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ART
D’EXTRÊME-ORIENT

Documentation

1
Osvald SIREN
Les Peintures chinoises dans les collections
américaines
Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d’Art,
Nouvelle Série II, Paris et Bruxelles, Éditions
G. Van Oest, 1928.

100 / 200 €
2
[SOTHEBY’S MASTERPIECES]
Sotheby’s Hong Kong : Twenty Years, 1973-1993.
Publié en 1973 à l’occasion des vingt ans de la
Fondation Sotheby’s Hong Kong.
Couverture rigide.

120 / 150 €
3
[CHINE - COLLECTION]
Ayers J., Chinese Ceramics in the Baur
Collection, Genève 1999. 2 volumes dans un
cartonnage.
On y joint Schneeberger P.-F., The Baur
Collection - Geneva, Chinese Jades and Other
Hardstones, Genève 1976, n° 1410.

80 / 120 €
4
[CHINE - PORCELAINE]
Neuf ouvrages :
- Lion-Goldschmidt D., Les poteries et les
porcelaines chinoises, PUF, 1978.
- Desroches J., Le jardins des porcelaines, Musée
Guimet, cat. exposition 1987-88.
- L’armoire hollandaise aux porcelaines de Chineexposition itinérante de porcelaine de Chine
importée au Pays-Bas aux XVIIe et XVIIIe siècles,
cat. exposition 1971.
- L’Odyssée de la porcelaine chinoise, Musée
National de Céramique de Sèvres et Musée
National Andrien Dubouché, Limoges, cat.
exposition 2003-2004.
- Nadler D., Porcelaines chinoises polychromes.
Trois siècles de commerce sous la dynastie des
Qing (1644-1908), Les Éditions de l’Amateur,
2001.
- Beurdeley M., Porcelaine de la Compagnie des
Indes, Office du Livre, 1982.
- Beurdeley M., Raindre G., La porcelaine des
Qing : famille verte et famille rose, 1644-1912,
Office du Livre, 1986.
- Beurdeley M., Reindre G., Qing porcelain:
famille verte, famille rose, 1644-1912, Rizzoli, NY
1987.
- Lion-Goldschmidt D., La porcelaine Ming,
Office du Livre, 1978.

80 / 100 €

5
[CHINE - PORCELAINE]
Trois ouvrages (en anglais et en chinois) :
- China’s Jingdezhen Porcelain Through the
Ages. Five dynasties - Song Dynasty, Yuan
Dynasty, Ming Dynasty, Qing Dynasty, Beijing
Universal Cultural Development, 1998, 3
volumes.
- Huping X., Treasures in the Royalty, the Official
Kiln Porcelain of the Chinese Qing Dynasty,
2003.
- Yuan and Ming Imperial Porcelains Unearthed
from Jingdezhen, Yan-Huang Art Museum,
Bejing, 1998.

150 / 200 €
6
[CHINE - PORCELAINE]
Cinq ouvrages :
- Seventeenth century Chinese porcelain
from the Butler family collection, Art Services
International, Virginia 1990.
- Masterworks of Chinese porcelain in the
National Palace Museum, 2 volumes, Taipei
1973.
- Mezin L., Cargoes from China - Porcelain from
the Compagnie des Indes in the Musée de
Lorient, 2002
- Butler M., Curtis B., Little S., Treasures from an
unknown reign: Shunzhi Porcelain, 1644-1661,
Art Services Intl, Alexandria, Virginia 2000.
- Imperial perfection: The Palace Porcelain of
Three Chinese Emperors, Kangxi – Yongzheng –
Qianlong, a selection from the Wang Xing Lou
Collection, 2004.

80 / 100 €
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7
[CHINE - PORCELAINE]
Neuf ouvrages :
- Hajni E., A Dealer’s Hand: The Chinese Art
World Through the Eyes of Giuseppe Eskenazi,
Scala Arts Publishers Inc., 2012.
- Qing Porcelain from a Private Collection
Eskenazi, Eskenazi Ltd., London 2012.
- Fung Ming-Chu, Porcelain with Painted
Enamels of Qing Yongzheng Period (1723-1735),
National Palace Museum, 2013.
- Hobson R. L., Chinese pottery and porcelain,
Cassell and Company Ltd, 1915, vol. I et II.
- Macintosh D., Chinese blue and white
porcelain, Book Marketing Ltd, 1994.
- Allen’s authentication of Later Chinese
porcelain (1796-1999), 2000.
- Allen A. J., Allen’s introduction to Later Chinese
porcelain, 1996.
- Cort L. A., Stuar J., Joined colors: decoration
and meaning in Chinese porcelain, Hong Kong
1993.
- Caminhos da Porcelana, The Porcelain Route,
Fundacao Oriente, Lisbonne, 1998.

120 / 150 €
8
[CHINE - DIVERS]
Sept ouvrages :
- Aquarelles chinoises, Éditions Cercle d’Art,
1981.
- Late Qing China Trade Paintings, Hong Kong
Museum of Art, 1985.
- Capon E., Pang M. A., Chinese paintings of the
Ming and Qing Dynasties 14th – 20th centuries.
- Valfré P., Yixing, des théières pour l’Europe,
Éditions Exotic Line, 2000.
- Clifford D., Chinese carved lacquer, Bamboo
Publishing Ltd, 1992.
- Beurdeley C. et M., Le mobilier chinois, Office
du Livre, 1979.
- Mobilier chinois, Éditions du Regard, 1986.

40 / 60 €
9
[CHINE - BAMBOU - RHINO]
Quatre ouvrages :
- Chapman J., The Art of Rhinoceros Horn
Carving in China, Christie’s books, 1999.
- The art of bamboo carving, National Museum
of History.
- Bamboo carving of China, China House Gallery,
China Institute in America, 1983.
- Literati spirit, Art of Chinese Bamboo Carving,
Shanghai Museum.
120 / 150 €
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10
[CHINE - JADE - PIERRES DURES]
Sept ouvrages :
- Jinwei L., Youjie Q., Musée des arts populaires
de Chine – Musée des pierres sanguines de
Changhua, 2015.
- Chinese art from the collection of H. M. King
Gustaf VI Adolf of Sweden, cat. exposition 1967.
- Chinese Jade, selected articles from
Orientations 1983-1996.
- Watt J. C.Y., Chinese Jades from Han to Ch’ing,
The Asia Society, 1980.
- Myers M., Pierres radieuses – jades archaïques
chinois, 2000.
- Jades chinois – pierres d’immortalité, Musée
Cernuschi, cat. exposition 1997-1998.
- Wang Chen-Chiu, Jades chinois, Ars Mundi,
1994.
50 / 80 €
11
[ART DE LA CHINE]
Onze ouvrages :
- Chinese Copper Red Wares, Percival David
Foundation, 1992.
- Chine des origines, Musée Guimet, 1994, cat.
exposition.
- Trésors d’art chinois – récentes découvertes…,
Petit Palais, cat. exposition 1983.
- Jacob L., Art de la Chine ancienne, vol.I et II,
L’Albaron 1991.
- Catalogue of the Special Exhibition of Sung
Dynasty Kuan Ware, National Palace Museum,
1996.
- Kangxi, empereur de Chine, 1662-1722, Musée
national du Château de Versailles, cat. exposition
2004.
- Chine : des Chevaux et des Hommes –
donation Jacques Polain, Musée Guimet, 1995.
- Pirazzoli-t’Serstevens M., La Chine des Han –
histoire et civilisation, Office du livre, 1982.
- Les très riches heures de la Cour de Chine
(1662-1796), Musée Guimet, cat. exposition
2006.
- Soame Jenyns R. et Watson W., Arts de la
Chine, 1980.
- La gloire des empereurs – Chine, Petit Palais,
cat. exposition 2000-2001.

100 / 150 €

12
[ART DE LA CHINE]
Vingt-sept ouvrages généraux en français et
en anglais sur l’écriture chinoise, les caractères
chinois, la Cité interdite, les routes de la soie,
l’opéra chinois, la famille rose..., dont :
- Rituels tibétains : visions secrètes du 5e Dalaï
Lama, RMN 2002.
- Montagnes célestes : Trésors des Musées de
Chine, RMN 2004.
- Billeter J.-F., L’art chinois de l’écriture, Skira,
1989.
- Jacob L., Art de la Chine Ancienne. Grandeurs
et vicissitudes de l’Empire, Parkstone Musée
1995.
- Williamson G.C., The Book of famille rose,
Methuen & Co Ltd, Londres, 1927 (éd. limitée à
750 ex.).

100 / 150 €
13
Ernest Grandidier
La Céramique Chinoise. Porcelaine orientale :
date de sa découverte. - Explication des sujets
de décor. - Les Usages divers. - Classification
Paris 1894
Héliogravures par Dujardin reproduisant cent
vingt-quatre pièces de la collection de l’auteur.

