné de deux enfants.
(Accidents).
Dimensions : 77 x 46 cm
1 200 / 1 500 €

218. CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant
des oiseaux perchés sur un arbre, entourés des
chrysanthèmes.
(Manques et restaurations, taches).
Dimensions : 138 x 91 cm
600 / 800 €

216. TIBET - XIXe siècle
Détrempe sur toile, tangka en hauteur,
Vajrabhairava bleu à neuf têtes à trois yeux, la
principale formant tête de buffle, trente quatre
bras tenant ses attributs et seize jambes, debout
en pratyalidasana avec sa satki Vitali leurs pieds
terrassant des êtres humains et des animaux, le tout
sur un socle en forme de lotus, devant la mandorle
enflammée, entourés de différentes divinités en
furie surmontées en partie supérieure du bouddha
Aksobhya parmi les nuages.
Dimensions à vue : 64,8 x 42, 2 cm
Encadré sous verre.
400 / 500 €

219. JAPON - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant des
fleurs de printemps : pivoines, magnolias, camélias,
narcisses, etc.
Signature à gauche.
Dimensions à vue : 43 x 69 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessous

217. CHINE - XIXe siècle
Projet d’éventail, encre couleurs et feuille d’or
sur papier, quatre poèmes écrits par des lettrés.
(Manques et restaurations).
Largeur à vue : 51 cm
Encadré sous verre.
150 / 200 €
219
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220. CHINE - XIXe siècle
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur
papier, représentant des scènes de fabrication de la
soie et récolte du riz. (Manques et restaurations).
Dimensions à vue : 138 x 35 cm
Encadrées sous verre.
800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-contre

221. CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur papier, représentant des
dignitaires dans un jardin dégustant du thé et
regardant des fleurs. (Nombreux accidents).
Dimensions à vue : 100 x 114 cm
Encadrée sous verre.
500 / 700 €
Voir la reproduction ci-dessus

222. JAPON - XIXe siècle
École de Hokusai
Encre et couleurs sur papier, représentant
Adachigahara sous un saule pleureur et la pleine
lune, tenant un nourrisson dans ses bras.
Porte le cachet de Hokusai en bas à gauche. (Pliures).
Dimensions à vue : 38 x 58 cm
Encadrée sous verre.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-dessous

223. CHINE - Vers 1900
Peinture fixée sous verre, lettrés se rencontrant autour
d’une pagode, et observant un singe grimpé sur le toit.
Dimensions : 46 x 66 cm
Encadrée.
80 / 120 €
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Voir la reproduction ci-dessous
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224. CHINE, Canton - Vers 1900
Quatre albums de gouaches sur papier de riz, représentant des
supplices et des acrobates, des couples de mandarins, des oiseaux
parmi les plantes et des enfants s’amusant avec des lanternes et des
animaux de papier.
(Petits trous et taches).
Dimensions : 27 x 18 cm
2 000 / 3 000 €
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228

227

225. CHINE - XXe siècle
Trois encres et couleurs sur papier, paysage
au bord d’un lac, convoi d’un dignitaire coréen et
paysans sous la neige.
Dimensions : 42,5 x 67 cm et 59,5 x 31 cm
200 / 300 €
226. CHINE - Moderne
Encre et couleurs sur papier, représentant des
paysages lacustres et montagneux, signature en haut
à gauche.
Dimensions à vue : 42 x 67 cm
Encadré sous verre.
On y joint deux peintures coréennes modernes
encadrées.
150 / 200 €

228. JAPON - Fin Époque Edo (1603-1868)
Encre, couleur et or sur papier, quatre singes
assis dans la fourche d’un arbre en hiver. Porte les
signatures de Mori Yoshin et Mori Hokkyo Shuho.
Dimensions : 155 x 85 cm
Encadrée sous verre.
1 500 / 2 000 €
Provenance : Vente Edmond Petit, 13-14 avril 1932.
Ancienne collection Sevadjian, n°144.
Voir la reproduction ci-dessus

229. CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en laque noire et or à décor de
personnages dans un jardin entourés de fleurs.
(Accidents).
Hauteur : 27 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

