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1. Lot composé de :
- Une coupelle à vernis noir ornée au centre d’un
tondo en relief avec une Diane assise devant une biche.
Argile beige vernissée noire et rehauts de peinture jaune.
Art hellénistique, Grande Grèce (Teano ou Gnathia ?),
IVe siècle av. J.-C.
(Cassures).
Diamètre : 24,5 cm
- Une oenochoé a panse piriforme godronnée et à
embouchure trilobée. L’extrémité de l’anse est ornée
d’un protomé de lion. Argile beige et rehauts de
peinture jaune.
Art hellénistique, Gnathia, IVe siècle av. J.-C.
(Cassures).
Hauteur : 18 cm
400 / 600 €

2. Lot composé de deux lampes à huile avec un Pégase
et un oiseau (époque romaine), d’un aryballe globulaire
corinthien (VIe siècle av. J.-C.), d’une coupelle islamique
et d’un vase plastique de style grec.
Argile.
200 / 300 €
3. Tête masculine coiffée d’un bonnet pointu provenant
d’une statuette votive. Calcaire beige.
Chypre, Ve siècle av. J.-C.
Hauteur : 13 cm
300 / 500 €
4. Amulette représentant le dieu Bès. Faïence verte.
Égypte Ptolémaïque ou romaine.
Hauteur : 5 cm
100 / 150 €
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5. Grande statuette représentant la déesse Isis-Aphrodite
coiffée d’une importante couronne. Argile rougeâtre.
Égypte, Période Hellénistique ou romaine.
(Cassures et lacunes).
Hauteur : 45 cm
300 / 500 €

6. Statuette représentant un personnage maophore agenouillé.
Calcaire.
Égypte, Basse Époque.
(Lacunes).
Hauteur : 21 cm
1 000 / 1 500 €
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CÉRAMIQUE
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7. CHINE - De style Tang
Ensemble en terre cuite à traces de polychromie de
cinq musiciens à cheval, un chameau debout et une
tête d’homme.
(Accidents, manques et restaurations).
Hauteur : de 33,5 à 36,3 cm.
Hauteur de la tête : 11 cm
1 000 / 1 500 €

8. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Mingqi en terre cuite à traces de polychromie, poisson
à quatre pattes à têtes humaines.
Longueur : 30 cm
300 / 400 €

9. CHINE, Fours de Cizhou - Dans le style Yuan
Vase « yuhuchunping » en grès émaillé crème et à
décor en brun de tiges de fleurs.
(Restauration).
Hauteur : 31 cm
500 / 600 €
8

9

5

11

12

10. THAÏLANDE - XVIe siècle
Kendi en grès émaillé en bleu de tiges de feuillages
mouvementé et de phénix stylisés.
Hauteur : 14,9 cm
150 / 200 €
11. Vasque en grès émaillé vert à décor en relief de masques
de chimères.
Diamètre : 21 cm
150 / 200 €
12. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Jarre balustre en grès émaillé brun.
Hauteur : 44 cm

400 / 600 €

13. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Grande jarre en grès émaillé noir, l’épaulement
orné de trois anses épaisses. (Usures).
Hauteur : 62 cm
600 / 800 €
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14. VIETNAM - XVe siècle et postérieur
Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant trois
pots et une boite ovale à décor de tiges de lotus en
fleurs.
(Égrenures et restaurations).
Hauteur : de 5,7 à 6,7 cm
Boîte : 5,3 x 13 x 6,2 cm
150 / 200 €

15. VIETNAM - XIXe siècle
Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant deux
bols et un mortier à décor de branches fleuries. Le
pilon en verre.
(Égrenures, fêlures).
Hauteur : de 6,5 à 8,3 cm
100 / 150 €
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16. CHINE et VIETNAM - XVe siècle
Trois petits vases soliflore en porcelaine bleu
blanc à décor de dragons dans les nuages, l’un à décor
de grues en vol.
Hauteur : 14,8 à 16,4 cm
100 / 150 €
17. CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
Coupe ronde en porcelaine bleu blanc à décor de
médaillons fleuris sur fond de croisillons et de fleurs.
Diamètre : 25,8 cm
100 / 150 €
18. CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant un grand bol et deux petits
bols en porcelaine bleu blanc, à décor de canards
dans une mare et tiges de lotus, l’un à décor de fleurs,
l’autre de dragons.
(Égrenures).
Hauteur : de 6,7 à 9,9 cm
Diamètre : de 11,4 à 20,3 cm
100 / 150 €
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19. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Deux coupes rondes en porcelaine bleu blanc à décor
de pagodes dans un paysage de montagne au bord
d’un lac.
(Sauts d’émaux, rayures, bulles de cuisson).
Diamètre : 27,3 cm
200 / 300 €

20. VIETNAM - XIXe siècle
Pipe à eau en porcelaine à décor en bleu sous couverte
de phénix parmi les nuages. Monture en métal. Le
caractère shou stylisé au revers.
Hauteur : 12,4 cm
200 / 300 €
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21. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Saladier en porcelaine décorée en bleu sous couverte,
rouge de fer et émail or dit « Imari » de rochers percés et
fleuris de pivoines et bambous entourant un médaillons
de pivoines.
Diamètre : 25 cm
200 / 300 €
22. Bourdaloue en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes de fleurs de lys et
rinceaux. (Fêlures et restaurations).
Longueur : 22 cm
50 / 100 €
23. Bol côtelé en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte de réserves de paysages lacustres,
chimères et pruniers en fleurs sur fond de rinceaux
en émail or. L’intérieur orné d’un garçon tenant une
branche de pivoines.
Diamètre : 19 cm
200 / 300 €
24. Suite de dix-neuf assiettes en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d’un
oiseau volant au-dessus d’un rocher percé et fleuri de
pivoines et bambous, l’aile ornée de semis de fleurs.
(Égrenures, quatre fêlées, une restaurée).
Diamètre : 23 cm
800 / 1 200 €
8

25. Bol à bord évasé et son présentoir lobé en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or
de réserves de pavillons et pruniers en fleurs sur fond de
semis de fleurs.
(Bol et présentoir fêlés, ébréchures).
Diamètre : 19 et 26,5 cm
50 / 100 €
26. Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte,
rouge de fer et émail or dit « Imari » de quatre bouquets
fleurs de pivoines et chrysanthèmes entourant un
médaillon de pruniers en fleurs.
(Étoile au fond).
Diamètre : 27,6 cm
100 / 150 €
27. Verseuse couverte en porcelaine décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari » de
chrysanthèmes dans leur feuillage.
(Col meulé).
Hauteur : 19 cm
300 / 400 €
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28. CHINE - XIXe siècle
Deux statuettes en porcelaine émaillée bleu turquoise
sur le biscuit de chiens allongés, l’un avec la balle, la
femelle avec son petit sur le dos.
Hauteur : 8 ,7 cm
150 / 200 €
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33. CHINE - XVIIe siècle
Coupe sur piédouche en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de paysage montagneux au bord de la rivière.
(Défauts de cuisson, éclat au bourrelet du pied se
terminant en fêlure de cuisson, saut d’émail).
Socle en bois orné de frise de grecques en bordure.
Hauteur : 16,7 cm
800 / 1 200 €

29. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Deux statuettes formant porte-baguettes d’encens
en porcelaine émaillée sur le biscuit de bleu turquoise
de bouddha souriant assis sur la jambe gauche, tenant
le chapelet de la main droite posée sur son genou relevé.
(Un petit éclat au support de bâton, usure d’émail à la
pointe du nez).
Hauteur : 5,8 et 6,5 cm
150 / 200 €

30. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Jarre balustre en grès émaillé bleu turquoise.
Hauteur : 15 cm
200 / 300 €

31. VIETNAM - XVIIe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de médaillons quadrilobés et ornés de fleurs sur fond
de vannerie et nuages.
(Éclats au talon).
Diamètre : 32 cm
500 / 600 €

32. VIETNAM et CHINE - XVIe/XVIIe siècle
Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant
deux bols à décor de fleurs, un pot ovoïde à décor
de panneaux fleuris, un pot couvert orné de lotus, la
prise du couvercle formant shishi, deux vases à décor
de tiges feuillagées et de papillons.
(Restaurations).
Hauteur : de 7,9 à 15,5 cm
80 / 100 €
33
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34. CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble de cinq assiettes, dont une paire polychrome ornée d’un panier fleuri de pivoines, trois
bleu blancs, dont une surdécorée en rouge de fer
ornés de paniers fleuris, et oiseaux et fleurs.
(Fêlures et restaurations sur les polychromes).
Diamètre : de 20,5 à 22,5 cm
100 / 150 €
35. CHINE, Compagnie des Indes - Époque Kangxi
(1662-1722)
Ensemble comprenant une tasse, deux soucoupes, et
deux sorbets et leurs soucoupes en porcelaine décorée
en bleu sous couverte et émaux polychromes de fleurs,
et personnages.
(Fêlures sur une soucoupe, l’anse de la tasse restaurée).
Diamètre : de 8 à 1,5 cm
100 / 150 €

36
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36. CHINE

Flacon de forme rectangulaire en porcelaine émaillée
œufs de rouge-gorge.
Couvercle en bois.
Hauteur : 12 cm
150 / 200 €
37. CHINE

Flacon de forme rectangulaire en porcelaine émaillée
bleu turquoise sur le biscuit à décor moulé sous la
couverte de caractères « shou » stylisé parmi les
rinceaux, les côtés ornés de sapèques.
Couvercle en bois.
Hauteur : 12,4 cm
200 / 300 €
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42. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Paire de plats en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’un médaillon
central en forme de fleur de prunier orné de sujets
mobiliers et vases fleuris entouré de six réserves
polylobées ornées de poissons, pivoines, qilin,
chrysanthèmes paysage et paon parmi les pivoines.
(Restaurations et égrenures).
Diamètre : 39 cm
1 500 / 2 000 €
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39. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
Soupière de forme ovale en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de pavillon au bord de l’eau, les anses en forme de têtes
de personnages surmontées de feuillage.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 37 cm
300 / 400 €
40. CHINE - Début du XIXe siècle
Écuelle couverte à bouillon en porcelaine bleu blanc à
décor de pagode et d’un village au bord de la rivière, la prise du
couvercle formant pomme de pins.
(Petite égrenure en bordure interne).
Hauteur : 10,7 cm - Longueur : 29,4 cm
100 / 200 €
41. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Cache-pot en porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille verte de personnages dans un palais et frises de pétales
ornées de fleurs.
(Coupé et restauré).
Monté postérieurement en bronze, les anses en forme de têtes
de lion supportant des anneaux mobiles.
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €

43. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Trois coupelles en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de rouleaux déplié
à décor de paysage. (Ébréchures au bord).
Diamètre : 17 cm
300 / 400 €
44. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Verseuse en porcelaine émaillée polychrome
de la famille verte et or à décor de fleurs et
lotus dans des médaillons en forme de pêche
sur fond de croisillons et fleurs de prunier.
(Éclats, couvercle manquant, usure de l’émail).
Hauteur : 18,2 cm
300 / 400 €
45. Porte-montre couvert en porcelaine de la
famille rose à décor émaillé peint et moulé en relief
de branches fleuries. La anse du couvercle en métal
formant grenade. (Petits accidents, égrenures et
manques, prise du couvercle rapportée).
Hauteur : 18 cm
200 / 300 €
46. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Bouteille de forme carrée en porcelaine
émaillée rouge de fer et à décor dans des
réserves en forme de grenades ornées de fleurs.
(Restaurée).
Hauteur : 25,5 cm
60 / 80 €
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47. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Flacon de forme polylobé en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille rose d’une réserve ornée de Meng Haoran accompagné
de son serviteur parmi les pivoines. La prise du couvercle en forme de
chimère assise.
(Accident au bord).
Hauteur : 12 cm
150 / 200 €

48. CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Assiette creuse de forme octogonale en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille rose
d’armoiries de l’alliance des Hotham et Morley au
centre ornée d’une tête de lion et la devise « Have a
care ». L’aile ornée de perruches et feuilles d’acanthe,
papillon et pêcheur brandissant un sabre.
(Petits éclats au bord).
Diamètre : 22 cm
400 / 500 €
Cette assiette a probablement été commandée pour Sir
Richard Hotham qui tenait une dizaine de bateaux à
Canton en 1765 et 1789.