200 / 300 €
14
[CHINE - CÉRAMIQUE]
Six ouvrages :
- Hobson R. L. et Hetherington A. L., The Art of
the Chinese Potter, London 1923, ex. n° 142.
- Hobson R. L., The Later Ceramic Wares of
China, London, Ernest Benn, 1925.
- Beurdeley C. M., La Céramique chinoise. Le
guide du connaisseur, Éditions Vilo, 1982.
- Zhiyan L., Sheng W., Splendeurs de la
céramique chinoise, 1996.
- Beurdeley C. et M., La céramique chinoise, le
guide du connaisseur, Office du Livre Fribourg,
Éditions Vilo, Paris, 1982.
- Watson W., La céramique Tang et Liao, Office
du livre, Éditions Vilo, Paris, 1984.

100 / 150 €

15
[CHINE - CÉRAMIQUE]
Quatorze ouvrages généraux sur la céramique
chinoise, en anglais et en chinois, dont :
- Medley M., The Chinese potter, Phaidon Press
Ltd, 1998.
- Ming W., Rare marks on Chinese Ceramics, cat.
expo VAM et Percival David Foundation, 199899.
- Enamel ware in the Ming and Qing dynasty,
National Palace Museum.
- Wood N., Chinese glazes, A&C Black, Londres,
2007.
- Jörg C. J. A., Chinese Ceramics in the
Collection of the Rijksmuseum, Amsterdam : The
Ming and Qing Dysnasties, 1997.

150 / 200 €
16
[CHINE - BRONZE]
Sept ouvrages :
- Deydier C., Les bronzes chinois, Office du livre,
1980.
- Elisseeff V., Bronzes archaïques chinois au
Musée Cernuschi, vol. 1, L’Asiathèque, 1977.
- Rites et festins de la Chine antique – Bronzes
du Musée de Shanghai, Musée Cernuschi, cat.
expo, 1998-1999.
- Loehr M., Ritual Vessels of Bronze Age China,
cat.expo, 1968.
- Deydier C., Les Bronzes Archaïques Chinois,
Xia – Shang, vol. 1, ARHIS, 1995.
- The freer Chinese bronzes, vol. 1, Smithsonian
Institution, Freer Gallery of art, Washington,
1967.
- Anlen L. et Padiou R., Les miroirs de bronze
anciens, Guy Trédaniel Editeur, 1989. 100 / 150 €
17
[JAPON - ESTAMPES]
Cinq ouvrages :
- Hillier J., Japanese Prints and Drawings from
the Vever Collection, Rizzoli International &
Sotheby Parke Bernet, London, 1976 (3 volumes
dans le cartonnage d’origine).
- Lane R., L’estampe japonaise, Office du livre,
Fribourg, Edition Vion Paris, 1979.
- Forrer M., Hokusai, Bibliothèque de l’image,
1996.
- Aitken G. et Delafond M., La collection
d’estampes japonaises de Claude Monet,
Bibliothèque des Arts Paris, 2003.
- Un ouvrage en japonais.
100 / 150 €

5

18
[JAPON - NETSUKE]
Six ouvrages :
- Davey N. K., The Signature Book of Netsuke,
Inro and Ojime Artists in Photographs, 1976.
- Jirka-Schmitz P., Netsuke: Gürtelschmuck Aus
Japan. Die Sammlung Triumpf…, Arnoldsche Art
publischers (2 volumes dans un cartonnage).
- The Netsuke Handbook of Ueda Reikichi,
adapted from the Japanese by Raymond
Buschell, 1970.
- Netsuke, inro u.a. Sagemono, expo 1982-1983,
Museum für Ostasiatische Kunst, Köln (trilingue),
1982.
- Lazarnick G., The signature book of netsuke,
inro and ojime artists in photographs.
- Coullery M.-T., The Baur collection Geneva.
Netsuke, 1977.
200 / 300 €
19
[JAPON - COLLECTION]
The Shibata Collections, The Kyushu Ceramic
Museum, 8 volumes, 1990-2001 (ouvrage en
japonais).
300 / 400 €
20
[JAPON - PORCELAINE]
Huit ouvrages :
- Trois catalogues de collection d’art japonais
(The Robert Moore Collection of Japanese Art
and Design, Christie’s, 5 novembre 2007).
- Important Annamese Ceramics, the Mr et Mrs
Robert P. Piccus Collection, 7 décembre 1984,
Christie’s Londres.
- Labit G., Centenaire du Musée Georges-Labit.
- Cinq ouvrages sur la porcelaine japonaise
(porcelaines anciennes, porcelaine de Kutani,
porcelaine précieuse des seigneurs de
Nabeshima, de Yaichi Kusube ainsi qu’un livre en
japonais).

80 / 120 €

6

21
[JAPON - PORCELAINE ET LAQUE]
Cinq ouvrages :
- Ayers J., The Baur Collection, Geneva:
Japanese ceramics, 1982, 2 volumes dans un
cartonnage.
- Nakagawa S., Kutani ware, Edition Kodansha
international.
- Lawrence L., Satsuma, Masterpieces from
the world’s important collections, Dauphin
publishing Ltd, 1991.
- Imari, porcelaines des Shôgun et des souverains
d’Europe de 1610 à 1760, Electa, 2004.
- The voyage of Old-Imari porcelains, cat. expo,
The Kyushu Ceramic Museum, Arita, 2000.

80 / 120 €
22
[JAPON - CÉRAMIQUE]
Onze ouvrages :
- Ceramic Masterpieces from Southern Japan.
Tea ware and Porcelain from the Tanakamaru
Foundation Collection, Christie’s books.
- Shimizu Uichi. Un céramiste japonais, trésor
national vivant. Céramiques à couverte au fer,
1996.
- Exhibition of the Art of Bernard Leach (ouvrage
en japonais et anglais), 1980.
- Bernard Leach: A potter’s work, Jupiter Books,
London, 1974.
- Kuroda R. et Murayama T., Classic stoneware of
Japan: Shino and Oribe, Kodansha international,
2002.
- Birks T., Lucie Rie, 2008.
- Tetsubin: A Japanese Waterkettle, P.L.W. Arts,
1988.
- Art animalier au temps des derniers Shogun,
XVIIIe-XIXe siècles, Animaux d’Edo, fonds
Cernuschi 1871-1872, 1986.
- Elisseeff V., Le bronze dans l’art japonais, Le
bronze industriel, 1976.
- Le japonisme, cat. expo, RMN, 1988
- Samurai, Bruxelles, 1984.
50 / 80 €

23
[JAPON - DIVERS]
Neuf ouvrages :
- Werber V. F., Ko-JI Hö-Ten. Dictionnaire à
l’usage des amateurs et collectionneurs d’objets
d’art japonais et chinois, Hacker Art Books, New
York, 1975 (2 volumes).
- Nara, trésors bouddhiques du Japon ancien. Le
temple de Kofukuji, cat. expo, 1996.
- Gonse J., L’Art Japonais, Bibliothèque de
l’Enseignement de Beaux-Arts, Maison Quantin,
1886.
- Ballot M. J., La Céramique Japonaise, Albert
Morancé, 1927.
- Migeon G., L’Art Japonais, Musée du Louvre,
Albert Morancé, 1927.
- Sanders H. H., The World of Japanese ceramics,
Kodansha International ltd., 1967.
- Kidder J. E., Japon, naissance d’un art, office
du livre Fribourg, 1965.
- Schiffer N., Japanese Porcelain, 1 800-1950,
Schiffer Publishing, 1999.
- Klein A., La Céramique Japonaise. Le guide du
Connaisseur, Fribourg, Paris, 1984.

50 / 80 €
24
[ARTS D’ASIE : THAÏLANDE, INDONÉSIE,
CORÉE, CAMBODGE]
Sept ouvrages :
- Spinks C. N., The Ceramic Wares of Siam, The
Siam Society, Bangkok 1965.
- Trésors d’art coréen, Musée Cernuschi, Paris
1961-1962.
- Borobudur. Chefs d’œuvres du Bouddhisme et
de l’Hindouisme en Indonésie, Petit Palais, cat.
exposition 1978.
- La mémoire engloutie de Brunei, cahiers de
fouilles et précis scientifiques, Textuel, 2001 (2
volumes).
- Shaw J. C., Introducing Thai Ceramics Also
Burmese and Khmer, 1988.
- The radiance of Jade and the Clarity of Water:
Korean Ceramics from the Ataka Collection, The
Art Insitut of Chicago, 1991.
- Stevenson J. et Guy J., Vietnamese ceramics: a
separate tradition, Art Media Resources, 1997.