227. JAPON - Fin Époque Edo (1603-1868)
Encre sur papier et feuille d’argent, portrait en
buste (okubi-e) d’une femme japonaise, la poitrine
légèrement dénudée.
(Accidents et restaurations).
Diamètre : 59 cm
400 / 600 €

230. JAPON - Moderne
Éventail superposé des cinq partie en papier bleu,
rouge et gris, décoré des fleurs et feuillages.
(Accidents).
Hauteur totale : 56 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessous
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231. CHINE - XVIe siècle
Deux rares albums Yongle Dadian (Le Grand Canon de l'ère Yongle), encre
noire et rouge sur papier, un volume dédié à la géographie des lacs de la Chine,
l'autre décrit les rites funéraires.
Numéro de volume : 2268/2269 ; 7391/7392.
Dimensions : 50,5 x 30 cm
(Usures, taches et accidents).
5 000 / 8 000 €
Yongle Dadian est la plus grande encyclopédie du monde, plus de 2000 lettrés travaillèrent
sous la direction de l'empereur Yongle entre 1404 et 1408. Elle comptait originellement
22877 volumes manuscrits, composés d'environ 370 millions caractères.
L'empereur Jiajing ordonna de réaliser deux copies de l'encyclopédie entière à partir
d'août 1562. L'original est perdu sous la dynastie Ming, à cause des nombreuses guerres,
vols et incendies. Ces deux exemplaires copiés font partie des seuls 400 volumes connus
dans le monde de nos jours, ce qui représente seulement 4% de la totalité de l'encyclopédie
originale de Yongle.
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BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS

231. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
bis Guanyin en bronze à traces de laque or, se tenant
debout l’air serein, les mains dans ses manches
formant de long plis.
Hauteur : 23 cm
Socle en bois.
200 / 300 €

231 bis

232. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Brûle-parfum en bronze, qilin la tête tournée vers
la droite et la queue bouclée, la prise du couvercle
figurant son petit sur son dos.
(Trou).
Hauteur : 29 cm
Socle en bois sculpté de lingzhi parmi les rochers.
1 000 / 1 500 €
232
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234. THAÏLANDE - XVIe/XVIIe siècle
Lot de quatre petites têtes de bouddha en
bronze à patine verte, l’une à patine brune et traces
de laque, montées sur socle.
(Manques, restaurations).
Hauteur : 4,8 cm, 5,3 cm, 6,5 cm et 7,5 cm
400 / 500 €

233. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Deuxième moitié du XVIe siecle
Brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés
à deux anses à décor de volutes, la panse à décor de
rinceaux végétaux et fleurs, le col à décor intérieur de
vigne, la base à décor d’un symbole yin et yang.
(Accidents, manques, une anse dévissée).
Hauteur : 13,2 cm
1 000 / 1 500 €
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235. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Brûle-parfum en cuivre à patine brune ajouré de
médaillons polylobés à motifs de dragons sur un fond
de rinceaux végétaux et fleurs. (Petits enfoncements).
Dimensions : 15 x 22 cm
600 / 800 €
236. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Petite boîte octogonale en cuivre à patine brune
ajourée de rinceaux végétaux et motifs de chimères et
dragons, le couvercle à médaillon central de dragon.
Dimensions : 14,5 x 11 cm
300 / 400 €
237. CHINE - XIXe siècle
Groupe en bronze à patine brune, Laozi tenant un
sceptre ruyi assis sur le dos de son cerf couché, la
tête tourné vers la gauche.
Hauteur : 27 cm
800 / 1 000 €

241

240

Voir la reproduction ci-contre

238. JAPON - Fin du XIXe siècle
Okimono en bronze à patine brune, tortue marchant.
Longueur : 13,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-dessous

239. JAPON - XIXe siècle
Vase balustre en bronze les anses formant tortues
minogame, la partie inférieure à décor de vagues agitées.
Hauteur : 44, 7 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-dessous