49. 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
200 / 250 €

50. 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’un frise de fers de lance, le bord
d’une guirlande de fleurs.
Largeur : 32 cm
200 / 250 €
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51. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Petit vase rouleau en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de deux dragons
se battant la perle sacrée. Au revers, la
marque apocryphe de Chenghua.
(Col et panse restaurés, éclats au pied et au
col, bulle de cuisson).
Hauteur : 27 cm
1 500 / 2 000 €

52. CHINE - Vers 1900
Porte-pinceaux de forme cylindrique
légèrement évasé en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de jeune femme avec
enfants jouant sur une terrasse dans le
style Transition.
(Égrenures).
Hauteur : 14 cm
600 / 800 €
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53. CHINE - XIXe siècle
Grande potiche couverte balustre en
porcelaine bleu blanc à décor de dragons dans
les nuages à la recherche de la perle sacrée audessus des flots, la prise du couvercle formant
shishi.
(Queue recollée, éclats et sauts d’émail).
Hauteur : 64 cm
1 000 / 1 200 €
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54. CHINE - XIXe siècle
Paire de crabes en porcelaine blanche, reposant dans
une coupe formant fleur de lotus épanouie.
(Gerces, fêlures, accidents et manques).
Longueur : 19 cm
100 / 150 €
55. CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine émaillée
polychrome, deux creuses à décor de tiges de lotus
dans une mare (fêlures, cassées recollées), une creuse
ornée de lotus (égrenures en bordure), deux à décor
d’une scène issue du pavillon de l’occident , Xi Xiang
Ji, d’époque Yongzheng (1723-1735). (Une égrenure
en bordure de l’une, petites usures d’émail).
Diamètre : de 21,6 à 25,2 cm
400 / 500 €
56. CHINE - XIXe siècle
Paire de bols polylobés en porcelaine émaillée polychrome à décor de quatre immortels. (Égrenures).
Hauteur : 11,5 cm - Diamètre : 21,4 cm
100 / 150 €

57. VIETNAM - XVIe/XVIIe siècle
Cinq pots balustres et ovoïdes en porcelaine bleu
blanc à décor de fleurs et chimères.
(Restaurations).
Hauteur : de 9,4 à 17,4 cm
150 / 200 €
58. CHINE - XIXe siècle
Petit vase bouteille en porcelaine émaillée bleu et
rouge de cuivre sous couverte sur fond vert céladon à
décor d’enfants.
(Bulles de cuisson).
Hauteur : 18,3 cm
80 / 100 €
59. CHINE - XVIIe siècle
Paire de pots ovoïdes couverts en porcelaine bleu
blanc à décor de chrysanthèmes et iris.
(Éclats).
Hauteur : 16,8 cm
80 / 120 €

58
57
59

14

60

61

60. CHINE, Canton - XIXe siècle
Corbeille et son plat en porcelaine réticulée
à décor émaillé polychrome et or de scènes de
palais, les anses en forme de coquille.
(Usure de la dorure).
Hauteur : 13,8 cm - Longueur : 27,7 cm
Longueur du plat : 26,9 cm
300 / 400 €
61. CHINE, Canton - XIXe siècle
Bol à punch en porcelaine décorée en émaux
polychromes de jeunes femmes et dignitaires
dans un jardin à l’extérieur, l’intérieur orné de
cartouches de dignitaires et jeunes femmes parmi
les papillons et fleurs.
(Restauration).
Diamètre : 40,5 cm
800 / 1 200 €

62

62 bis

63. SAMSON - XXe siècle
Paire de potiches couvertes balustre en porcelaine à
fond rubis à décor de de tiges de fleurs, de panneaux et
médaillons ornés de coqs et de branches fleuries.
(Petites usures d’émail).
Hauteur : 44,5 cm
500 / 600 €
64. STYLE CHINOIS - Vers 1900
Pot couvert en porcelaine émaillée blanche dans le
style des blancs de Chine à décor en relief de branches de
pruniers en fleurs. Bord cerclé de métal.
Hauteur : 12 cm
80 / 100 €

62. CHINE - XXe siècle
Statuette en porcelaine émaillée polychrome
de Budai souriant assis tenant un chapelet de la
main gauche posée sur son genoux. Marque Fu
Jian Hui.
Hauteur : 18 cm
150 / 200 €
62. CHINE - XXe siècle
bis Vase de forme « gu » en porcelaine émaillée
polychrome sur fond jaune à décor de dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages
au-dessus des flots sur la partie inférieure, la
partie centrale à décor de pivoines sur fond or,
le col orné de rinceaux entrelacés. Au revers, la
marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 47 cm
Socle en bois.
1 000 / 1 200 €
63
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65. CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Grand vase à col évasé en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans des cartouches d’une scène de guerre
devant un palais sur une face, sur l’autre un dignitaire
recevant des mandarins. Deux anses en forme de deux lions
s’affrontant, l’épaulement orné de deux chilong en relief.
(Fêlures et restaurations au bord).
Hauteur : 61,5 cm
300 / 400 €
66. CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaillé céladon d’un général accompagné
d’enfants près d’un arbre, les anses en forme de deux lions
s’affrontant.
Hauteur : 59,5 cm
500 / 600 €
65

66

67. Trois assiettes en porcelaine décorée en grisaille
et or d’une corne d’abondance au centre entourée de
pivoines, l’aile ornée de paons et frises de feuillage
stylisée.
(Une fêlée).
Diamètre : 22,5 cm
400 / 500 €
68. Assiette creuse en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’un couple
d’amoureux sous un arbre. La chute ornée d’une
frise de fers de lance, l’aile de quatre réserves
ornées de paysages lacustres sur fond de croisillons
en grisaille.
Diamètre : 23 cm
600 / 800 €

67
67

68
68

69. CHINE - Époque Daoguang (1821-1850)
Paire de vases appliques en porcelaine émaillée
polychrome à décor de dignitaire debout accompagné
de deux serviteurs.
(L’un restauré).
Hauteur : 17 cm
400 / 600 €

16

70

71

72

70. CHINE, Canton - XIXe siècle
Bol et soucoupe en cuivre et émaux peints, le bol
à décor polychrome des huit symboles bouddhiques
sur fond bleu, la soucoupe de pivoines stylisées bleu
claire sur fond bleu foncé.
(Craquelures).
Diamètre du bol : 8,5 cm
Diamètre de la soucoupe : 13,5 cm
150 / 200 €
71. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
Statuette d’immortel debout en porcelaine émaillée
polychrome, tenant une branche de lotus.
(Petits accidents).
Hauteur : 22 cm
100 / 150 €

72. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Ensemble de neuf assiettes en porcelaine émaillée
polychrome dont trois en suite de quatre médaillons
ornés de personnages dans des cartouches en forme
de ruyi sur fond de fleurs, les six à décor de fleurs au
centre, la bordure ornée de fleurs sur fond jaune.
Diamètre : 21 cm
100 / 150 €
73. CHINE - XXe siècle
Plaque en forme d’éventail en porcelaine émaillée
polychrome dans le style de la famille rose à décor de
lettrés dans un jardin jouant au go.
À vue : 55 x 28 cm
Encadrée dans un cadre en bois noirci à décor de
rinceaux végétaux.
800 / 1 200 €

73

17

74

74. CHINE - XXe siècle
Plaque rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome à décor de
paysage montagneux au bord de la rivière et poème.
39,5 x 56 cm
300 / 400 €
75. CHINE - XXe siècle
Deux plaques rectangulaires en porcelaine émaillée polychrome,
l’une à décor de grues, moineaux et paon, l’autre d’un paysage lacustre
et montagneux.
38 x 25 cm
1 200 / 1 500 €
76. 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
200 / 250 €
77. CHINE - XXe siècle
Paire de chimères en porcelaine émaillée en vert, jaune, aubergine
reposant sur une base rectangulaire.
(Égrenure à un angle d’un socle).
Hauteur : 60 cm - Largeur : 17 cm
Profondeur : 56 cm
500 / 600 €
75
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78. CHINE - Fin du XIXe/début du XXe siècle
Vase de forme « tianqiuping » en porcelaine décorée en émaux polychromes
dans le style de la famille rose d’un couple de faisans posé sur un rocher fleuri
de pivoines sous les magnolia. Le col orné de pivoines sur fond de spirales.
(Ébréchures au col).
Hauteur : 47 cm
2 000 / 3 000 €
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81

79

80

79. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Quatre coupelles en porcelaine émaillée
dans le style dit « imari » à décor central de
panneaux ornés de fleurs et de barrières sur
fond de hanabishi.
Diamètre : de 18,4 à 27,2 cm
100 / 150 €
80. CHINE
Sorbet en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de rocher percé et fleuri de poème. Au
revers, la marque apocryphe de Kangxi.
Hauteur : 4,8 cm
Diamètre : 6,6 cm
300 / 400 €
81. CHINE - XIXe siècle
Gobelet et sa soucoupe en porcelaine émaillée
en bleu sous couvert, rouge de fer et or de tige
de fleurs, le couvercle en métal argenté la prise
formant bourgeon, la soucoupe et le gobelet
cerclés de métal argenté.
Diamètre : 16,5 cm
Hauteur du gobelet : 8,3 cm à vue
On y joint un sifflet en porcelaine en forme
d’enfant allongé, émaillé polychrome dans le
style dit « imari ».
Longueur : 8,2 cm
150 / 200 €

82

83

83. CHINE - XIXe siècle
Deux petits pots balustre non couvert en porcelaine
émaillée polychrome dans le style de la famille rose à décor
de fleurs et d’insectes et des initiales JHS (iota-eta-sigma).
Au revers, la marque de Daoguang.
Hauteur : 9,6 cm
50 / 80 €
84. CHINE
Paire de bols en porcelaine émaillée rouge foncée. Au
revers, la marque apocryphe xie lin zhu ren.
Hauteur : 8,2 cm
300 / 400 €
85. JAPON, Nabeshima - XXe siècle
Importante coupe en porcelaine bleu blanc à décor
de branches de prunus à l’intérieur, l’extérieur orné de
branches de pivoines.
Diamètre : 33,9 cm
150 / 200 €