30 / 50 €

25
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’environ
vingt-cinq catalogues de vente de la maison
Christie’s à Hong-Kong, années 2000. 50 / 80 €
26
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une
trentaine de catalogues de vente de la maison
Christie’s à Hong-Kong, années 2000. 50 / 80 €
27
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une
quarantaine de catalogues de vente de la maison
Christie’s à Londres, années 1990 et 2000.

80 / 100 €
28
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’environ
trente-cinq catalogues de vente de la maison
Christie’s à New York, années 2000.
50 / 80 €
29
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une
trentaine de catalogues de vente de la maison
Christie’s dont une vingtaine à Paris (objets
d’art) et une dizaine à Hong-Kong (peinture et
calligraphie chinoise), années 2000.
50 / 80 €
30
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une
trentaine de catalogues de vente de la maison
Sotheby’s à Hong Kong, années 1990 et 2000.

50 / 80 €
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31
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une
cinquantaine de catalogues de vente de la
maison Sotheby’s à Londres, années 2000.

80 / 100 €
32
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une
cinquantaine de catalogues de vente de la
maison Sotheby’s à New York et à Paris, années
1990 et 2000.
80 / 100 €
33
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’environ
trente-cinq catalogues de vente de la maison
Sotheby’s à Hong Kong (objets d’art, peinture et
calligraphie), années 1990 et 2000.
50 / 80 €
34
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de l’Inde : ensemble composé d’une
trentaine de catalogues de vente des maisons
Sotheby’s à New York et Christie’s à New York
ainsi qu’à Amsterdam, années 1990 et 2000.

50 / 80 €
35
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble de six catalogues
de vente de la maison Sotheby’s, Hong Kong :
Water, Pine and Stone Retreat Collection :
- Qianlong, 8 October 2009 ; - Objects of
Contemplation, 8 April 2010 ; - Scholarly Art, 8
October 2010 ; - Scholarly Art II, 4 April 2012 ; Scholarly Art III, 8 April 2013 ; - Later Bronzes, 8
April 2014.
150 / 200 €
36
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble de six catalogues de
vente de la maison Sotheby’s à Hong Kong : The
Meiyintang Collection, An Important Selection of
Imperial Chinese Porcelains : - Part II, 5 October
2011 (x 2) ; - Part III, 4 April 2012 ; - Part IV, 9
October 2012 ; - Part V, 8 April 2013 ; - The
Meiyintang Chicken Cup, 8 April 2014.

150 / 200 €
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37
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé de neuf
catalogues de la maison Sotheby’s à Hong
Kong : - Exceptionnal Chinese Art, October 23,
2005 (3 vol.) ; - Imperial Peking. The Last Days at
Yuanmingyuan, The Garden of Absolute Clarity,
October 9, 2007 (2 vol.) ; - Sakamoto Goro :
Sculpture and Lacquer, 8 October 2013 (2 vol.) ;
The Clark Ding, 8 April 2014 ; Early Buddhist
Bronzes, 5 October 2016.
100 / 150 €
38
[CATALOGUES CHRISTIE’S, SOTHEBY’S ET
BONHAM S]
Arts du Japon : ensemble composé d environ
soixante-dix catalogues de vente des maisons
Christie’s, Sotheby’s et Bonham’s à New York et
Londres, datant des années 1990 et 2000, sur
les thèmes suivants : netsuke, laques, inro, ojime,
satsuma, art des samuraï, estampes et peintures,
émaux, divers...
100 / 120 €
39
[CATALOGUES DE GALERIES]
Arts de Chine et d Asie : ensemble composé
d’une vingtaine de catalogues de vente des
galeries Jacques Barrère, Oriental Art Gallery,
Roger Keverne, Eskenazi, Louis Carré et divers.

50 / 80 €
40
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts du Japon : ensemble composé d’environ
vingt-cinq ouvrages et catalogues de vente des
maisons Sotheby’s et Christie’s (peinture, dessin,
estampes), années 1990 et 2000, dont :
- Gisèle Lambert, Estampes japonaises,
mémoires et merveilles de la Bibliothèque
Nationale de France, 2007.
- Henri Vever, Highly important Japanese prints
from the Henri Vever collection, Sotheby’s, 30
oct. 1997.
- Hiroshige, Cent vues célèbres d’Edo, Hazan,
1997.
- Sotheby’s, collection Huguette Berès, Paris,
mercredi, 27 nov. 2002.
50 / 80 €

41
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts du Japon et de la Corée : ensemble
composé d’environ trente-cinq catalogues de
vente des maisons Sotheby’s et Christie’s (objets
d’art, estampes, peinture), années 1990 et 2000.

50 / 80 €
42
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts du Japon et de la Chine - céramique :
ensemble composé d’environ quarante-cinq
catalogues de vente des maisons Christie’s et
Sotheby’s, années 1990 et 2000.
50 / 80 €
43
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine - porcelaine de la Compagnie des
Indes : ensemble composé d’une vingtaine de
catalogues de vente des maisons Christie’s et
Sotheby’s, années 1980 à 2000.
50 / 80 €
44
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine - mobilier : ensemble composé
d’une quinzaine de catalogues de ventes des
maisons Christie’s et Sotheby’s, années 1990 et
2000.
50 / 80 €
45
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine - cloisonnés, objets en métaux
précieux et bouddhas : ensemble composé de
neuf catalogues de ventes des maisons Christie’s
et Sotheby’s, années 2000.
50 / 80 €
46
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine - objets en jade et sceaux :
ensemble composé de dix-neuf catalogues
de ventes des maisons Christie’s et Sotheby’s,
années 1990 et 2000.
100 / 150 €

47
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine - objets en corne de rhinocéros et
laques : ensemble composé d’une quinzaine de
catalogues de ventes des maisons Christie’s et
Sotheby’s, années 2000.
50 / 80 €
48
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine - snuff bottles : ensemble composé
d’une vingtaine d’ouvrages et de catalogues
de ventes des maisons Christie’s et Sotheby’s,
années 2000.
100 / 150 €
49
[CATALOGUES COLLECTION]
Arts d Asie : ensemble composé d’une centaine
de catalogues de vente des maisons françaises
et étrangères, de revues, de catalogues
d’exposition et d’ouvrages divers.
50 / 80 €
50
[CATALOGUES COLLECTION]
Arts de Chine et d Asie - collection et divers : fort
ensemble d’environ cent-cinquante catalogues
de vente des maisons Christie’s et Sotheby’s,
années 2000.
100 / 150 €
51
[CATALOGUES HÔTEL DROUOT]
Objets d’Art d’Extrême-Orient (Me Albinet 15-16
décembre 1929 ; Me Flagel 29-31 octobre 1923 Appartenant à Monsieur Gaillard, 5-9 novembre
1923 - Collection Eugène Sarlin, 14-16 novembre
1929, 18-21 novembre 1929, 24 novembre 1929,
24-25 février 1930 ; Me Baudoin & Tilorier 27-28
juin 1929 ; Me Dubreuil & Pognon 18 avril 1929 collection du Professeur Gautier).
(Pliures, déchirures).
80 / 100 €
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Céramiques chinoises

52

52
Plat en grès porcelaineux céladon, Chine,
époque Ming, XVe - XVIe siècle
La couverte de teinte vert olive décorée en son
centre d’un motif de fleur gravé sous la glaçure.
La base montre un anneau de biscuit non émaillé
de teinte rouge.
Diamètre : 28 cm
Fêle de cuisson sur le marli et égrénure sur le
bord du talon.

53
Large brûle-parfum tripode en grès
porcelaineux céladon, Chine, fours de
Longquan, époque Ming, XVe - XVIe siècle
La panse globuleuse, décorée de motifs floraux
stylisés et gravés dans la pâte, soutenue par trois
pieds courts évasés, chacun sculpté d’un masque
animalier et entourant un anneau de biscuit non
émaillé en saillie au centre de la base.
Diamètre : 31 cm ; hauteur : 15 cm
Fêlures.