240. THAÏLANDE, Ratanakosin - Fin du XIXe siècle
Statuette de bouddha entouré du serpent naga à
sept têtes en bronze à traces de laque or et rouge et
incrustations de verre, assis en padmasana les mains
en dhyana mudra, sur un socle formant lotus.
(Restaurations, manques d’incrustations).
Hauteur : 27 cm
150 / 200 €

237

Voir la reproduction ci-contre

241. CHINE - XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge,
assis en padmasana sur le double lotus la main
gauche en dhyana mudra, la droite posée sur son
genou en vitarka mudra. (Accidents et manques).
Hauteur : 20 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre
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242

248
243

242. CHINE du sud - Fin du XIXe siècle
Verseuse tripode de type jue en bronze dépatiné, les
anses et les pieds formant chimères, la panse à décor
de frises de grecques, marque apocryphe de Xuande.
(Dépatinée).
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

243. CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze, à deux petites
anses. Au dessous, marque apocryphe de Xuande.
(Dépatiné, rebouchages).
Diamètre : 17,5 cm
Socle en bronze formant une fleur stylisée.
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

244. CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze doré
et émaux cloisonnés à décor de caractères
«shou» (longévité) stylisés parmi les
chrysanthèmes fleuris et lotus, dans les
rinceaux sur fond turquoise. Les pieds en
forme de têtes de chimères, les anses et la
prise en forme de dragons.
Hauteur : 31 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-contre
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245. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
Écran en bronze et émaux cloisonnés
polychromes, grues posées sur des rochers
près de pins et survolant de hauts pics parmi
les nuées, la partie inférieure ornée d’une
frise de deux chilong formant grecques
entourant un caractère « shou » stylisé.
(Petits manques).
Dimensions : 42,3 x 35 cm
Encadré.
2 000 / 3 000 €

246. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
Écran de forme rectangulaire en bronze
doré et émaux cloisonnés à décor de daims
sous les pins près de rochers, une frise ornée
de deux chilong formant grecques entourant
un caractère « shou » stylisé.
Dimensions : 42 x 34 cm
Encadré.
2 000 / 3 000 €
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247. CHINE - Époque Qing (1644-1911)
Élément de boucle de ceinture en bronze doré à
décor ajouré de deux dragons affrontés autour de la
perle sacrée. (Accident).
Largeur : 8,1 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 28

248. INDOCHINE - Vers 1900
Brûle-parfum couvert tripode en bronze dépatiné,
le couvercle ajouré de trigrammes surmonté d’un
dragon, les anses en forme de dragons dans des
rinceaux végétaux, les pieds en protome d’éléphant,
fixé sur un socle tripode.
(Accidents).
Hauteur à vue : 38 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 46

249. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune
en forme de tambour, un lettré assis lisant une lettre
formant prise, deux anses en forme de dragons stylisés.
Hauteur : 15 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-contre

250. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Deux étendards en forme d’éventail en cuivre à
traces de dorure, chacun ajouré d’un motif de nœud
central sur fond de lotus.
Dimensions : 33 x 28,7 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction ci-dessous
249
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252

251. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble de douze couteaux et douze
fourchettes composés de kozuka en shibuichi
et sentoku à décor de fleurs, oiseaux, Kenzan et
Jittoku, guerrier, rakan et pièces de monnaie.
(Dépatinés).
Longueur : environ 20 cm pièce
Dans deux boîtes en bois.
80 / 100 €
252. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Paire de vases quadripode en bronze à patine
brune et incrustations et cuivre doré à décor en
relief, l’un figurant une femme et d’un homme au
bord de la rivière, l’autre une femme sous un érable
et un prêtre shintô, les anses formant têtes de
chimères avec anneau, les pieds formant bambou.
Signés Toryusai. (Manques d’incrustations).
Hauteur : 35 cm
500 / 600 €