82. CHINE
Paire de sorbets en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de motifs de lingzhi entrelacés.
Au revers, la marque apocryphe de Yongzheng.
Hauteur : 3,6 cm
Diamètre : 7 cm
500 / 600 €
85
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86. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Ensemble comprenant trois coupelles :
- Deux en porcelaine bleu blanc de forme polylobée
à décor d’un couple de pies perchées sur un rocher
ornée de fleurs de prunus sur l’une avec au revers la
marque apocryphe Chenghua, de Hotei tenant un
éventail appuyé sur son sac de richesse.
XVIIe et XVIIIe siècle.
- Une en grès émaillé en jaune, vert et aubergine à
décor central d’un tigre. Kutani, XIXe siècle.
Diamètre : 21,4 cm
80 / 100 €
87. JAPON, Imari - Début du XXe siècle
Trois coupes en porcelaine en forme de carpes émaillée
polychrome à décor dit « imari » (une restaurée).
Largeur ; de 40,8 à 42,7 cm
300 / 400 €
88. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Paire de vases bouteille soliflores en porcelaine
à décor imari à décor de tiges feuillagées de fleurs de
lotus. Signé Fukagawa sei.
Hauteur : 26,5 cm
200 / 300 €
89. JAPON, style Kakiemon - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
Petite verseuse en porcelaine à décor émaillé polychrome de frises de rinceaux fleuries et feuilles de paulownia
à l’épaulement. (Anse et bout du bec verseur restaurés).
Hauteur : 16,8 cm
150 / 200 €
90. JAPON, Fours d’Arita - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
Six coupelles en forme de coquilles en porcelaine
émaillée polychrome à décor dit « imari » de montagnes
au bord de la rivière. (Une coupe restaurée).
Longueur : 18,1 cm
100 / 150 €
91. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
Petit pot à thé sur quatre petits pieds en porcelaine
émaillée polychrome à décor de la famille verte de coqs
s’affrontant sur chaque face, de tiges de fleurs sur les
côtés et papillons en vol. Bouchon en porcelaine rapporté
européen orné d’un fleur de chrysanthème en rouge de fer.
Hauteur : 9 cm
150 / 200 €

86

92. CHINE et JAPON - XIXe siècle
Ensemble en porcelaine comprenant trois coupelles
et une verseuse :
- Deux coupelles bleu blanc à décor en bleu sous couverte
de rocher fleuri et oiseau sur l’une, d’un phénix dans
un médaillon central sur l’autre. Marques apocryphes
Qianlong et Kangxi. Chine. (Bulles de cuisson).
Diamètre : 13,4 cm
- Une polylobée émaillée polychrome et or ornée
d’un phénix en vol au dessus d’un rocher et branches
fleuries de lotus. Japon.
Diamètre : 13,9 cm
- Une verseuse bleu blanc ornée de fleurs. (Égrenure).
Hauteur : 20,7 cm
80 / 100 €
93. JAPON, Imari - XVIIIe siècle
Bouteille en porcelaine dite « Tokuri » à décor dit
« imari » en bleu sous couverte, rouge de fer et or de
tiges de lotus et chrysanthèmes.
(Deux infimes égrenures à deux arrêtes).
Hauteur : 20 cm
200 / 300 €
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92 (partie du lot)

21

94. JAPON, Fours d’Arita - Début de l’époque Edo (1603-1868), XVIIe siècle
Deux statuettes pouvant former paire et leurs bases en porcelaine émaillée polychrome en vert,
rouge de fer, aubergine et or de coqs assis sur une base formant rocher en biscuit émaillée polychrome
à décor en relief de fleurs de cerisiers et chrysanthèmes.
(Restaurations, égrenures en bordure de col des supports).
Hauteur totale : 31,3 cm
Hauteur d’un coq : 20,4 cm
5 000 / 6 000 €
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96

98

97

95. JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
Trois brûle-parfum, en faïence de Satsuma dont deux de forme hexagonale à
décor émaillé polychrome et or de paons, fleurs de paulownia, kiku, et éventail,
l’autre, carré laqué brun et or à décor d’éventails et médaillons polylobés de
pavillons imitant les pièces Komai. Un seul avec couvercle en métal ajouré de fleurs.
Hauteur : de 7,1 à 10 cm
400 / 500 €

96. JAPON, Fours de Satsuma - Début du XXe siècle
Petit pot couvert et coupe rectangulaire et un bol en faïence de satsuma
émaillée polychrome et or de fleurs de prunus, chrysanthèmes et motifs
géométriques.
Hauteur : 8 cm - Longueur : 18 cm
Diamètre : 12,8 cm
100 / 150 €

97. JAPON, Mokubei - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Chawan en grès émaillé gris craquelé et à décor en émaux polychromes à
l’extérieur de seize rakan.
Diamètre : 12,5 cm
100 / 120 €

98. JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
Statuette en faïence de Satsuma émaillée polychrome et or figurant Daikoku
assis accoudé sur un sac, tenant son maillet de la main gauche.
(Égrenures, éclat, usure de l’or).
Hauteur : 6,5 cm
100 / 150 €
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101

99
100

99. JAPON, Fours de Hirado - Époque Meiji (1868-1912)
Vase balustre en porcelaine bleu blanc à décor de médaillons
fleuris, tortue minogame et grues en vol, l’épaulement orné
de pétales de lotus en relief.
Hauteur : 27,8 cm
200 / 300 €
100. JAPON, fours d’Hirado - Époque Meiji (1868-1912)
Théière en porcelaine bleu blanc en forme d’enfant assis
tenant un chiot contre lui, le ruban du collier formant la
anse, la houppette de l’enfant le couvercle.
(Égrenures, gerces naturelle de cuisson).
Hauteur : 20,3 cm
200 / 300 €
101. CHINE
Plat rond en porcelaine émaillée polychrome de trois
cyprins nageant. Bordure en émail or ornée de motifs de «
c » entrelacés. Signé Song Jian (?). Au revers, la marque de
Jingdezhen.
Diamètre : 24 cm
500 / 600 €
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102. JAPON - XXe siècle
Deux vases en porcelaine, l’un craquelé à décor
de branches de glycines, l’autre soliflore à panse
balustre à décor de grues en rouge de cuivre.
Hauteur : 31 et 25,9 cm
100 / 200 €

103. JAPON, Fours de Kutani - XIXe siècle
Statuette de shishi assise se léchant la patte
posté-rieure en porcelaine émaillée verte, jaune
et bleu.
(Sauts d’émail).
Hauteur : 16 cm
300 / 400 €

104. JAPON - XIXe siècle
Pot couvert en forme d’ormier en porcelaine
émaillée brun, bleu et blanc, des coquillages,
crabes et coraux posés sur l’extérieur. Le bord
émaillé or, l’intérieur émaillé polychrome de
pivoines dans leur feuillage.
(Restauration au couvercle, ébréchures au
bord, fêlure de cuisson, manque au couvercle).
Hauteur : 15,5 cm
150 / 200 €

105. CHINE - XXe siècle
Groupe en porcelaine émaillée céladon, Budai
assis sur son sac tenant son éventail.
Hauteur : 21 cm
80 / 100 €
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104

105

105 bis

106

105. CHINE - Époque Song (960-1279) et Époque Ming
bis (1368-1644)
Ensemble comprenant un petit pot en grès émaillé
céladon et quinze bols en grès émaillé céladon, et
blanc bleuté, certains à décor incisé de fleurs.
(Fêlures et restaurations).
Diamètre du pot : 7,5 cm
Diamètre des bols : de 13,2 à 17 cm
600 / 800 €
106. CORÉE - Fin de la période Goryeo (918-1392)
Coupe en grès en vert céladon à décor émaillé crème
de grues en vol parmi les nuages, d’un double cercle
entouré de ruyi en son centre.
Diamètre : 19,6 cm
300 / 400 €
107. JAPON - XXe siècle
Vase balustre en porcelaine émaillée crème à décor incisé
sous la couverte de dragon stylisé. (Gerces de cuisson).
Hauteur : 22 cm.
On y joint un vase balustre en porcelaine émaillée
rouge sang-de-bœuf. Manufacture française.
Hauteur : 34,2 cm
150 / 180 €

107

105 bis

108. JAPON - Début du XXe siècle
- Panier ajouré en porcelaine décorée en émaux
polychrome d’une fleur stylisée formée par des motifs
géométriques entourant un caractère « ju » (longévité)
stylisé.
(Restaurations).
Diamètre : 24 cm
- Deux bols sur piédouche en porcelaine rouge de fer
et or de médaillons rond sur fond de croisillons.
Diamètre : 11 cm
100 / 150 €
109. JAPON, Imari - XXe siècle
Ensemble de quatorze assiettes polychromes
dont douze en porcelaine Imari et deux bleu blanc et
une coupe polylobée à décor de médaillons d’oiseaux
et fleurs.
Diamètre : 21,5 cm
Diamètre du plat : 30 cm
150 / 200 €

108
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FLACONS TABATIÈRES

110

111

112

111

110. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de citron digité en cristal de roche sculpté surmonté d’une branche
feuillagée en léger relief.
Hauteur : 6,4 cm
Bouchon en verre vert formant tige.
600 / 800 €
Provenance : achat en janvier 1915.

111. CHINE
Flacon tabatière arrondi en verre rouge translucide.
Hauteur : 5,1 cm
Bouchon verre (collé).
On y joint un petit vase balustre en grès émaillé vert craquelé (bord meulé).
Hauteur : 6,3 cm
Socle en bois.

150 / 200 €

112. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière tronconique à facettes côtelées en verre rouge sur fond translucide, le col à décor
incisé de feuilles de bananiers.
Hauteur : 7,9 cm
Bouchon en jadéite (collé sans pelle).
Provenance : achat à Beijing en février 1915.

On y joint un flacon tabatière en ivoire marin à décor sculpté à traces de polychromie de canards
nageant dans une mare, des tiges de fleurs de lotus épanouies se dressant (traces de colle aux parties
assemblées du flacon).
Hauteur : 5,8 cm
Bouchon en cornaline (collé et craquelé).
Provenance : achat à Pékin en janvier 1917.

150 / 200 €
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113

114

115

113. CHINE - Vers 1900
Flacon tabatière de forme arrondie à col long en
agate grise et veine brune.
(Égrenure en bordure de col).
Hauteur : 5,9 cm
Bouchon en verre imitant la jadéite (collé).
200 / 300 €
Provenance : achat à Beijing en 1913.

114. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi en agate grise à décor
sculpté en relief sur une face d’un pêcheur sur une
barque lançant son filet, de Shoulao tenant une
branche de pêches sur l’autre face.
(Col meulé en bordure).
Hauteur : 4,9 cm
Bouchon en jadéite.
800 / 1 000 €

116

117

116. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en forme de cucurbitacée en cristal
de roche orné d’une branche feuillagée et de fruits
naissants.
(Infime égrenure en bordure de feuille).
Hauteur : 5,6 cm
Bouchon en verre vert formant tige.
400 / 600 €
Provenance : achat à Beijing en 1913.

117. CHINE - Fin du XIXe siècle
Flacon tabatière en agate sculptée en forme de
feuille à décor en relief dans la veine rouille d’une
chimère allongée et d’une fleur de lotus.
(Égrenure au col).
Hauteur : 5,8 cm
200 / 300 €
Provenance : achat à Beijing en 1913.

Provenance : achat à Beijing en 1913.

115. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon tabatière rectangulaire en agate grise, la
veine brune rouge, incisé en léger relief d’une épée et
rubans sur une face.
Hauteur : 6,1 cm
Bouchon en verre imitant le corail (recollé).
600 / 800 €
Provenance : achat à Beijing en 1913.