Cette couleur de pâte, due aux oxydes de fer
apparaissant lors de la cuisson, est caractéristique
des céladons des fours de Longquan du début de
l’époque Ming.
400 / 600 €

Les porcelaines Longquan de ce type ont été
fabriquées pour la première fois dans les fours de
Longquan au sud de la province du Zhejiang, une
région prisée pour sa céramique depuis la dynastie
Song.
800 / 1 000 €

53
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54

Revers

Important plat en porcelaine émaillée en bleu de cobalt sous couverte dite Kraak, Chine pour
l’exportation, époque Wanli, début du XVIIe siècle
À décor central d’un brûle-parfum surmonté d’une chimère, d’un vase de fleurs et champignons lingzhi,
d’une jardinière avec un rocher percé moussu et d’une peinture ornée d’une carpe dans les flots. La bordure
évasée et festonnée, l’aile décorée de huit panneaux peints en alternance d’objets bouddhiques, de fleurs de
pivoines et branches de fruits, entourés d’un motif de brocart et de ruban noué. Le revers de l’aile reprend la
même disposition rayonnante avec ici deux motifs de champignon lingzhi très stylisés, typiques sur ce style
de porcelaine et symboles d’immortalité. La base non émaillée.
Diamètre : 50 cm
3 000 / 4 000 €
12

55
Vase en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte, Chine, époque Transition, XVIIe siècle
De forme balustre et octogonale à pans coupés, la panse décorée d’un officiel et de trois serviteurs tenant
un éventail, portant un bagage entouré d’un carré de soie et présentant un vase contenant trois hallebardes
de type qinglong ji. La scène se déroule dans un paysage de rochers, pins, wutong, bambous, bananier et
nuages. L’épaulement habillé de cartouches décorés de fleurs de lotus dans des rinceaux et le col souligné
d’une frise géométrique. La partie basse du vase ornée d’une frise de palmes stylisées et le dessous non
émaillé.
Hauteur : 30 cm
Un léger fêle de cuisson et de petits sauts d’émail.
Cette scène est l’illustration du rébus « puissiez-vous avoir trois promotions inattendues » - ping sheng san ji 平升三级
Décor : Hua ping (vase) et san ji (trois hallebardes).
Rébus : ping de hua ping forme un jeu de mots signifiant « promotion inattendue ».
San ji, trois hallebardes, forme un jeu de mots signifiant « trois grades »
2 000 / 3 000 €
13

56
Deux petites coupes creuses et lobées en
porcelaine bleu et blanc dite Kraak, Chine
pour l’exportation, fin XVIe - début XVIIe
siècle

Chacune à décor central d’un grillon parmi les
fleurs, l’aile ornée de masques de chien de Fô,
motifs de textile et rubans, médaillons de fleurs
et objets bouddhiques dans des médaillons. Au
revers, quatre fleurs de prunus avec leur feuillage
et des médaillons lobés stylisés.
Diamètres : 15 cm et 16 cm
Concrétions autour du pied de l’un et fêle à
l’autre.
300 / 400 €

56

57
Paire de petites perruches en biscuit émaillé,
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
En biscuit émaillé manganèse, reposant sur un
rocher émaillé vert. Les dessous en biscuit non
émaillé marqués d’un ancien numéro d’inventaire
à l’encre noire correspondant à la marque
d’Auguste le Fort de Saxe (1670-1733), grand
collectionneur de porcelaines.
Hauteur : 6 cm
100 / 150 €
57

58
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58
Un pot à gingembre et un petit pot à thé
en porcelaine bleu et blanc, Chine pour
l’exportation, époque Kangxi (1662-1722)
- Pot à gingembre de forme ronde et côtelée
à décor floral dans quatre médaillons et sur
les frises entourant le bas de la panse et
l’épaulement. Marque à la feuille sous la base.
Monture en métal sur l’épaulement à la base du
col.
Hauteur : 19 cm
Fêle dans le col.
- Petit pot à thé ovoïde orné de cartouches
peints de femmes et fleurs sur la panse et de
lapins et fleurs sur la partie supérieure, reposant
sur un pied évasé montrant une frise stylisée.
Marque à la feuille sous la base. Couvercle en
métal.
Hauteur : 12 cm
Fêle au col, éclat au pied et manques d’émail.

500 / 600 €

59
Important vase de forme xiangtuiping en porcelaine blanche moulée, incisée et émaillée en bleu sous
couverte, Chine, époque Kangxi (1662-1722)
La couverte blanche de la panse est moulée et incisée d’un décor de fleurs de pivoines, de rinceaux, de
chiens de Fô et de chilong et émaillée en bleu sous couverte de nombreux panneaux et frises. Six grands
cartouches quadrilobés ornent la partie centrale, deux à décor de dragon à quatre griffes et phénix à la
poursuite de la perle enflammée, deux à décor d’objets mobiliers et d’objets précieux, deux à décor de
pavillons et personnages, certains jouant au go, dans des paysages lacustres. La partie inférieure porte trois
frises. La frise supérieure montre des cartouches en forme de grenade ornés de phénix et de coeur ornés
d’objets sacrés bouddhiques ; au-dessous, un bandeau de cartouches quadrilobés décorés d’objets sacrés sur
un fond incisé dans la couverte de petites fleurs stylisées ; en partie basse, une frise de palmettes de fleurs et
feuillages. Autour du col, une frise de cartouches en forme de grenade ornés de phénix dans des nuages et
de cœurs décorés de fleurs et rochers percés.
Hauteur : 91 cm
Éclat au col, fêlure dans le corps et un trou dans la panse.
4 000 / 5 000 €
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60

60

60
Deux pots à thé en porcelaine bleu et blanc,
Chine, XVIIIe siècle
- L’un de forme quadrangulaire à décor d’un
panneau sur chaque face alternant un coq sur un
rocher, deux papillons et une amarante «crête
de coq» (association symbolisant le souhait pour
un officiel de s’élever dans la hiérarchie) et un
décor de fleurs de pivoines. Un écoinçon stylisé
à chaque angle de l’épaulement du flacon.
Hauteur : 14 cm
Socle et bouchon en bois. Fêle, égrenure et
défaut de cuisson.
- L’autre de forme hexagonale à décor floral
sur chaque face et sur l’épaulement. Base non
émaillée.
Hauteur : 11 cm
Bouchon en métal argenté. Petits manques sur
les arêtes.
300 / 500 €

61
Deux assiettes en porcelaine bleu et blanc,
Chine pour l’exportation, XVIIIe siècle
À décor de fleurs, boutons et feuillages de lotus
et de pivoines autour d’un médaillon central orné
d’une fleur de lotus dans un double cercle. Une
frise de croisillons stylisés et quatre cartouches de
fleurs ornent le bord supérieur des assiettes. Au
revers, des branchages stylisés.
Diamètre : 27,5 cm
200 / 300 €

61
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62
Vase bangchuping ou rouleau en porcelaine
bleu poudré, Chine, XVIIIe siècle
À décor doré sur couverte de caractères shou et
de svastika sur le col, de fleurs de pruniers et de
chrysanthèmes stylisés sur fond géométrique à
l’épaulement et de dragons à la poursuite de la
perle sacrée surmontés de motifs de lingzhi sur
la panse.
Hauteur : 46 cm
Dorure usée, monté en lampe.
700 / 800 €
63
Paire de bouteilles en porcelaine bleu
poudré, Chine, XVIIIe siècle
De section octogonale à pans coupés, l’émail
bleu poudré rehaussé d’un décor doré de fleurs
de prunier sur fond dit glace brisée. Le pied en
biscuit non émaillé.
Hauteur : 28 cm
800 / 1 000 €

62

63
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65

65
Petite terrine hexagonale et son couvercle
en porcelaine, Chine, Compagnie des Indes,
XVIIIe siècle
À décor polychrome dans des réserves de
couples de personnages et enfants alternant
avec des paysages en rose sépia, les réserves
bordées de frises de fleurs et de rinceaux stylisés
émaillés or. Les prises latérales moulées et
appliquées en forme de chien de Fô émaillées en
rouge de fer, la prise du couvercle en forme d’un
chien de Fô en bleu sur couverte, sur le dos,
tenant une boule de brocart dans ses pattes.
Hauteur : 13 cm ; diamètre : 20 cm
Restauration à la prise, éclat sous couvercle.

400 / 600 €

64

64
Statuette d’un Immortel debout en porcelaine
émaillée sur biscuit, Chine, XVIIIe siècle
Le personnage, émaillé dans le style de la famille
verte, représente Zhongli Quan 鐘離権, le maître
des huit Immortels taoïstes, tenant un éventail lui
servant à ranimer les morts.
Hauteur : 21,5 cm  200 /   300 €

66
Ensemble de quatorze porcelaines bleu et blanc, Chine pour le Vietnam, XIXe siècle
Composé de cinq coupelles et une soucoupe, sept sorbets et une tasse en porcelaine blanche à décor en
bleu sous couverte de divers sujets, paysages lacustres, pêcheurs, pavillons, flore et faune, parfois illustrés
de poèmes. Certaines pièces avec des marques comme noiphu (résidence intérieure). La majorité des pièces
sont cerclées de métal. Porcelaines faites en Chine pour le Vietnam souvent appelées de manière erronée
“bleu de Hué”.
Hauteur sorbets : de 3,8 à 5,5 cm ; diamètre coupes : de 7,3 à 14 cm
Accidents et fêles.
600 / 800 €

66
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67

67
Deux briques d’écrans de table de forme rectangulaire en porcelaine bleu et blanc sous couverte,
Chine, XIXe siècle
- L’une à décor sur une face de maisons et d’un pont dans un paysage lacustre arboré entouré de montagnes
et rochers survolés par des oiseaux ; au revers, trois personnages, un pont et des pavillons sur pilotis dans un
paysage lacustre planté d’arbres. - L’autre à décor sur une face d’un personnage dans un sampan entouré de
montagnes, arbres et pavillons ; au revers, un pavillon niché dans les montagnes, un pont sur une étendue
d’eau et des oiseaux en vol. Chaque plaque montre six ouvertures rectangulaires dans son épaisseur qui
permettaient la fixation de l’encadrement en bois.
H 17 x L 26,5 x l 4,3 cm et H 20,4 x L 27 x l 4,4 cm
Petites égrenures en bordure et sur un angle. Petit fêle au niveau des trous destinés à la fixation des plaques.