256

256. JAPON - XIXe siècle de style periode Edo
Pendule japonaise dite « Wadokei », en laiton et
acier, à quatre faces en laiton gravé de tiges de fleurs
se dressant parmi leurs rinceaux feuillagés, reposant
sur quatre pieds. Le cadran à 24 cartouches en laiton
argenté et ciré rempli noir indiquant les heures selon
le système japonais des heures saisonnières. Aiguilles
des heures en laiton, finement découpée et gravée.
Échappement à verge verticale avec balancier
annulaire, réglable par l’extérieur selon ses
indications micrométriques.
Remontage quotidien par relèvement du poids, tenu
par une corde sans fin selon le principe de Huyghens.
Sonnerie des heures au passage sur un timbre
cylindrique en airain à l’amortissement.
Hauteur : 14,7 cm
Le tout reposant sur un support en bois. 300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

Voir la reproduction ci-dessus

253. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Cache pot quadripode en bronze à patine brune
à décor de feuilles et fleurs, les pieds formant
chimères, marque illisible au revers.
(Traces de rouille, accidents et restaurations).
Hauteur : 21,3 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-contre

254. JAPON - Époque Taisho (1912-1926)
Vase à panse basse à long col en bronze décoré d’une
fleur d’iris laquée en relief. (Petit saut de laque).
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

255. CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle
Collier en bronze formé par des anneaux ondulés.
(Accidents).
Diamètre : 17,5 cm
400 / 500 €
253

254
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BOIS SCULPTÉS

263

260

259

257. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Statuette d’immortel en bois, debout tenant une
double gourde dans sa main gauche, le bras droit
caché derrière son dos et tenant un livre.
(Bras rapporté).
Hauteur : 32,5 cm
600 / 800 €
258. CHINE - XVIIIe siècle
Deux pots à pinceaux bitong en bois naturel, dont
l’un aux nombreux nœuds.
Hauteur : 19,3 et 15,5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction ci-contre

259. CHINE - XIXe siècle
Deux statuettes en bois laqué or, un général
debout dans son armure et Guanyin assise avec un
enfant. (Accidents, manque de laque).
Hauteur : 37 et 35 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction ci-dessus

259. Lot de pinceaux, manche en bois vernis
bis
258
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30 / 50 €

261

262

260. CHINE - XIXe siècle
Trois pots à pinceaux, l’un en bois naturel, les deux autres en bambou sculpté de
Zhongkui sous les pins et d’un lettré et son serviteur assis sur les rochers.
(Gerces naturelles aux bambous).
Hauteur : 15, 16 et 14 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre

261. CHINE - XIXe siècle
Guéridon en racine laquée noir reposant sur trois pieds noueux, le plateau rond.
(Petits accidents).
Hauteur : 66 cm - Diamètre : 43 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-dessus

262. CHINE - XIXe siècle
Statuette de Guandi en bois laqué polychrome, assis sur son fauteuil, la main
droite levée. La moustache en crin.
(Petits accidents et restaurations).
Hauteur : 29 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-dessus

263. CHINE - Début du XXe siècle
Statuette en bois, Li Tieguai en équilibre sur un pied sur sa gourde, son crapaud
dans une main.
(Gerces).
Hauteur : 25 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-contre
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SCULPTURES

264. CAMBODGE - Époque angkorienne, style du Kulên, Xe siècle
Tête de Visnu en grès coiffé d’une haute tiare tronconique, les
yeux, les sourcils et les lèvres soulignés d’une incision.
(Fragmentaire, manques, restauration à l’oreille gauche).
Hauteur : 23,5 cm
4 000 / 5 000 €
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265. INDE - XIXe siècle
Bois de char à décor sculpté en relief de Brahma
debout à cinq têtes accompagné de deux attendants.
(Accidents et manques).
Dimensions : 60 x 26 cm
500 / 600 €

266. INDE - GANDHARA,
art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Bouddha fragmentaire debout en schiste gris vêtu
de sa robe monastique finement plissée, les yeux en
amande, la coiffe ramassée en un haut chignon.
(Accidents).
Hauteur : 51 cm
4 500 / 5 000 €
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267. INDE - Période médiévale, Xe/XIIIe siècle
Partie de bas relief en grès, danseuse déhanchée,
ses cheveux relevés en un large chignon, portant un
collier et des boucles d’oreilles en forme de disque.
(Accidents et manques).
Hauteur : 40 cm
1 000 / 1 200 €