118. CHINE - Début du XXe siècle
Deux flacons tabatières en porcelaine, l’un
émaillé rouge de fer de lions dans les nuages, l’autre
de dignitaires avec serviteurs. Le premier avec une
marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 7,5 et 5,8 cm
On y joint une petite statuette de Guanyin debout
en agate rouge.
Hauteur : 9,5 cm
Sur un socle en bois.
150 / 200 €
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121

123. CHINE - XIXe siècle
119. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine émaillée polychrome
à décor d’une scène de la légende du serpent blanc.
Marque apocryphe en rouge de fer Chenghua.
(Usure d’émail).
Hauteur : 6,4 cm
200 / 300 €
120. CHINE - XIXe siècle
Trois flacons en porcelaine émaillée jaune, vert et
rose, l’un sur le biscuit orné en relief du dragon dans
les nuages, l’un à décor de phénix dans les nuages,
l’autre à décor abstrait. (Petit éclat).
Hauteur : de 6 à 6,4 cm
150 / 200 €
121. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine émaillée polychrome
et or moulée et réticulée à décor de neuf shishi jouant
avec la balle rubanée.
Hauteur : 6,5 cm
150 / 200 €
122. CHINE - XIXe siècle

Trois flacons tabatière en porcelaine bleu blanc,
l’un à décor de shou lao, l’un à décor de lettré et de ses
acolytes, l’un orné d’oies en vol et au bord de la rivière.
(Gerces au col de l’un, égrenures au pied d’un autre).
Hauteur : de 5,5 à 7,8 cm
150 / 200 €
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Deux flacons tabatière en porcelaine, l’un émaillé
crème à décor moulé et réticulé des neufs shishi jouant
avec la balle rubanée, l’autre émaillé noir à décor en
blanc de branche de prunus en fleurs. (Restauration).
Hauteur : de 6,8 à 7,5 cm
150 / 200 €
124. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en porcelaine blanche émaillé famille
rose de fleurs de lotus se dressant des eaux sur une face,
d’une grue en vol une fleur au bec sur l’autre face.
Hauteur : 6,6 cm
50 / 100 €
125. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière arrondi sur piédouche à col ouvert en
porcelaine émaillée polychrome sur fond orangé à décor de
fleurs de lotus se dressant. Marque en rouge de fer.
Hauteur : 5,6 cm
150 / 200 €
126. CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux flacons en porcelaine à décor de dragons à la
recherche de la perle enflammée sur chaque face, l’un
en rouge de fer dans un médaillon central sur fond
noir, l’autre en sur fond jaune.
Hauteur : de 6 à 6,4 cm
200 / 300 €
127. CHINE - XIXe/XXe siècle

Quatre flacons tabatière en porcelaine émaillée
polychrome à décor d’une scène de théâtre, de pêcheurs
sous les saules pleureurs, de lettrés sous un arbre et
d’un pêcheur, l’un avec un oiseau perché.
Hauteur : de 5,5 à 8,1 cm
200 / 300 €
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PIERRES DURES

128. CHINE - Vers 1900
Porte-pinceaux en néphrite céladon
et brun de cinq chauves-souris entourant un caractère « shou » stylisé.
Hauteur : 10,3 cm
300 / 400 €

129. CHINE - Fin du XIXe siècle
Rocher en néphrite céladon et rouille,
lettré et son serviteur sous les pins
admirant une grue en vol sur une face,
de l’autre un pin près d’une cascade.
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 12 cm
Socle en bois
1 500 / 2 000 €

130. CHINE
Deux bagues d’archer en néphrite
céladon, l’une à décor gravé et doré
d’un poème de Qianlong.
(Égrenures).
Diamètre : 2,9 cm
300 / 400 €
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131. CHINE - XIXe siècle
Ensemble en néphrite céladon comprenant :
- Une coupelle à deux anses (égrenure). Longueur : 9 cm
- Une fibule, le crochet en forme e tête de dragon. Longueur : 9,5 cm
- Un médaillon rectangulaire ajouré d’oiseux et fleurs. 5,5 x 4,3 cm
- Quatre petits ornements en forme de citrons digités, grenades, pêches
et magnolia reliés entre eux avec une cordelette.
- Un petit sorbet. Hauteur : 4,2 cm
- Une feuille en cornaline formant ornement. Longueur : 9 cm
400 / 600 €
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132
133

134
135

136

137

132. CHINE - XIXe siècle
Petite groupe en néphrite rouille sculptée, cheval
couché la tête tournée vers l’arrière, un singe assis sur
son dos lui tenant la gueule.
(Égrenure à une patte du singe).
Longueur : 4,7 cm
300 / 500 €

133. CHINE
Galet en néphrite céladon à décor incisé et doré d’un
poème de Qianlong.
(Usures).
Hauteur : 6,5 cm
Largeur : 10 cm
800 / 1 000 €
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138

139
140

136. CHINE
Ornement en forme de hache cérémonielle en
néphrite céladon surmonté d’un chilong couché et
orné d’une frise de taotie.
Hauteur : 6,8 cm
1 000 / 1 200 €
137. CHINE - Début du XXe siècle
Médaillon de forme ronde en néphrite céladon, le
bord à décor de perles plates, l’intérieur mobile orné
d’un caractère « shou ».
Diamètre : 6 cm
40 / 60 €
138. CHINE - XXe siècle
Bague d’archer en verre imitant la néphrite.
Diamètre : 3,8 cm
80 / 100 €

134. CHINE
Cachet de forme rectangulaire en néphrite verte
avec inscription apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 2,2 cm - Largeur : 5 cm
Profondeur : 1,9 cm
300 / 400 €

139. CHINE
Bague en métal avec un dzi à un œil incrusté.
200 / 250 €

135. CHINE
Ornement de forme rectangulaire en jadéite teinté
vert pomme à décor de paysage montagneux.
Hauteur : 6 cm
Largeur : 3,8 cm
150 / 200 €

140. CHINE - Vers 1900
Boucle de ceinture en métal argenté à décor ajouré de
rinceaux végétaux et ornée d’un cabochon en néphrite.
(Petits enfoncements).
Hauteur : 7,9 cm
Largeur : 5,2 cm
150 / 200 €

141
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144

141. CHINE
Disque bi en néphrite vert brune à décor incisé sur une face de masques de taotie, sur l’autre de deux
chilong.
Diamètre : 20,5 cm
Socle en bois (accidenté).
200 / 300 €

142. CHINE - XIXe siècle
Ornement de coiffure en néphrite céladon à décor sculpté de médaillons ronds ornés de bambous,
pivoines, pruniers parmi les fleurs.
Longueur : 31,5 cm
800 / 1 000 €

143. CHINE - XXe siècle
Deux médaillons en serpentine céladon à décor ajouré d’oiseaux.
Diamètre : 5,5 cm

144. CHINE
Disque bi en néphrite sculpté de rayons de cercles.
Diamètre : 26,3 cm

80 / 100 €

200 / 300 €
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145. CHINE - XXe siècle
Grand rocher en jadéite céladon et teinté vert, lettrés et pêcheurs dans un paysage montagneux et
lacustre dans les nuages, près de pins.
Hauteur : 13 cm
Largeur : 23 cm
5 000 / 6 000 €
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146. CHINE - Début du XXe siècle
Ensemble en stéatite comprenant quatre gros cachet, sept petits cachets, des petits bols, sept groupes
d’animaux et personnages, une chaussure et un brûle-parfum.
(Accidents).
On y joint un galet en cristal de roche.
400 / 600 €
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BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS
147. CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant :
- Cinq pièces en étain : deux aiguières, deux
flacons et un pot à thé. Hauteur : de 13,8 à 29 cm
- Deux statuettes en bronze à patine brune de
hoho debout sur une feuille tenant une branche
de lotus de leurs deux mains, le tout reposant
sur des socles quadripodes.
Hauteur : 30 cm
100 / 200 €
148. ANGLETERRE
Service à thé en argent comprenant une théière,
un pot à lait et un sucrier.
Hauteur : de 11 à 17 cm
Poids : 1 200 g environ
300 / 400 €
149. CHINE et VIETNAM
Ensemble en argent comprenant une petite chope
ciselée de phénix et bambous, d’un gobelet ciselé
de dragons, deux boites à décor de dragons et
oiseaux dont une à décor incrusté d’un médaillon
en néphrite, une verseuse de forme tibétaine, une
coupe réticulée de pivoines dans leur feuillage.
Poids brut : 810 g
400 / 500 €

147

150. CHINE
Collier en cristal de roche composé de neuf
perles oblongues en cristal de roche. 500 / 700 €
151. CHINE - XIXe siècle
Deux ceintures en argent, les boucles à décor
de fleurs.
200 / 300 €
152. CHINE - Vers 1900
Élément décoratif en bronze et émaux
cloisonnés en forme de chauve-souris.
Longueur : 14 cm
40 / 60 €
148

150

34

149

151

153. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Vase hu à panse basse sur piédouche en bronze à traces de dorure et émaux
cloisonnés polychromes sur fond turquoise à décor de fleurs de lotus dans
leurs rinceaux de feuillage mouvementés, les anses formant têtes de chimères
archaïsantes agrémentées d’anneaux mobiles.
(Petites restaurations à la cire).
Hauteur : 36 cm
1 500 / 2 000 €
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154. CHINE - Début du XXe siècle
Paire de statuettes de grues debout sur le rocher en bronze doré et émaux
cloisonnés polychromes la branche de prunus dans leur gueules formant
candélabre.
Hauteur totale : 97 cm + 35 cm
10 000 / 15 000 €
36

155. CHINE, Canton - XVIIIe/XIXe siècle
Grand plat en cuivre et émaux peints à décor
de citron digité, pivoines et pêches de longévité
au centre, le bord orné de quatre réserves de
fleurs sur fond de rinceaux noir. (Manques).
Diamètre : 37 cm
400 / 600 €
156. Vers 1900
Vase à panse basse sur piédouche en bronze à
patine brune à décor en relief d’oiseaux perchés
sur des branches fleuries le long du col, de feuilles
ornées de motifs archaïsants sur la panse.
Hauteur : 40 cm
300 / 400 €
157. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Grand okimono en bronze à patine brune,
paysan assis sur un rocher formé par une racine
de bois, fumant une pipe et tenant un tabako-ire.
Hauteur totale : 39 cm
1 000 / 1 500 €
158. VIETNAM - XXe siècle
Groupe en bronze à patine brune paysanne
assise sur sa jambe gauche, la main droite dans
son panier.
Hauteur : 17 cm
Longueur : 21,7 cm
150 / 200 €
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159. BIRMANIE - XXe siècle
Groupe en bronze à patine, jeune femme
debout faisant sauter en l’air un garçon.
Hauteur : 18 cm
Socle en bois.
150 / 200 €

161. 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 protomes d’éléphant, fixé sur un socle tripode.
(Accidents).
Hauteur : 38 cm à vue
300 / 400 €

160. CHINE - Vers 1900
Ensemble en bronze comprenant un brûleparfum couvert à patine brun vert, une guanyin
assise et deux cadenas.
Hauteur : de 5,7 à 14 cm
100 / 150 €

162. VIETNAM - XXe siècle
Groupe en bronze à patine brune, fumeur assis.
(Manque la pipe).
Hauteur : 18 cm - Longueur : 21 cm
150 / 200 €
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163. VIETNAM - XIXe siècle
Tambour de pluie en bronze à patine brune et verte
à décor d’une étoile dans un médaillon central, deux
prises de chaque côté, quatre grenouilles en relief en
bordure du plateau.
Hauteur : 40,7 cm - Diamètre : 54,5 cm
800 / 1 200 €
164. VIETNAM - XXe siècle
Boîte à jeux de Backgamon et jeux d’échec en bois
laqué noir et incrustation de nacre comprenant : 18
jetons noir, 20 blancs et noirs, un dé et environ 46 pions.
Largeur : 64 cm - Profondeur : 29 cm
On y joint un jeu de mahjong, les pions en bambou
et os (manque un pion). Boîte en bois.
80 / 100 €
165. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble en cuivre et émaux cloisonnés, une petite
assiette avec carpes, un pot couvert, un panneau à
décor de fleurs et oiseau en vol japon.
200 / 300 €
166. JAPON - XXe siècle
Plateau carré en cuivre et émaux polychromes à décor
de coq, poule et poussin sur fond bleu ciel, la bordure
ornée d’une frise de grecques et de fleurs stylisées.
École de Namikawa Sosuke d’après un décor de
Watanabe Seitei.
Côté : 27,4 x 27,4 cm
1 000 / 1 200 €
167. Pas de lot
168. Pas de lot
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171