800 / 1 000 €

68
Tabatière en porcelaine bleu et blanc, Chine,
XIXe siècle
Flacon de forme cylindrique en porcelaine
blanche émaillée en bleu sous couverte d’un
décor continu montrant trois béliers sous le soleil
et un personnage sous un pin dans un paysage
montagneux et arboré. L’association des trois
béliers san yang 三羊 et du soleil levant tai yang
太阳 est un symbole de bon augure lié à l’arrivée
du printemps et au nouvel an chinois. Le rébus
San yang kai tai signifie «trois béliers apportent
bonheur».
Hauteur : 8 cm
500 / 600 €

Revers
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69

69
Bol en porcelaine de la famille rose de style
Baragon Tumed, Chine, XIXe siècle, époque
Daoguang (1821-1850)
Décoré en haut et en bas d’une frise en émaux
de la famille rose représentant les huit emblèmes
bouddhiques, chacun alternant avec un caractère
shou. Sous la frise du haut figurent des masques
de lion auxquels sont accrochées des guirlandes
à pompons. Entre chaque masque, au centre du
bol, alternent des représentations de bodhisattva
dans des panneaux en forme de feuille soutenus
sur des lotus fleuris au-dessus de vagues et de
rochers stylisés. L’intérieur du bol ainsi que le
talon sont émaillés bleu turquoise. Au centre du
talon, la marque en rouge sur couverte sur fond
blanc «Baragon Tumed» inscrite en mongol dans
un double carré. Le bord du bol est cerclé de
cuivre.
Hauteur : 11 cm ; diamètre : 23,5 cm
Ce grand bol dans le style Baragon Tumed est
inspiré par le service créé en 1842 sous le règne de
Daoguang pour le mariage d’une de ses filles avec un
prince mongol Tumed.
600 / 800 €

70
Petit vase de forme balustre à col évasé en
porcelaine à décor moulé, Chine, première
moitié du XIXe siècle
Emaillé en polychromie sur un fond noir d’un
décor illustrant un célèbre épisode du conte
populaire d’époque Tang de la Légende de
Dame Serpent Blanc (Baishe Zhuan 白蛇傳), celui
de l’innondation du temple de Jinshan.
Hauteur : 13 cm
Col restauré.
300 / 400 €
70

71
Bol en porcelaine blanche émaillée dans
le style de la famille rose d’un décor de
personnages, Chine, XIXe siècle
La scène continue montrant deux femmes dans
un jardin devant des bambous, une femme assise
sur un banc avec un enfant et un homme, une
femme sous un bananier et un homme debout
sur une terrasse, un enfant et une femme assise
jouant de la flûte dans un pavillon et un homme
debout devant un grand paravent. La bordure
intérieure ornée d’une frise de rinceaux fleuris
et de cartouches à décor de moineaux, canards,
aigrettes et pies. Au fond, des fleurs de lotus.
Hauteur : 8,5 cm ; diamètre : 20,5 cm

300 / 400 €
71
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72

72

72
Paire de potiches couvertes en porcelaine à décor dans le style fahua, Chine, XIXe siècle
Émaillée bleu turquoise, crème et manganèse imitant la technique des fahua (dessins cloisonnés par des filets
d’argile en relief) de l’époque Ming. Décorées au col d’une frise de nuages stylisés dont la forme est inspirée
des champignons lingzhi. En dessous apparaît, émaillée crème et manganèse, une frise de têtes de ruyi ornée
d’un lotus dans lesquelles sont insérés en alternance les huit trésors bouddhiques. La panse est décorée de
lettrés jouant au go et d’autres admirant une peinture en hauteur au milieu des bambous. La base est ornée
d’une frise de panneaux de feuilles de lotus et de lambrequins, décor caractéristique des productions fahua
du XVe siècle. Les couvercles sont aussi ornés d’une frise représentant les huit trésors bouddhiques et d’une
prise en forme de joyau sacré.
Hauteur : 49 cm
600 / 800 €

73
Pot à gingembre en porcelaine dans le style
de la famille verte, Chine, XIXe siècle
La panse est ornée de quatre panneaux avec
une tête de ruyi à chaque angle, sur un fond de
fleurs stylisées en rouge de fer, chacun à décor
d’un lettré et de son serviteur dans des jardins
de rochers, pins, bambous, et d’un soleil. Le bas
de la panse orné d’une frise et l’épaulement de
quatre objets précieux dans des cartouches dans
un bandeau de fleurs et feuillages. Double cercle
bleu à la base.
Hauteur : 21,5 cm
Socle en bois.
500 / 600 €
73
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Détail du lot 74
74

74
Plat en porcelaine à décor «mille fleurs»,
Chine, XIXe siècle
Décoré en émaux de la famille rose de
diverses fleurs des pivoines, lys, orchidées,
chrysanthèmes. Le revers est orné de trois motifs
polychromes de fleurs et de rinceaux. Marque
apocryphe Qianlong à six caractères en rouge de
fer à la base.
Diamètre : 24,5 cm
Éclat en bordure.
300 / 400 €

75
Vase de forme lanterne deng long zun en
porcelaine à fond vert, Chine, XIXe siècle
À décor dit «sgraffiato» de volutes stylisées et
émaillé polychrome de fleurs, la panse ovoïde
ornée de deux cartouches rectangulaires
décorés en émaux de la famille rose de scènes
de légendes classiques chinoises : celle de
Guan yu noyant ses ennemis lors de la bataille
de Fancheng, tirée du Roman des Trois
Royaumes, et celle de l’empereur Minghuang
(Tang Zuanzong) observant Libai saoul écrivant
un poème pendant que le chef des eunuques
Gao Lishi lui retire ses bottes, et de quatre
cartouches : deux arrondis montrant des
paysages et deux en forme de feuilles montrant
Liu Hai et son crapaud et l’immortel Li Tieguai
assis à côté de sa double-gourde et son bâton.
Marque apocryphe sigillaire Qianlong à six
caractères en bleu sous couverte à la base.
Hauteur : 40 cm
Petit fêle au col.
1 500 / 2 000 €

Détail du lot 75

75
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76

76
Deux potiches de forme balustre en porcelaine à décor bleu blanc, Chine, XIXe siècle
- L’une en porcelaine craquelée à décor de pavillons dans un paysage lacustre et montagneux avec des
nuages, rochers et arbres où évoluent quatre personnages illustrant les quatre métiers nobles : bûcheron,
pêcheur, paysan et lettré. Quatre prises en forme de tête de chien en haut de la panse et deux frises stylisées
sur l’épaulement et autour du col. Marque apocryphe Chenghua à quatre caractères à la base.
Hauteur : 38 cm
Fêles et défauts de cuisson.
- L’autre en porcelaine blanche à décor d’un paysage lacustre et montagneux avec des arbres, rochers et
pavillons où évoluent cinq personnages : un pêcheur sur un sampan, un lettré assis au bord de l’eau, un
bûcheron portant ses fagots, un lettré et son assistant sur un pont et un paysan sur son buffle. Quatre prises
en forme de tête de chien en haut de la panse et deux frises stylisées sur l’épaulement et autour du col. Base
non émaillée.
Hauteur : 36,5 cm
Col coupé.
500 / 600 €

77
Vase en porcelaine céladon craquelée,
Chine, XIXe siècle
De forme shiliuzun en porcelaine à couverte
céladon craquelée. Le dessous du pied en biscuit
à teinte brune non émaillé.
Hauteur : 35 cm
400 / 500 €

77
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78

78
Plat en porcelaine à décor dans le style de la famille rose, Chine,
marque et époque Guangxu (1875-1908)
Orné d’un dragon à cinq griffes et d’un phénix affrontés autour de la perle
enflammée parmi des nuages et flammes stylisés. Le revers est décoré de trois
motifs floraux. Marque Guangxu à six caractères en rouge de fer à la base.
Diamètre : 37 cm
Un éclat sur le marli.
600 / 800 €
Détail du lot 78