268. CAMBODGE - Période Khmère,
ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de bouddha en grès coiffé d’une tiare conique,
le visage traité de manière impersonnelle, les yeux
en amande doublement incisés, l’arcade sourcilière
continue, la bouche esquissant un léger sourire.
(Manque à la coiffe, accident au nez).
Hauteur : 23,6 cm
3 000 / 4 000 €
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TEXTILES

269. CHINE, Canton - Vers 1900
Grand châle en soie prune,
brodé aux fils polychromes un
bouquet des fleurs de quatre
saisons au centre, entourées des
papillons et oiseaux.
Doublé en soie brune.
Hauteur : 183 cm
600 / 800 €

270. CHINE, Canton - Vers 1900
Ensemble de deux panneaux,
un en soie noire, brodé aux
fils polychromes d’un paon
perché sur un arbre; l’autre en
soie jaune foncé, brodé aux fils
polychromes d’un paon perché
sur un prunier fleuri, entouré
des pivoines, chrysanthèmes et
papillons, les bordures ornées
des dragons et caractères peints.
(Taches et accidents).
Hauteur : 149 cm et 139 cm
500 / 700 €

271. VIETNAM - XXe siècle
Bannière en soie orange claire,
brodée aux fils polychromes
quatre caractère « zheng shi wu
you » (politique insouciante),
entourés des huit immortels,
dragons et phénix.
Daté de 1924 en haut à droite.
(Taches et accidents).
Hauteur : 167 cm
500 / 700 €
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MEUBLES et PARAVENTS

272. CHINE - XIXe siècle
Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor d’un panneau central sur une
face d’une scène d’une réception dans un palais, un mandarin entouré de ses serviteurs,
assis observant des danseuses, tandis que des musiciennes jouent, des femmes
s’exerçant au go sous un kiosque, des jeunes femmes et des lettrés se promenant sous
les arbres, en partie supérieure et sur les côtés d’objets de lettrés, la partie inférieure de
shishi et qilong, l’autre face ornée de lettrés sous les arbres au bord de la rivière et d’un
pont, de rochers en partie supérieure, et de bouquets fleuris en partie inférieure, les
deux faces agrémentées de frises de lotus en bordure.
(Accidents, manques, gerces, restaurations).
Hauteur : 210 et chaque feuille 40 cm de large
4 000 / 5 000 €
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274

273. CHINE
Cabinet en bois exotique ouvrant par neuf tiroirs en façade.
Dimensions : 56,8 x 55,8 x 41,5 cm

273

300 / 400 €

274. CHINE - XIXe siècle
Paire de fauteuils en huang huali, les dossiers en forme de fer à cheval dits
« quanyi », les montants d’accotoirs en « S » l’assise rectangulaire tressée,
l’entretoise en rectangle.
(Gerces).
Hauteur : 86 cm
800 / 1 200 €

57

275. CHINE - XIXe siècle
Paravent en laque de Coromandel à six feuilles en deux parties à
décor sur une face d’une scène de palais représentant une femme
recevant de la visite, ainsi qu’un dignitaire avec ses acolytes, l'autre
face ornée d’un poème partiellement effacé.
(Accidents, traces d’eau et taches, manques).
Hauteur : 190 cm
Largeur d'une feuille : 51 cm
300 / 400 €

276. D. Mennie, The Peageant of Peking, A.S
Watson & Co, Shanghai, China, 1920.
On y joint Scenes of China, Burr photo
Co., une photograhie d’acteur d’opéra
chinois, trois reproductions de sculptures
japonaises de Kyoto.
200 / 300 €
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277. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Paravent à quatre feuilles, polychromie sur fond noir et feuilles d’argent,
figurant l’arrivée des portugais dans un port japonais. De nombreux personnages
s’affairent sur le bateaux, tandis que sept personnages passent à terre.
(Accidents et enfoncements).
Hauteur : 91 cm
Largeur d’une feuille : 46 cm
800 / 1 000 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
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