172
169

170

169. VIETNAM - Début du XXe siècle
Ensemble en bronze à patine brune et incrustation
de cuivre et d’argent comprenant un vase soliflore
à décor de cavaliers et un brûle-parfum tripode.
Hauteur : 16,4 et 38 cm
100 / 120 €
170. CHINE et JAPON - XXe siècle
Trois brûle-parfum en bronze à patine brune :
- Couvert quadripode avec une qiling formant prise, à
décor de fleurons. Hauteur : 20,3 cm
- Quadripode carré pansu à deux anses. Hauteur : 10,7 cm
- Tripode ding, deux anses en bordure de col.
Hauteur : 11,1 cm - Diamètre : 10,3 cm
200 / 300 €
171. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Brûle-parfum couvert en bronze à patine brune et
émaux cloisonnés polychromes à décor de phénix et
dragons archaïsants sur la panse, la prise en forme de
qilong. Marque archaïque au revers.
(Petite restauration dans le fond).
Hauteur : 23 cm
300 / 400 €
172. CHINE du SUD - XXe siècle
Grande statuette en bronze à patine brune, boddhisatva
debout tenant dans sa main droite une tige de lotus et
dans sa main gauche un vase. Il est orné d’un collier.
Hauteur : 38 cm
200 / 300 €

173. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Vase en bronze à patine brune reposant sur un socle
à quatre pieds en forme de chidori volant, les côtés
ornés de jeune femme avec enfants, Shoki et oni,
chidori volant parmi les pivoines, et pruniers en
fleurs. Au revers, signé Fuka.
Hauteur : 28,4 cm
700 / 800 €
174. JAPON - Époque Muromachi (1333-1573)
Miroir en bronze à décor moulé de grues parmi les fleurs.
Diamètre : 11 cm
60 / 80 €
175. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Statuette en buis de moine assis la robe à décor
laqué or de rinceaux, le revers avec inscription sur
fond or. Daté de Tenpo 10 (1839). (Restauration au
col, craquelures, manque au majeur gauche).
Hauteur : 14 cm
400 / 500 €
176. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble en bronze à patine brune, un porte-encens en
forme de carpe, et un loir dressé les pattes recroquevillées.
(Manque probablement une branche).
Hauteur : 7,5 et 14 cm
150 / 200 €
177. JAPON - XXe siècle
Groupe en bronze à patine brune et incrusté de cuivre
jaune de style Miyao, de paysan debout s’appuyant de
ses deux mains sur sa hache, une gourde à la ceinture,
un panier accroché à son dos.
Hauteur : 25 cm
Socle en bois.
1 000 / 1 200 €
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178. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble en bronze à patine brune comprenant :
- Paire de petits vases à décor en relief de dragons parmi les
nuages, les anses en forme de têtes de kirin. Signé Muneyoshi.
Hauteur : 13,5 cm
- Brûle-parfum pansu à décor en relief d’un dragon sortant
de la panse et ses pieds formant pieds du brûle-parfum. La
prise du couvercle en forme de tigre assis.
Hauteur : 12 cm
- Petit brûle-parfum tripode à décor de dragon, les anses en
forme de têtes de kirin.
Hauteur : 16 cm
- Paire de pique-cierges tripodes, les pieds en forme de têtes
de keirin.
Hauteur : 23 cm
200 / 300 €
179. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble en bronze à patine brune comprenant un crabe, une
langoustine et un buffle debout sellé formant brûle-parfum.
Longueur du crabe : 16 cm - Longueur de la langoustine : 20 cm
Hauteur du buffle : 11 cm
300 / 400 €
180. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Importante pagode en bronze et émaux cloisonnés, posée sur
un socle en forme de lotus posé sur le dos de quatre éléphants.
Elle est décorée de caractères de longévité et svastika.
Hauteur : 85 cm
800 / 1 000 €
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181. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Vase à panse basse en bronze et émaux cloisonnés à décor
de feuilles d’aoï sur fond bleu turquoise sur la panse, deux
anses en forme de têtes de kirin.
Hauteur : 29,5 cm
200 / 300 €

182. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Paire de vases à panse basse et col étroit à
deux anses en bronze à patine brune, ciselé sur
le corps de motifs géométriques, les anses en
forme de têtes de dragons.
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €
183. JAPON - XIXe siècle
Okimono en bronze à patine brune, lettré assis
et s’accoudant à une table tripode.
Hauteur : 14,5 cm
Socle en bois
400 / 500 €
184. JAPON - XIXe siècle
Yatate en bronze à patine brune, le manche
orné de motifs géométriques. Marque apocryphe
de Chenghua.
Longueur : 17 cm
200 / 300 €

185

185. CHINE - XIXe siècle
Boudai en bronze à patine brune, assis sur une
table rectangulaire à pieds balustre reposant
sur une base rectangulaire.
Hauteur totale : 19,4 cm
300 / 500 €
186. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Verseuse en bronze à patine brune et émaux
champlevés à décor de caractères « shou » (longévité)
et lotus stylisés sur fond bleu turquoise.
Hauteur : 32,5 cm
100 / 150 €
187. CHINE - XXe siècle
Groupe en bronze et émaux cloisonnés polychromes, coq et poule debout sur un rocher.
(Restaurations).
Hauteur : 23,5 cm
300 / 400 €
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188. Vase balustre à pans coupés en cuivre émaillé polychrome à
décor d’oiseaux parmi les fleurs sur fond vert.
(Un saut d’émail au col).
Hauteur : 26,3 cm
50/80 €
189. CHINE - XXe siècle
Deux candélabres en bronze et émaux cloisonnés polychrome sur fond bleu à décor de fleurs dans leurs rinceaux.
Hauteur : 34,5 cm
300 / 400 €
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SCULPTURES

190

191

192

193

190. CAMBODGE - Période khmère, Baphuon, XIe siècle
Buste en grès gris d’une divinité debout, vêtue d’un dhoti
finement plissé, noué à l’arrière.
Hauteur : 26 cm
2 000 / 3 000 €
191. CAMBODGE - Période khmère, Baphuon, XIe siècle
Petite tête en grès beige foncé de divinité, les yeux ouverts et
anciennement incrustés, surmonté d’une coiffe finement tressée et
ornée d’un collier de perles autour de l’ushnisha. (Éclat au nez).
Hauteur : 17 cm
2 000 / 3 000 €
192. CAMBODGE - Période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle
Tête de Vishnu en grès, les yeux ouverts, esquissant un léger
sourire, coiffé d’une haute mitre cylindrique kiritamukuta.
(Petits accidents).
Hauteur : 22 cm
4 000 / 5 000 €
193. BIRMANIE - Fin du XIXe siècle
Tête de bouddha en albâtre, les yeux mi-clos, la coiffe laquée
noir et surmontée de l’ushnisha. (Accidents).
Hauteur : 30 cm
600 / 800 €
194. CAMBODGE - Période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle
Tête de bouddha en grès gris sculpté, les cheveux relevés en
chignon à trois étages, les yeux ouverts, souriant.
Hauteur : 16 cm
Socle.
300 / 400 €
194
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BOIS SCULPTÉS
195. BIRMANIE - XXe siècle
Statuette de bouddha en bois laqué or et rouge, assis en padmasana
la main droite en bhumisparsha mudra, geste de prise de la terre à
témoin, la gauche en dhyana mudra.
Hauteur : 48,5 cm
300 / 500 €
196. THAÏLANDE - XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze laqué or, debout sur un socle
formé par trois étages et incrusté de plaques de verre, la main gauche
en abhaya mudra (geste de l’absence de crainte).
Hauteur : 41 cm
400 / 600 €
197. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Statuette en bois sculpté à traces de polychromie de moine assis
les jambes croisées sous sa robe plissée chaque main reposant sur ses
genoux.
(Manque un objet entre ses mains, gerces, trous de vers, restaurations).
Hauteur : 38 cm
2 000 / 3 000 €
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198. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Deux statuettes en bois sculpté à traces de laque or
et polychromies de moines debout les mains jointes,
esquissant un léger sourire d’un air serein.
(Gerces, accidents et manques).
Hauteur : 79,5 cm
800 / 1 200 €

199. VIETNAM - XVIIIe/XIXe siècle
Statuette en bois sculpté laqué rouge, brun et or de
gwanyin assise en tailleur sur une couverture plissée
les mains en dhyana mudra, les yeux entrouverts
esquissant un léger sourire, une couronne sur la tête
orné en relief de bouddha devant la mandorle.
(Gerces, sauts de laque, éclats et manques).
Hauteur : 67,5 cm
800 / 1 200 €
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200. CHINE - XIXe siècle
Importante racine formant grotte, agrémenté
d’une statuette de bouddha en bois sculpté assis
sur sa jambe gauche, la droite repliée, chaque
man posée sur on genou.
Hauteur : 49 cm
Hauteur de la statuette : 9,8 cm
500 / 700 €
201. CHINE
Pot à pinceaux bitong en racine et bois.
Hauteur : 23,4 cm
Diamètre : 18 cm
200 / 300 €
202. CHINE et INDONÉSIE - XIXe siècle
Deux manches en bois, l’un en forme de Budai,
l’autre en forme de personnage féroce nu.
Hauteur : 9 et 10 cm
150 / 200 €
203. CHINE - Fin du XIXe siècle
Statuette en bois sculpté du dieu de la médecine.
(Manque un élément dans main droite, égrenure
au chignon, gerces et éclats).
Hauteur : 22 cm
150 / 200 €
e

204. CHINE - XIX siècle
Noyau sculpté et ajouré des dix-huit luohan.
Hauteur : 4 cm
200 / 300 €
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205. CHINE - XIXe siècle
Statuette en bois sculpté de Liu hai assis sur son crapaud à
trois pattes, souriant, deux sapèques suspendues à son cou.
Hauteur : 23,5 cm
100 / 120 €
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206
e

206. CHINE - XIX siècle
Paire d’enfants allongés sur le ventre en bois sculpté à traces de
polychromie, les bras en avant.
(Gerces et manques).
Hauteur : 29 cm - Largeur : 24 cm - Profondeur : 57 cm 800 / 1 000 €
207. THAÏLANDE
Deux fragments de tsatsa en terre cuite représentant des bouddha
et attendants.
Hauteur : 10 et 13 cm
On y joint un lot de petites terres cuites comprenant un animal,
Eros, deux statuettes et un os gravé.
150 / 200 €
208. BIRMANIE, de style Pagan - XXe siècle
Importante statuette de bouddha debout sur un socle en forme
de lotus, la main gauche posée sur le cœur, la main droite la long du
corps, les yeux fermés, la coiffe ornée d’une couronne, surmontée
de l’ushnisha.
(Gerces, éclats et manques).
Hauteur : 132 cm
800 / 1 200 €
209. CHINE - XIXe siècle
Deux statuettes en bois laqué or, un général debout dans son
armure et Guanyin assis avec un enfant.
(Accidents, manque de laque).
Hauteur : 37 et 35 cm
150 / 200 €
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210. CHINE - XIXe siècle
Statuette de bouddha en bois sculpté
à traces de polychromie, assis la jambe
droite repliée la main posée sur son
genou, il souri d’un air hilare.
(Accidents et manques).
Hauteur : 54,5 cm
800 / 1 000 €

210

211. BIRMANIE - Vers 1900
Statue de Bouddha en bois laqué brun
et rouge, assis sur une haute base, les
mains en bhumisparsa mudra (geste de la
prise de la terre à témoin).
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 78 cm
300 / 500 €

212. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Statuette de bouddha en bois laqué
noir et or assis sur un socle en forme de
lotus devant une mandorle, sa main droite
en dharmacakra mudra , le joyaux posé
dans la main gauche en dyhana mudra,
les yeux entrouverts en verre, l’urna et
la coiffe ornés de cabochons en verre.
(Craquelures, accidents, manques et
restaurations, sauts de laque).
Hauteur totale avec la mandorle : 78,8 cm
Hauteur du bouddha : 37 cm 600 / 800 €
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213. LAOS - XVIe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine
brune assis en padmasana sur le naga, la main
droite en dhyana mudra, la main gauche en
bhumisparsa mudra, les yeux fermés, il esquisse
un léger sourire,les cheveux relevés en chignon
surmontés de l’ushnisha.
(Restauration à l’ushnisha).
Hauteur : 29,9 cm
300 / 400 €
214. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Statuette en bronze à patine brune et traces
de laque or de bouddha assis en padmasana sur
le double lotus la main droite en bhumisparsha
mudra, geste de prise de la terre à témoin, les
yeux entrouverts, le visage serein, la coiffe en
chignon surmontée de l’ushnisha.
Hauteur : 19 cm
1 000 / 1 500 €
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CORNE, IVOIRE et LAQUE

217

216
218

216. JAPON - Époque Momoyama (1573-1603)
Katakuchi (verseuse) en laque negoro, la panse côtelée.
(Accident).
Hauteur : 12,5 cm - Diamètre : 22 cm
300 / 400 €
217. JAPON - Début du XXe siècle
Deux plateaux en laque l’un rond en laque noir à décor en
relief en laque or, argent et vert de branches de fruit et de fleurs,
l’autre en forme de fleur à décor d’oies en relief et fleurons.
(Le petit avec restaurations et manques).
Diamètre : 22 et 32,1 cm
100 / 150 €

218. DE STYLE JAPONAIS - XIXe siècle
Boîte de forme ronde en laque rouge et noir et
incrusté de nacre d’enfants sur un pont sur le
couvercle, et caractères japonisant sur le côté.
(Accidents, manque la clé).
Diamètre : 19 cm
150 / 200 €
219. JAPON, Fours de Satsuma - Vers 1900
Boîte en faïence en forme de tortue, émaillée
brun, rouge et vert, la carapace formant couvercle.
(Restauration).
Longueur : 22,5 cm
150 / 200 €
220. JAPON - Début du XXe siècle
Deux coupelles en métal repoussé, l’une en
forme de samouraï debout, l’autre d’un bouddha
entouré de seize rakkan.
Longueur : 25,5 et 26 cm
120 / 150 €
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222

221. JAPON - Début du XXe siècle
Deux étuis à cigares, l’un en écaille, l’autre
en laque brun, à décor en hira maki-e de laque
or de pivoines et rapace survolant des pins
pour le premier et bambous pour le deuxième.
Hauteur : 13,5 et 12 cm
150 / 200 €
222. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Canne en bambou sculpté de trois samouraï
debout.
Hauteur : 89 cm
80 / 100 €
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223. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
Inro à cinq cases en laque brune, à décor en hiramaki-e
de laque or et kirigane de prunier en fleurs et pins nains.
L’intérieur en laque nashiji.
(Usures, petits éclats).
Hauteur : 9,2 cm
300 / 400 €
224. CHINE, Canton - XIXe siècle
Étui à cartes en ivoire sculpté en relief de scènes de
vies de village au bord de la rivière.
(Petits manques).
Couvercle en métal incisé de fleurs.
Hauteur : 11,2 cm
250 / 300 €
225. CHINE, Canton - Début du XXe siècle
Repose-poignet en ivoire sculpté d’un lettré et son
disciple sous un pin dans un paysage montagneux.
Hauteur : 18 cm
300 / 400 €
226. CHINE, Canton - XIXe siècle
Pendentif en ivoire sculpté en forme de bambou
coupé en longueur, orné sur la face externe d’une
branche fleurie, à l’intérieur, de deux araignées mirant
une mouche.
Longueur : 7 cm
100 / 150 €
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227. CHINE - XIXe siècle
Pendentif en ivoire sculpté en forme de magnolia.
(Gerces naturelles).
Hauteur : 4 cm
100 / 150 €
228. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en os, deux masques accolés, les yeux incrustés
en nacre.
Hauteur : 5,4 cm
200 / 300 €
229. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en corne de cerf à décor de chauve-souris et
pêches de longévité. Non signé. (Manques).
Longueur : 7,3 cm
200 / 300 €
230. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire, shishi allongé sur sa balle, une balle
mobile dans sa gueule. (Gerces naturelles, petit éclat).
Hauteur : 2,8 cm
150 / 200 €
231. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, Kanu debout, se lissant la barbe
d’une main, tenant sa hallebarde de l’autre, son habit
orné de nuages et végétaux stylisés. Signé Masatoshi.
Hauteur : 7,4 cm
600 / 800 €
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232

233

235

234

232. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Manju ryusa en corne de cerf, à décor de lotus et
iris. Non signé.
Diamètre : 3,8 cm
80 / 100 €
233. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Manju en corne de cerf à décor ajouré de grenade et
feuilles. Non signé.
(Gerces et manques naturels).
Diamètre : 4,3 cm
100 / 150 €
234. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Kagamibuta en corne de cerf à décor de Daruma.
(Gerces naturelles).
Diamètre : 4,5 cm
100 / 150 €
235. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Manju en corne de cerf en forme de roue bouddhique
à décor central d’une pêche de longévité. Non signé.
(Manques, gerces).
Diamètre : 4,8 cm
120 / 150 €
236. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Manju en corne de cerf à décor ajouré d’un dragon
lové pourchassant la perle sacrée. Non signé.
(Petits accidents).
Diamètre : 5 cm
100 / 150 €
237. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Manju ryusa en dent de morse à décor du dieu Gozu
à tête de buffle.
Diamètre : 4,4 cm
(Petit manque, gerces naturelles).
50 / 60 €
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238. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Manju rectangulaire en ivoire à décor de loir dans la
vigne et raisin. Non signé.
(Gerces naturelles).
Hauteur : 4,1 cm
200 / 300 €
239. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Manju en laque, à décor de gourde, éventails et symbole
bouddhique. Non signé.
(Égrenures).
Diamètre : 4 cm
100 / 150 €
240. JAPON - Début du XXe siècle
Manju de forme ovale en bois, à décor d’un lapin de dos,
le revers orné d’un motif d’écaille de tortue. Non signé.
(Rayures, égrenures).
Hauteur : 4,5 cm
100 / 150 €
241. JAPON - XXe siècle
Manju en bois à décor central d’une fleur de, le revers
gravé d’une fleur de camélia, avec trois clés.
(Rayures, gerce, éclats).
Diamètre : 4,3 cm
50 / 60 €
242. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Ensemble de deux kagamibuta :
- l’un avec le bol et la plaque en bois à décor de fleur
de cerisier et incrustation d’ivoire. Non signé (gerce,
manques, rayures). Diamètre : 3,6 cm
- l’autre avec le bol en fer damasquiné à décor de
fleurs de cerisier, la plaque en fer damasquiné à décor
de feuille d’érable. Non signé (traces d’usure).
Diamètre : 4 cm
130 / 180 €
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243. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Deux petits okimono en ivoire,
blaireau debout déguisé en femme,
la patte gauche levée, et poussin en
train d’éclore de son œuf.
(Petits accidents aux oreilles du blaireau).
Hauteur : 7 et 3 cm
200 / 300 €
244. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Ensemble de quatre okimono en
ivoire et dent de morse comprenant
un fabricant de poupée assis, bouddha
assis, pêcheur debout et Jurojin avec
un enfant.
(Manques et accidents).
Hauteur : de 7 à 8 cm
150 / 200 €

248. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire, deux karako jouant avec une tortue.
Signé Hogyoku.
Hauteur : 3 cm

120 / 150 €

249. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, deux jeunes femmes, l’une accroupie tenant un
panier, l’autre debout avec un éventail. Signé dans un cartouche en
laque rouge Bunraku.
(Petite restauration).
Hauteur : 17 cm
800 / 1 000 €

245. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Netsuke en ivoire, en forme de
masque grimaçant. Au revers, la
signature Ryumin suivi de kakihan.
(Les himotoshi montés en argent et
attachés à un ruban de velours).
Hauteur : 5,4 cm
200 / 300 €
246. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Deux okimono en ivoire, vieillards
debout se lissant la barbe.
Hauteur : 13 et 13,5 cm
80 / 100 €
247. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, deux paysans,
l’un assis avec des courges, l’autre
debout avec une houe et un fagot.
(Accidents au fagot).
Hauteur : 10,5 cm
100 / 150 €
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250. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Quatre peignes kushi en laque kimpun à décor en hiramaki-e de laque or, argent et
rouge d’un bateau près d’une rive, de coq et poussins, de moineau et bambous et de
motifs de chrysanthèmes.
(Usures, rayures, manques).
Longueur : de 11,2 à 16 cm
100 / 150 €

251. JAPON - XXe siècle
Cinq peigne kushi : en laque noire et argent à décor en hiramaki-e de laque or, rouge
et incrustations d’aogai de canards, bambou sacré et fleurs stylisées, en bakélite en
forme de camélia orné de perles d’aventurine et imitation corail, en métal et perles de
corail orné d’un faisan.
(Métal accidenté, petits manques et usures).
Longueur : de 9,5 à 10,5 cm
100 / 150 €

252. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Quatre peignes kushi en bois, écaille et laque nashiji à décor en hiramaki-e de laque or et
argent, hedatsu et incrustation d’écaille, corail et aogai de grues parmi les nuages, coquillages,
algues et crabes, kiku et physalis. Les grues signées Kajikawa, le crabe signé Hoichi.
(Petits manques au hedatsu).
Longueur : de 9 à 11,8 cm
200 / 300 €

253. JAPON - Début XXe siècle
Cinq peignes kushi en laque et bakélite, à décor en hiramaki-e de laque or et rouge et
incrustations d’aogai de paysages, chrysanthèmes et rochers, chrysanthèmes près d’un
cours d’eau, fleurs variées.
(Petits accidents et manques, usures).
Longueur : de 9 à 12,5 cm
100 / 150 €
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254. JAPON - Milieu de l’époque Edo
(1603-1868)
Masque de Nô en bois laqué de Yase
Otoko. (Quelques manques, craquelures,
restaurations).
Hauteur : 20,3 cm
500 / 600 €
254. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
bis Grand masque d’Okame en bois
les cheveux laqués noir et traces de
polychromie, souriante.
(Accidents et manques).
Hauteur : 30 cm
Socle en métal.
150 / 200 €
255. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Boîte à deux battants en laque noir
à décor en hira maki-e de laque or et
incrustations de nacre d’un bassin près
des iris comportant des carpes. Intérieur
en nashiji or.
(Manque les clés, petits accidents).
Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 20 cm
100 / 150 €
256. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Miroir en bronze à décor ciselé en relief
d’un couple de grues et tortue minogamé
sous les pins et bambous, signé Tanehiro.
Dans sa boite en laque noir, avec support en
laque, orné d’un môn.
Hauteur : 42 cm
300 / 400 €

255
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254 bis

257. JAPON - Début du XXe siècle
Applique murale en bois laqué noir à décor en hira maki-e de
laque or de branches de pivoines.
(Soulèvement, petits sauts de laque, manques).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 18 cm
100 / 150 €
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ARMURES et ARMES JAPONAISES

258. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Kabuto en fer à six plaques à décor
embossé en relief de motifs dits
inome (œil de sanglier, censé écarter
la malchance ou les mauvais esprits),
manju shikoro à trois lamelles
lacées de blanc et bleu , hachimanza
figurant des pétales de kiku, grands
fukigaeshi ornés d’un môn à la
plume en cuivre doré sur nanako.
(Petits manques).
Hauteur : 16 cm
3 000 / 3 500 €

259. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Kabuto de forme koshozan en fer laqué noir
à soixante-deux lamelles orné de deux grands
wakidate en bois laqué or, le shikoro à cinq
lamelles lacées de bleu.
(Petits manques).
Hauteur totale : 61 cm
2 500 / 3 000 €
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260. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Fuchi kashira en shibuichi à décor ciselé d’écailles
et paire de menuki en shibuichi figurant des coqs.
Dans des boîtes en bois.
100 / 150 €

263. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Tate kaku gata en fer à décor ciselé et incrusté de cuivre
doré motifs de croix patriarcales. Signée Shoami Shigeye.
Certificat NBTHK.
300 / 500 €

261. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
Fuchi kashira en shibuichi à décor en taka bori
de papillon et cerisiers sur fond nanako et paire de
menuki en shibuichi figurant des phénix.
Dans des boîtes en bois.
80 / 100 €

264. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Shinto tanto, hira zukuri, hamon suguha, un mekugi
ana, mumei.
Nagasa 30,6 cm
(Petits kizu et accidents à la trempe).
Certificat NBTHK attribuant la lame à Shimada Yoshisuke.
Monté en aikuchi, fuchi kashira en shibuichi à motifs
de coquillages dans les vagues, menuki figurant des
fleurs de cerisier, kozuka en shibuichi et incrustations
de cuivre doré à motif de rapace, saya en laque rouge et
fourreau de soie à motifs de môn aoi. 1 500 / 2 000 €

262. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
Mokko gata en fer à décor incrusté de shibuichi et
cuivre doré d’oiseau sur une branche de prunier.
Non signée.
Hauteur : 8,5 cm
200 / 300 €
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266. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Shinshinto tanto, hira zukuri, hamon
choji midare.
Nagasa 17,5 cm
Non démonté. Fourreau imitant un d’éventail
plié.
(Accidents).
150 / 200 €

265

267. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Shinshinto lame de yari montée en tanto,
non démontée.
Nagasa 14 cm
Fourreau en fer incrusté de shibuichi d’un
serpent lové autour.
1 000 / 1 500 €
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265. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
Nagamaru gata en fer à décor en maru bori et incrusté de
cuivre doré de cavaliers parmi les pins. Signée Goshu Hikone ju,
signature illisible sous la monture.
Hauteur : 7,5 cm
Montée en sabre en métal argenté.
400 / 500 €
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268. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Tanto à gorge, non démonté.
Nagasa 21,5 cm
Fourreau en laque rouge et noir peint.
150 / 200 €

269. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri,
hada mokume, hamon suguha, un mekugi
ana, mumei (quelques kizu).
Nagasa 51,5 cm
Tsuba maru gata en fer à décor incisé de
shishi dans les pivoines, saya en laque noire,
kojiri en fer.
(Accidents, kozuka manquant). 300 / 400 €

ALBUMS, PEINTURES et ESTAMPES JAPONAISES
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270. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Album comprenant environ 28 photos rehaussées de couleurs représentant des scènes de vie, paysages,
temples, maison de thé, paysans, jeune femmes, à Kobe, Osaka, Nara, Koito, Kioto, Yokohama... La
couverture en laque rouge, or et brun à décor d’un homme tirant une jeune femme dans un « jinrikisha »
devant le mont Fuji, les visages et mains sculptés en ivoire.
(Taches, rayures, manque la tranche).
Photos : 20,9 x 25,8 cm
Couverture : 27,2 x 35,4 cm
100 / 150 €
271. CHINE, Canton - XIXe siècle
Album comprenant dix-sept gouaches illustrant des scènes de torture et de châtiments.
35,5 x 44 cm
1 500 / 2 000 €
272. VIETNAM - XXe siècle
Deux albums photo en forme de boîte en laque brun et or de branches de bambou pour
l’un et cyprins parmi les algues sur l’autre. Signé Thân Ley. L’un vide, l’autre comportant
des photos en noir et blanc d’une famille européenne habitant en Asie, des années 1950/60
dont une visite aux temples d’Angkor.
26,5 x 37 cm
On y joint un tableau en laque polychrome à décor d’enfants jouant au jeu des cases gagnantes.
59 x 39,5 cm
100 / 150 €
273. Pas de lot
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274. 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. 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.
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.
2 500 / 3 000 €
275. TIBET - Début du XXe siècle
Détrempe sur toile, Mandala à décor central du bouddha
sakyamuni entouré de moines et de bouddha, flanqué à
chaque angles de mandala.
(Pliures, usures).
À vue : 96,8 x 75,5 cm
Encadré sous verre.
400 / 500 €
275
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276. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Deux emaki, encre, couleur et or sur papier, dépeignant des scènes de cour de
personnages vêtus à la mode chinoise apportant des présents et calligraphies, ainsi
que des gardiens nyo et des samourai changés en statues, représentés à l’or.
(Déchirures, coupées, pliures).
Hauteur : 32,4 cm - Largeur : 228 cm à vue
Grand rouleau : Longueur : 12,73 m à vue - Largeur : 15,83 m
5 000 / 6 000 €
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279

277. JAPON - EISHOSAI CHOKI (1725-1795)
Hashira-e, jeune femmes, jeunes hommes et kamuro, leurs kimono ornés de
pivoines épanouies. Signé Choki ga. (Légèrement coupée, taches).
62 x 10,7 cm
Encadrée sous verre.
200 / 300 €
278. UTAGAWA HIROSHIGE II (1826-1869)
Oban yoko-e de la série Toto sanjuraokkei, les trente-six vues de la capitale
de l’Est, planche Kaianji kôyô, les feuilles rouges des érables au Temple Kaian.
Signé Hiroshige ga, datée du 3e mois de 1862, éditeur Aito, censeur aratame.
(Marges supérieures et inférieures coupées).
À vue : 34 x 24 cm
Encadré sous verre.
400 / 600 €
279. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban yoko-e de la série Toto meisho, les vues célèbres de la Capitale de l’Est,
planche Takanawa no zu, La baie de Takanawa, Tokyo. Signé Hiroshige ga,
vers 1856, éditeur Sanoki, censeur kiwame.
À vue : 23,8 x 37 cm
Encadré sous verre.
200 / 300 €
280. UTAGAWA HIROSHIGE (1797-1858)
Oban yoko-e de la série Gojusan tsugi meisho zue, Endroits célèbres des
cinquante-trois stations, planche 39, Okazaki, Yahagigawa Yahagi no hashi,
Okazaki, le pont Yahagi sur la rivière Yahagi. Signé Hiroshige, ga, daté du 7e
mois de 1855, éditeur Tsutaya Kichizo.
À vue : 35 x 22,8 cm
Encadré sous verre.
400 / 600 €
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281. KOBAYASHI KIYOCHIKA (1847-1915)
- Oban tate-e de la série Musashi hyakkei no uchi, les cents vues célèbres
de Musashi, planche Ryôgoku Hanabi, les feux d’artifice à Ryôgoku, daté
de Meiji 17 (1884)
- Oban yoko-e, Honchô - dori yasetsu, le quartier de Honchô pendant
une nuit de neige. Éditeur Fukuda Kumanjirô, daté de Meiji 13 (1880).
- Oban yoko-e, Ueno Tôshôgû sekisetsu no zu, Le temple Tôshôgû à ueno
sous la neige. Éditeur Fukuda Kumanjirô, daté de Meiji 12 (1879).
- Oban yoko-e, Kanda Yagumo Jinja akatsuki, l’aube au temple Kanda
Yagumo. Éditeur Fukuda Kumanjirô, daté de Meiji 13 (1880).
Encadrés sous verre.
500 / 600 €
282. JAPON - XIXe et XXe siècles
Album comprenant treize estampes par Kuniyoshi, Toyokuni II, Toyokuni
III, Hiroshige II, et retirages d’après Utamaro, Hiroshige et Yoshiiku, ainsi
que des reproductions d’estampes japonaises d’après Utamaro et Sharaku.
Album : 41 x 30 cm
300 / 400 €
282

283. YOSHITOSHI TSUKIOKA (1839-1892)
Dyptique oban tate-e, général Kato
Kiyomasa (1562-1611), assis de face, devant
sa bannière, sur laquelle est inscrite Nan
myo no renggekyo, Loué soit le sutra du
Lotus, sa poitrine est ornée de son mon.
Éditeur Maruya Jimpachi, vers 1867.
À vue : 70,2 x 23 cm
Encadré sous verre.
400 / 500 €
Ce général fut connu pour sa participation à
l’invasion de la Corée.
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284. JAPON - YOKOYAMA TAIKAN (1868-1958)
Encre et couleurs sur papier, pissenlits, leurs aigrettes
s’envolant. Signé Taikan et deux cachets de l’artiste.
(Taches d’humidité).
43,5 x 53 cm
1 000 / 1 500 €
Après ses études, Yokoyama Taikan participe à la fondation de
l’Académie des Beaux-Arts avec Okakura Kakuzo, avant de fonder
une nouvelle association, Nihon Bijustu-in. Il participe au renouveau
de la peinture nihonga, en s’inspirant de techniques occidentales et
en éliminant le dessin au trait. Il connait une longue carrière, reçoit la
médaille de la Culture et est promu membre de l’académie des Arts de
la maison impériale.
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285. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Fragment de peinture murale, polychrome montrant une pivoine
et des rinceaux feuillagés.
44 x 20 cm
1 000 / 1 200 €

285

286. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Deux petits panneaux coulissants
d’encres et couleurs sur soie et
applications de stéatite sculptée en
partie polychrome, à décor dans des
cadres en bois agrémentés de soie, l’un
d’un cavalier suivi de son serviteur
sous les pins, l’autre de cet homme sur
une terrasse faisant la cour à une jeune
femme, chaque panneaux coulissant
sur des scènes érotiques.
(Restauration des postérieurs du
cheval sur l’un).
22,3 x 16,8 cm
1 000 / 1 500 €
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287. Attribué à LIAO XINXUE (1906-1958)
Cheval
Crayon et encre sur papier. Non signé.
À vue : 23,5 x 31,5 cm
Encadré sous verre.
600 / 800 €
287. LIAO XINXUE (1906-1958)
bis Paysage lacustre
Encre sur soie. Signé en bas à gauche en chinois et en
bas à droite Liao.
À vue : 16,5 x 22,5 cm.
Encadré sous verre.
800 / 1 000 €
288. LIAO XINXUE (1906-1958)
Paysage forestier
Paysage polychrome sur soie. Signé en bas à droite en
chinois et à gauche Liao.
À vue : 28 x 28,5 cm
Encadré sous verre.
800 / 1 000 €

288
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289. LIAO XINXUE (1906-1958)
Paysage montagneux
Encre polychrome sur soie. Signé en haut à droite
Xinxue à Paris et en bas à gauche Liao.
À vue : 25 x 20 cm
Encadré sous verre.
1 200 / 1 500 €

290. CHINE - XIXe siècle
Encre sur papier, oies sauvages près des roseaux.
Datée de l’été de l’année jiawu et signée Peng Kunyu.
(Restaurations, taches).
193 x 78 cm
Encadré sous verre.
800 / 1 200 €
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291. 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).
À vue : 138 x 35 cm
Encadrées sous verre.
400 / 600 €