79
Vase bouteille en porcelaine à décor de
phénix, Chine, marque et époque Xianfeng
(1850-1861)
Émaillé vert et rouge sur couverte dans quatre
réserves circulaires de deux fenghuang (phénix
chinois) affrontés. Le col décoré de deux réserves
circulaires à motif de deux chauves-souris. Le bas
du vase à décor d’une frise de vagues. Marque
Xianfeng en zhuanshu à six caractères en rouge
sur couverte sous la base.
Hauteur : 38 cm
500 / 600 €

79
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Détail du lot 79

80

80
Paire de vases en porcelaine de forme yuhuchunping à décor de kirin, Chine, XIXe siècle
Décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte de deux kirin sur des rochers au milieu des
flots. L’épaulement orné d’une frise de chilong entourés de rinceaux sur fond jaune, surmontée d’une frise
polychrome de feuilles de bananiers. Le col décoré en émaux polychromes d’une frise de grecques au-dessus
de guirlandes fleuries.
Hauteur : 38 cm
1 200 / 1 500 €

81
Vase gourde baoyueping (ou bianhu) en

porcelaine dans le style de la famille rose,
Chine, XIXe siècle
À décor d’un médaillon central montrant un
couple sur la terrasse d’un jardin sur une face et
deux lettrés assis devant un pavillon, un serviteur
à côté d’eux tenant une peinture. Les médaillons
sont encadrés de deux dragons affrontés parmi
des fleurs et végétaux et les épaulements
montrent un signe shou, une chauve-souris et
des fleurs stylisées. Le col agrémenté de fleurs
et flanqué de deux anses en forme de tête
d’éléphant émaillées corail. Marque apocryphe
sigillaire Qianlong à quatre caractères en rouge
de fer à la base.
Hauteur : 23 cm
Restauration au col.
400 / 500 €
81
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82
Important vase balustre en porcelaine

émaillée dans le style de la famille rose,
Chine, XIXe siècle
À décor des différents personnages du Wu
Shuang Pu, la « Table des héros sans égal ».
Chaque personnage masculin ou féminin porte
une armure ou une robe élaborée et est identifié
par deux rangées de caractères situés à droite
et à gauche, ils sont séparés les uns des autres
par un vase fleuri ou un emblème bouddhique.
La partie basse du vase est ornée de frises de
grecques parsemées de chrysanthèmes et le col
d’une frise de fleurs et d’oiseaux encadrée de
frises de têtes de ruyi et de grecques. Le col est
flanqué d’une anse en forme de chilong émaillée
rose.
Hauteur : 63 cm
Une anse manquante, fêlure.

800 / 1 000 €

82

83
Vase balustre à col polylobé en porcelaine,
Chine, Canton, XIXe siècle
Émaillée polychrome dans le style de la famille
rose à décor de cavaliers dans des panneaux sur
fond de fleurs, à décor moulé à l’épaulement et
au col de qilong.
Hauteur : 63 cm
Une anse restaurée et recollée.

600 / 800 €
Lot présenté par le cabinet Portier
83
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84

85

86

84
Théière de voyage en porcelaine dans son panier de transport en osier, Chine, Canton, fin XIXe début XXe siècle
La porcelaine blanche émaillée en polychromie sur la panse et l’épaulement de cartouches alternant un décor
d’oiseaux parmi des fleurs et de personnages dans un pavillon, sur un fond orné de fleurs et de papillons.
Le couvercle plat à décor de pivoines. Accompagnée de son panier en osier tressé capitonné de soie rouge.
Fermoir en laiton.
Hauteur : 14 cm ; H. panier : 19 cm
150 / 200 €
85
Deux théières en terre de Yixing, Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Une octogonale en Hong ni à décor de bambous gravés sur la panse, l’autre en Zhu ni avec une prise de
couvercle en forme de chien de Fô. Les deux ont un cachet apposé sur le dessous.
Hauteur : 7 et 14 cm
100 / 150 €
86
Ensemble de six théières shui ping, terre de Yixing, Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Une en terre brune rouge-pourpre Zi sha ou Zi ni, deux en terre rouge cinabre sombre Zhu sha ou Zhu ni, et
une en terre rouge plus claire Hong ni. Montures en métal argenté autour du col et sur le rebord du couvercle
afin de les protéger des chocs. Chacune porte une marque de potier gravée en dessous.
Hauteur : 4,5 cm et 5 cm ; longueur : de 9 à 11 cm
400 / 500 €
27

87

87
Vase bailuzun en porcelaine émaillée sang de
bœuf, Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Recouvert d’une épaisse couverte émaillée
rouge dite sang de bœuf et orné de chaque côté
d’une anse en forme de tête de cervidé. Le fond
est émaillé d’une couverte crème craquelée.
Hauteur : 28 cm
À la base, la couverte rouge a été légèrement
rodée.
500 / 600 €

88

88
Vase tianqiuping en porcelaine émaillée sang
de bœuf, Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Recouvert d’une épaisse glaçure monochrome
rouge dite sang de bœuf. Le haut du col et le
fond montrent un émail crème craquelé. À la
base la couverte rouge a été légèrement rodée.
Hauteur : 34 cm
500 / 600 €

89
Vase double-gourde en porcelaine flammée,
Chine, fin XIXe - début XXe siècle
À couverte flammée bleu, pourpre et brun sur un
fond crème craquelé. L’étranglement au niveau
de la panse orné d’un nœud en relief sculpté
dans la pâte et émaillé. Le col probablement
rodé, monté d’un cerclage en métal. Les coulées
d’émail rodées au niveau du pied. Étiquettes
d’inventaires sous le talon.
Hauteur : 30 cm
400 / 500 €
89

28

90
Vase en porcelaine de forme hexagonale à
col évasé, émaillé dans le style de la famille
rose, Chine, Canton, fin XIXe - début XXe
siècle

Les pans à décor continu répété deux fois sur
un fond dit «mille fleurs» d’un dignitaire et
d’une femme assis dans des chaises roulantes
munies de dais, entourés de leurs escortes,
de cavaliers et de gardes à pieds portant des
lances. Représentation du chapitre 55 du Roman
des Trois Royaumes “Le retour à Jingzhou”.
L’épaulement émaillé en rose et orné d’un fin
décor de rinceaux, le col polychrome à décor
de nombreux enfants sur un fond orné de fleurs
diverses. Marque Qianlong apocryphe à six
caractères à la base.
Hauteur : 45 cm
Petits éclats au col.
500 / 600 €
90
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Paire de vases bangchuping ou rouleaux en
porcelaine à fond émaillé jaune, Chine, fin
XIXe - début XXe siècle
Décorée en émaux polychromes d’oiseaux sur
des branchages fleuris et de rochers. Le col orné
de diverses frises à motifs géométriques, vagues
et fleurs stylisées. Marque apocryphe Kangxi
à six caractères en rouge sur couverte sous les
bases.
Hauteur : 61 cm
2 000 / 3 000 €

92
Vase quadrangulaire réticulé en porcelaine
émaillée dans le style de la famille noire,
Chine, XXe siècle
De section carrée, réticulé et moulé à décor
de quatre scènes tirées de la roman des
trois royaumes : Guan Yu noie ses ennemis à
la bataille de Fancheng (ch. 74), Meng Huo
tente de rassembler des animaux sauvages
pour combattre l’ennemi (ch. 90), Zhuge Liang
contre Sima Yi et la ruse de la forteresse vide
(ch. 95), Zhuge Liang réprouve Wang Lang (ch.
93). Le col décoré selon la même technique
de deux sapèques liées par une corde et d’un
caractère shou entouré de deux chauves-souris.
Le fond est en biscuit non émaillé avec, en son
centre, une empreinte d’une marque apocryphe
Qianlong.
Hauteur : 52 cm
Fêle de cuisson au col.
500 / 600 €
29

95
93

94

Dessous du lot 93

93
Bol miniature en porcelaine polychrome à
décor floral, Chine, fin XIXe siècle
De forme conique à col évasé et bords arrondis,
émaillé polychrome en émaux sur couverte de
pivoines autour de branches de pêchers en fleur.
Hauteur : 3 cm ; diamètre : 9 cm
200 / 300 €

95
Deux bols en porcelaine, Chine
Émaillée polychrome à décor de chauves-souris
et pêches de longévité et de shi shi parmi les
nuées.
Diamètre : 13,4 et 16,8 cm
100 / 150 €
Lot présenté par le cabinet Portier

94
Trois petits bols en porcelaine blanche

96
Quatre petites assiettes en porcelaine bleu et
blanc, Chine, XXe siècle
À décor de cinq doubles-gourdes, pampres et
feuillage au fond et d’une frise florale stylisée
autour des bords intérieur et extérieur. Un motif
continu de fleurs dans le style des Ming décore
l’extérieur du marli.
Diamètre : 15 cm
150 / 200 €

émaillée dans le style de la famille rose de
fruits, Chine, XXe siècle

Chaque bol est orné d’une branche de pêches,
de grenades et de litchi avec leur feuillage et
porte une marque apocryphe en zhuanshu de
Daoguang à six caractères, en rouge de fer.
Hauteur : 6 cm ; diamètre : 13,5 cm
300 / 400 €
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97
Vase de forme yuhuchunping en porcelaine
blanche, Chine, XXe siècle
Émaillé dans le style de la famille rose d’une
scène représentant les trois grands guerriers de
Shu Han : Guan Yu, Liu Bei et Zhang Fei. Marque
apocryphe sigillaire Qianlong à six caractères en
rouge de fer à la base.
Hauteur : 22,5 cm
500 / 600 €

97

98
Vase de forme shangping en porcelaine
blanche émaillée polychrome, Chine, XXe
siècle

La panse globulaire ornée d’un décor de
branches de fleurs de pivoine et d’hibiscus
blancs poussant d’un rocher percé, et de deux
chauves-souris en vol, le bas du vase et le tour
du pied décorés de frises florales. Le long col
évasé émaillé en polychromie sur fond rose de
fleurs de lotus dans des rinceaux et de chauvessouris aux ailes déployées au-dessus d’un ruban
de perles où est accrochée une pierre musicale
qing entourée de rubans et se terminant par un
pompon. L’épaulement est décoré de fleurs et
rinceaux sur un fond jaune bordé de tête de ruyi.
Une frise de ruyi stylisés borde le haut du col. Il
porte la marque Hongxian à quatre caractères
en rouge de fer sous la base
Hauteur : 40 cm
1 800 / 2 000 €

Détail du lot 98

98

31

99

100

99
Vase et brûle-parfum, Chine
Vase émaillé bleu clair et brûle-parfum tripode
émaillé vert céladon en porcelaine craquelée.
Hauteur : 7,6 et 19,5 cm

200 / 300 €
Lot présenté par le cabinet Portier

100
Vase en porcelaine monochrome «poussière
de thé», Chine, XXe siècle
En forme de coloquinte, il porte une marque
apocryphe sigilaire à quatre caractères de
Daoguang sur une base non émaillée de couleur
brune.
Hauteur : 24,5 cm
600 / 800 €

101
Plaque en porcelaine, chine, XXe siècle
À décor émaillé polychrome d’une jeune femme.
Montée en table basse.
40 x 51,5 x 39,5 cm
400 / 500 €
Lot présenté par le cabinet Portier
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Céramiques japonaises et coréennes

102
Détail du lot 102

102
Yatate, nécessaire d’écriture de voyage
composé d’un pinceau et d’un suzuri en
porcelaine, le tout dans un étui en cuir
gaufré et doré à décor géométrique, Chine
et Japon, XVIIe et XIXe siècles
Le pinceau et son capuchon en porcelaine wucai
d’époque transition à décor de karako jouant
au milieu de bouquets de fleurs. Le suzuri en
porcelaine dans le style gosu akae à décor sur le
pourtour de fleurs dans des réserves au milieu
d’un décor de svastika stylisées émaillées en
rouge sur couverte. Le fond émaillé vert. Il est
muni de trois anneaux en porcelaine afin d’y
passer le cordon d‘attache de l’étui. Signé sur
le côté dans une réserve ovale Dohachi (道八
Nin’ami Dohachi ou Takahachi Dohachi II 17831855).
Longueur pinceau : 21,5 cm ; longueur suzuri :
6 cm
Restauration en kintsugi (laque d’or) sur le
pinceau et le capuchon.
3 000 / 4 000 €

103
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103
Grand vase cornet en porcelaine à décor
Imari, Japon, fours d’Arita, XVIIIe siècle
Émaillé en bleu sous couverte, rouge, vert et or
sur couverte de chrysanthèmes sur la panse et
de bambous et fleurs de pruniers ainsi que de
rinceaux et chrysanthèmes stylisés au niveau du
col. Au niveau du pied une inscription en rouge
sur couverte indique qu’il a été fabriqué un bon
jour du neuvième mois de la troisième année du
chien de l’ère Kyōhō, soit 1718.
Restaurations.
Hauteur : 53 cm
500 / 600 €

104
Vase balustre couvert en
porcelaine à décor Imari monté
en bronze, Japon, fours d’Arita,
XVIIIe siècle
Le corps recouvert d’un émail bleu
sous couverte à décor de rinceaux
floraux dorés, de chrysanthèmes
en rouge et or sur couverte et de
panneaux émaillés polychromes en
réserves. Deux sur la partie haute
de la panse à décor de paysages
lacustres animés de pins, cascade,
rochers, montagnes et pavillon, et
deux sur la partie basse en forme
de tanzaku à décor de pampres de
vignes et de glycines. Une frise de
fleurs de pivoine et feuillages en
rouge et or sur couverte sur un fond
blanc sur l’épaulement.
Le couvercle orné de quatre
réserves alternant un décor de
deux carpes parmi des algues et
de paysages lacustres sur un fond
similaire au vase, deux frises florales
autour de la prise.
Monture en bronze doré
européenne du XIXe siècle
Hauteur totale : 66 cm
Fêlures à l’intérieur du couvercle et
autour de la prise.
3 000 / 4 000 €
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105
Petit tokkuri en porcelaine bleu blanc,
Japon, fours d’Arita, fin de l’époque Edo,
XIXe siècle
Petite bouteille à sake en porcelaine en forme
de oke (seau traditionnel japonais à anse. La
panse décorée en bleu sous couverte d’oiseaux
et de motifs floraux : bambous, chrysanthèmes
et persicaires (ou renouées du Japon). La partie
basse montre une frise à décor de vagues
stylisées et la partie supérieure une frise de
médaillons alternant un décor de cavalier et
de motifs géométriques kumikikko (écailles
de tortue tressées). L’anse montre un décor
classique de motif de grecques et de rinceaux.
Le talon est en biscuit non émaillé.
Hauteur : 20 cm
500 / 600 €

105

106
Suiteki en porcelaine d’Hirado, Japon, XIXe
siècle

Petit mizuire ou suiteki (compte-gouttes pour
l’encre de Chine) en porcelaine bleu et blanc en
forme d’un shishi. Les yeux et le fond en biscuit
non émaillés. Un petit trou a été pratiqué dans
la bouche pour verser l’eau et un autre derrière
la queue afin de remplir le compte-gouttes et
régler le débit. Fours de Hirado Mikawachi.
Hauteur : 6 cm
150 / 200 €

106

107
Shishi en grès de Bizen, Japon, fin de
l’époque Edo, XIXe siècle
Okimono représentant un shishi allongé la
bouche ouverte, modelé en creux.
Longueur : 25 cm
Fêles de cuisson à l’intérieur.
200 / 300 €

107
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108
Grand vase bouteille en porcelaine à décor
Imari, Japon, époque Meiji (1868-1912)
À panse sphérique et haut col, orné de
chrysanthèmes et rinceaux sur fond bleu et de
réserves ornées de paniers fleuris sur fond de
rinceaux et de nuages.
Hauteur : 80 cm
Col rodé, petits éclats, petit trou dans la panse.