293. 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.
42,5 x 67 cm et 59,5 x 31 cm
50 / 80 €
294. CHINE - XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en bois ajouré des
nœuds sans fin, et chauves-souris surmontant des bi.
Des panneaux en bois laqué ornés de personnages,
oiseaux et fleurs rapportés.
47 x 213 cm
300 / 500 €

292. CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, marouflée sur toile,
couple de phénix dans les nuées.
(Déchirures, restaurations).
220 x 108 cm
1 500 / 2 000 €
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295. CHINE - XXe siècle
Deux panneaux rectangulaires en bois incrustés de quatre pierres de
rêve de forme ronde, rectangulaire et à pans coupés chacun.
Panneau : 117 x 25 cm
400 / 500 €

296. CHINE - Début du XXe siècle
Deux fixés-sous-verre, lettrés jouant au go et dignitaires
recevant un tributaire.
À vue : 34,5 x 49 cm
300 / 400 €

297. CHINE - XXe siècle
Importante plaque rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome
à décor de Zhong Kui debout dans un vêtement rouge corail tenant son
sabre. Titre : Zhong Kui. Cachet en bas à gauche de Jingdezhen.
110 x 54 cm
Encadré.
300 / 400 €
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TEXTILES

298. CHINE - XIXe siècle
Ensemble de quatre carrés de
mandarin en kesi, soie brodée et fils
d’or, dont deux à décor d’aigrette, 6e
rang civil, l’une de caille, 8e rang civil,
l’une de paon, 3e rang civil.
(Usures, déchirures, recousu).
À vue : 20 x 24,5 cm
Encadrés sous verre.
300 / 400 €

299. BIRMANIE - Début du XXe siècle
Tapisserie (kalaga) en soie brodé de
fils d’or, de paillettes et verre, à décor
central de deux médaillons ovales ornés
de divinités chevauchant un tigre et un
lion, entourés de médaillons de lions et
de divinités.
(Accidents, petits manques, taches).
124 x 180 cm
1 500 / 2 000 €
298
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300

300. VIETNAM - Vers 1900
Panneau de forme carré en soie beige à décor
brodé au centre d’un dragon frontal parmi les
nuages et entouré de papillons et fleurs.
(Taches, bordure à franges rapportée).
115 x 120 cm
500 / 700 €

301

301. CHINE, Canton - Vers 1900
Paire de bannières pour féliciter pour un mariage,
en coton rouge, vert et jaune à décor de caractères
aux fils d’or et oiseaux.
(Accidents).
288 x 35 cm
600 / 800 €

302. CHINE - XIXe siècle
Robe tissée violet et argenté à décor de neuf dragons
parmi les nuages surmontant des pics sortant des
flots. Manches en soie noire.
(Accidents et taches).
1 000 / 1 200 €

302
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303. VIETNAM - XIXe siècle
Châle de forme carrée en soie beige à décor
brodé de trois dragons lovés pourchassant la perle
sacrée au centre, deux dragons formant bordure
sur chaque face.
(Taches, petits accidents).
160 x 160 cm
On y joint un châle en soie jaune à décor de pivoines
dans leur feuillages (taches).
135 x 135 cm
800 / 1 000 €

304. CHINE - Vers 1900
Ensemble de deux panneaux en soie rouge brodés
aux fils d’argent et polychromes des dignitaires et
immortels.
Doublure en coton rouge clair.
(Accidents, franges détachées).
60 x 433 cm et 77 x 338 cm
600 / 700 €
305. CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant :
- Deux panneaux en kesi à décor de jeunes femmes
et enfants (accidents). 89 x 36 cm
- Trois paires de bordures de manche bordé de
papillons, personnages et fleurs
- Deux paires de bordures à décor d’oiseaux brodés
- Collerette (yunjian) à décor de fleurs
- Petite pièce en soie bordée d’un oiseau et fleurs
(Accidents).
500 / 700 €
306. CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit automate en forme de mandarin debout vêtu
d’une robe en soie, accompagné d’un enfant. Le moteur
actionnant sa main droite et la tête, ainsi que ces pieds.
(Accidents, manques les yeux et la bouche, trou,
moteur ne marche pas).
Hauteur : 21 cm
150 / 200 €
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OBJETS de CURIOSITÉ

307

307. CHINE - XIXe siècle
Nécessaire à pique nique comprenant deux paire
de baguettes en ivoire, deux fourchettes, une pince,
une petite louche, un couteau.
Dans un étui en laque incrusté d’os décoré de motifs
géométriques.
500 / 600 €
308. CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant :
- Deux boîtes rectangulaires en bois, dont l’une à
décor sculpté d’un phénix. 7 x 24,5 cm et 6 x 21,5 cm
- Un album érotique en accordéon encre et couleur
sur soie. 18,8 x 10,7 cm
200 / 250 €

308

309. CHINE
Lot de quatorze boîtes de pins à encre noire à
décor de paysages et fleurs et poèmes.
100 / 150 €
310. CHINE - XXe siècle
Pot à pinceaux en bois dit « bitong » et une statuette
en bois de Li Tieguai debout buvant du vin en s’appuyant
sur sa canne, un enfant à ses pieds tenant une tortue.
Hauteur : 14,8 et 20,6 cm
100 / 150 €
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311. CHINE, Canton - XIXe siècle
Lanterne hexagonale en bois sculpté et ajouré
de frises géométriques et têtes de dragons
stylisées, les panneaux en fixé sous verre, à
décor peint de scènes représentant des couples
ou femme et enfant sur des terrasses, oiseaux et
rochers fleuris, grenades.
Hauteur : 68,2 cm
100 / 200 €
312. CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Éventail rigide en soie brodée des deux faces
de deux coqs sur des rochers fleuris de pivoines
sous les pins. Le manche en ivoire sculpté en
forme de branche de cerisier en fleurs.
(Taches).
Hauteur : 39,3 cm
800 / 1 000 €
313. CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Boîte à thé en laque noire et or à décor de
personnages dans des médaillons polylobés
entourés de rinceaux feuillagés, dragons et
lions. Boîtes intérieures en étain.
(Usures, petits manques).
Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 27,5 cm
Profondeur : 19 cm
400 / 600 €
311
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313

MEUBLES

315

314

314. JAPON - Milieu de l’époque Edo
(1603-1868)
Butsudan en laque noire, l’intérieur
laqué or. Ferrures en cuivre ciselés de
fleurs. Inscription au dos et daté de
Kansei 11 (1799).
(Accidents).
Hauteur : 50 cm - Largeur : 26,5 cm
Profondeur : 24 cm
100 / 150 €

315. CHINE, Canton - XIXe siècle
Petit cabinet en bois laqué noir et or,
ouvrant par deux portes sur cinq tiroirs
coiffé d’un plateau en doucine, à décor de
scènes de palais sur les côtés et en façade.
(Gerces, petits manques, éclats et
enfoncements.).
Hauteur : 40,6 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 19 cm
500 / 600 €

316

316. CHINE - Vers 1900
Panneau de forme rectangulaire en bois laqué rouge et or à décor de
en relief d’un paysage montagneux.
Dans un cadre.
Avec le cadre : 49 x 76 cm
200 / 300 €
316
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317. VIETNAM - Vers 1900
Cabinet en bois exotique ouvrant par deux
portes en façade, agrémentés de panneaux
sculptés et ajourés de dragons et rinceaux, la
corniche en doucine coiffée d’un fronton ajouré
à décor de deux dragons affrontés face à la
perle sacrée, les côtés à décor de phénix, le tout
reposant sur des pieds balustres reliés par une
entretoise rectangulaire.
Hauteur : 120 cm
500 / 600 €

318. CHINE - XXe siècle
Paire de fauteuils en bois sculpté, le dossier en
arc à décor ajouré de chauve souris, vases fleuris
et de grenades, les pieds reliés par une entretoise
rectangulaire.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 47 cm
500 / 600 €
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319. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Important écran formant miroir en bois de hongmu à décor sculpté de perles, frises de
grecques et symboles bouddhiques, le support orné en relief de sept shi shi jouant avec la
balle enrubannée, de citrons digités et chauve-souris et grenades en partie inférieure.
(Restaurations, gerces, petit enfoncement ).
Hauteur : 201 cm à vue - Largeur : 126,2 cm
Profondeur : 61,3 cm
5 000 / 6 000 €
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320

320. CHINE - XIXe siècle
Paire de sellettes en bois, l’assise carrée légèrement
polylobée à décor d’incrustation de nacre de bouquets
fleuris et papillons en vol, le tout reposant sur des
pieds de forme balustre.
(Petits enfoncements, petits manques).
Hauteur : 49 cm
Largeur de l’assise : 37 cm
500 / 600 €
321. CHINE
Double sellette en bois reliée par une entretoise
rectangulaire en arc, le tout reposant sur quatre pieds.
400 / 500 €
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322. Meuble étagère en bois ouvrant par une porte
centrale, la coiffe en queue de pie, le tablier formant
ruyi, le tout reposant sur six pieds. Estampillé
L. Dromard Paris.
Hauteur : 220 cm à vue - Largeur : 133 cm
Profondeur : 40 cm
1 000 / 1 500 €
323. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Meuble étagère dit « Kurodana » en laque noir
à décor en hiramaki-e en laque nashiji et or d’arbre
de pins, le tout reposant sur quatre pieds. (Manque
ferrure inférieure de la porte, rayures, enfoncements).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 41 cm
2 000 / 3 000 €

323

324

325

324. CHINE - XXe siècle
Sellette en bois sculpté et ajouré de motifs géométriques le plateau intégré d’un marbre, les pieds reliés
par une entretoise carrée.
Hauteur : 91 cm
Plateau : 42 x 42 cm
400 / 500 €

326. CHINE - XIXe siècle
Table basse de forme rectangulaire en bois naturel,
les pieds ornés de motifs de nuages.
Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 88
Profondeur : 88 cm
1 000 / 1 500 €

325. CHINE - XXe siècle
Petit cabinet en loupe ouvrant par deux tiroirs en
parti supérieure, deux portes en façade, un tiroir en
partie inférieure, reposant sur quatre pied griffes.
(Enfoncement en bordure de plateau)
Hauteur : 77 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 41 cm
500 / 600 €

327. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
Coffre à roulettes (kuruma-dansu) pour vêtements
(isho-dansu) en bois de sugi ouvrant à six tiroirs et une
porte. Les ferrures et charnières en fer à motifs d’aoï.
(Usures, fente, manque la clé).
Hauteur : 116 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 67 cm
1 500 / 2 000 €
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331. Table basse en « huali » les pieds tournés vers l’intérieur se
terminant en ruyi, reliés par une entretoise rectangulaire.
(Pied recollé).
Hauteur : 28 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 35 cm
2 000 / 3 000 €

328

328. CHINE - XVIIe siècle
Meuble étagère en bois naturel, ouvrant en partie
inférieure à deux portes et deux tiroirs intérieurs, à décor
ajouré de dragons stylisés et de têtes de champignons de
longévité.
Hauteur : 164 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 42 cm
3 000 / 4 000 €

332. CHINE - Début du XXe siècle
Fauteuil à dossier en fer à cheval en bois, le dossier
sculpté de chauves-souris tenant un ruban auquel
sont attachées deux pêches de longévité.
(Restaurations).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 59 cm
800 / 1 000 €

329. Lot de socles en bois.

333. CHINE - XXe siècle
Paire de sellettes en bois, la plateau rectangulaire,
la ceinture ajourée, le tablier polylobé, reposant sur des
pieds de forme balustre se terminant en pieds griffes.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 48 cm
600 / 900 €

80 / 100 €

330. Table basse rectangulaire en « huang mu » la ceinture
à décor de frises de grecque reposant sur quatre pieds.
Hauteur : 44 cm
Plateau : 111 x 55 cm
800 / 1 000 €
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