600 / 800 €
109
Coupe en porcelaine de style Nabeshima à
décor de fleurs, Japon, époque Meiji (18681912)
Émaillée en bleu sous couverte et rouge de fer
à décor de hamanadeshiko (œillet du Japon
Dianthus Japonicus). Le revers décoré en bleu
sous couverte de trois sapèques entourées
d’un ruban (un des huit objets précieux
du bouddhisme, symbole de richesse), le
pied à décor classique en dent de peigne,
caractéristique de la porcelaine de Nabeshima.
Diamètre : 20 cm
Restauration kintsugi (réparation au laque d’or),
éclat en bordure.
400 / 600 €
110
Bol de forme décagonale en porcelaine à
décor Kakiemon de chevaux, Japon, XIXe
siècle

À bord échancré et évasé, l’extérieur orné de
quatre chevaux parmi des chrysanthèmes et
herbes, l’intérieur avec des hoho lovés et des
bouquets de chrysanthèmes. Le marli décoré
en émaux bleus sur couverte, rouge de fer
et or d’embrases à pompons, de deux objets
précieux : les livres et la feuille de génépi, et de
deux objets bouddhiques stylisés : le parasol et
le dais. Ce bol est une reprise d’un modèle du
XVIIe siècle.
Hauteur : 9 cm
Bord cassé et recollé.
500 / 600 €
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Autre vue du lot 111

111

111
Grand bassin à eau tripode en porcelaine
bleu et blanc, Japon, fours de Seto, XIXe
siècle

Décoré à l’intérieur de tsuru (grues à tête rouge)
au-dessus de vagues écumantes ; l’extérieur du
bassin est à pans coupés faisant alterner le blanc
et le bleu. Le dessous est couvert de pernettes
non émaillées.
Hauteur : 17 cm ; diamètre : 41 cm
Accident restauré.
Ce type de bassin à eau (chozu bachi) était à l’origine
destiné à la purification à l’entrée des temples ou
dans les jardins particuliers, avant de devenir un objet
essentiellement décoratif.
300 / 400 €
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112
Vase en porcelaine à panse sphérique et col
quadrangulaire, Japon, époque Meiji (18681912)
En porcelaine bleu et rouge de cuivre sous
couverte à décor d’un dragon à trois griffes
dans les nuages sur un fond uroko (écailles de
poisson). Frises de grecques autour du pied et
du col. Porcelaine de studio dans le style de
Makozu Kozan.
Hauteur : 26 cm
Fond non émaillé, peut-être légèrement rodé.

200 / 300 €

113

114

115

113
Bol en grès porcelaineux céladon, Corée, époque Goryeo, XIIIe - XIVe siècle
De forme conique aux côtés arrondis, recouvert à l’intérieur et à l’extérieur d’une glaçure céladon vert-bleuté
brillante et légèrement craquelée. L’intérieur du bol décoré d’une bande incisée de feuilles sous un cercle. Le
dessous du pied fait apparaître une pâte rugueuse brun clair non émaillée.
Diamètre : 17 cm
Fêle de cuisson à l’intérieur du bol et fêle d’émail à l’extérieur.
400 / 600 €
114
Bol en grès porcelaineux céladon, Corée, époque Goryeo, XIIIe - XIVe siècle
De forme conique aux côtés arrondis, l’extérieur décoré d’une bande incisée de feuilles de lotus, recouvert à
l’intérieur et à l’extérieur d’une épaisse glaçure céladon vert-bleuté brillante et craquelée. Le dessous du pied
fait apparaître trois grosses pernettes à concrétions sableuses non émaillées.
Diamètre : 16,5 cm
Deux petites restaurations kintsugi (réparation au laque d’or) sur le bord du bol. Avec une boîte japonaise de
protection en kiri.
400 / 600 €
115
Deux compte-gouttes en porcelaine bleu et blanc, Corée, époque Joseon (Yi), fin XVIIIe - début XIXe

siècle

- Un en forme d’étoile en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte sur le dessus de fleurs à longues
tiges et sur les côtés d’idéogrammes auspicieux. Un petit orifice est percé à l’extrémité d’une des branches
afin de faire passer l’eau et un petit trou d’air pratiqué au centre du sommet. Le dessous en biscuit non
émaillé.
Hauteur : 3,5 cm ; largeur : 9,8 cm
- L’autre en forme d’étoile en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte sur le dessus d’un paysage
de montagnes et rochers et sur les côtés de deux vaguelettes s’affrontant. Un petit orifice est percé à
l’extrémité d’une des branches afin de faire passer l’eau et un petit trou d’air pratiqué au centre du sommet.
Le dessous en biscuit non émaillé.
Hauteur : 3,3 cm ; largeur : 8,4 cm
350 / 450 €
40
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116
Deux compte-gouttes en porcelaine bleu et blanc, Corée, époque Joseon (Yi), fin XVIIIe - début XIXe
siècle

- Un de forme rectangulaire en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte sur le dessus d’un paysage
lacustre et sur les côtés en alternance de touffes d’herbe et de branches de prunier en fleur. Petit trou d’air
pratiqué au centre du décor supérieur.
H 3,5 x l 6,3 x L 6,2 cm
Petit manque au bec verseur, petite égrénure dans un coin au niveau de la base.
- L’autre de forme cubique en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte sur le dessus de deux
personnages dans un paysage montagneux et sur les côtés d’une fleur dans un motif géométrique. Petit trou
d’air pratiqué au centre du décor supérieur. Il repose sur quatre petits pieds.
H 3,2 x l 3,6 x L 6 cm
Une grosse égrénure dans un coin supérieur.
250 / 350 €
117
Compte-gouttes en porcelaine émaillée bleu, Corée, époque Joseon (Yi), fin XVIIIe - début XIXe siècle
De forme cubique en porcelaine décorée d’un aplat en bleu sous couverte. Il repose sur quatre petits pieds.
H 4,5 cm x l 6,3 cm x L 6,4 cm
Défaut de cuisson sur l’un des pieds où du sable s’est collé lors de la cuisson. Petit bec verseur fixé au
sommet d’un des côtés et trou d’air au centre du sommet.
350 / 450 €
118
Compte-gouttes en porcelaine bleu et blanc, Corée, époque Joseon (Yi), fin XVIIIe - début XIXe siècle
De forme cubique en porcelaine blanche recouverte d’un émail légèrement bleuté et décoré en bleu sous
couverte sur le dessus d’un chrysanthème où le potier a utilisé le trou d’air en place du pistil. Les côtés sont
ornés d’un décor floral de bambous, branches de prunier en fleur et chrysanthèmes. Petit bec verseur fixé au
sommet d’un des côtés. Le fond en biscuit non émaillé.
H 7,2 x l 7 x L 7 cm
300 / 400 €
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120

121

119
Compte-gouttes en porcelaine recouverte d’un émail bleuté, Corée, époque Joseon (Yi), fin XVIIIe début XIXe siècle
De forme cylindrique à sommet bombé reposant sur un pied circulaire en porcelaine recouverte d’un émail
blanc bleuté caractéristique de certaines porcelaines coréennes et dans le style des ching pai chinois. Un petit
bec verseur est fixé sur le haut de la panse et le trou d’air a été pratiqué de manière légèrement excentrée au
sommet du compte-gouttes.
Hauteur : 6 cm ; diamètre : 9 cm
Un coup de feu sur le côté et un petit manque au bec verseur.
350 / 450 €
120
Compte-gouttes en porcelaine recouverte d’un émail vert, Corée, époque Joseon (Yi), fin XVIIIe - début
XIXe siècle
De forme melonnée et côtelée recouvert d’un émail vert dans le style céladon. Une petite protubérance
percée dans le haut sert de bec verseur et le trou d’air a été pratiqué au centre du sommet. Il repose sur un
pied plat non émaillé.
Hauteur : 4 cm ; diamètre : 7 cm 
200 / 300 €
121
Compte-gouttes en porcelaine en forme de pêche, Corée, époque Joseon (Yi), fin XVIIIe - début XIXe
siècle

Décoré en bleu sous couverte de fleurs de prunier stylisées, en forme d’une pêche de longévité, à l’arrière la
queue et deux feuilles de chaque côté sont appliquées en relief. Le bec verseur est formé par la pointe de la
pêche.
Hauteur : 5 cm
Le trou d’air au sommet est muni d’un bouchon en porcelaine de forme indéterminée. Dessous non émaillé.

250 / 350 €
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123

122

122
Pot couvert en porcelaine émaillée blanc bleuté, Corée, époque Joseon (Yi), XIXe siècle
Reposant sur un petit piédouche en porcelaine recouverte d’un émail blanc bleuté dans le style des ching
pai chinois. Le haut du couvercle est orné de deux cercles concentriques incisés dans la pâte. Il s’agit
probablement d’un pot à onguent ou à maquillage. Concrétions sableuses autour du pied.
Hauteur : 7,5 cm ; diamètre : 9 cm
Avec une boîte de protection japonaise en kiri.
250 / 350 €
123
Bol en porcelaine émaillée blanc bleuté, Corée, époque Joseon (Yi), XIXe siècle
Recouvert d’un émail blanc légèrement bleuté. Il est orné d’une scarification pratiquée dans la pâte sous la
couverte. Le pied est assez épais et recouvert de concrétions sableuses.
Hauteur : 7 cm ; diamètre : 11,5 cm
Petit retrait d’émail près du talon. Avec une boîte de protection japonaise en kiri.
200 / 300 €

124
Pierre à encre en porcelaine émaillée blanc
bleuté, Corée, époque Joseon (Yi),
fin XVIIIe - début XIXe siècle
Une délicate pierre à encre (suzuri en japonais)
en porcelaine recouverte d’un émail blanc
bleuté. Le dessous non émaillé.
H 1,6 x l 7,3 x L 11,8 cm
Accident et restauration sur le côté droit. Dans
une boîte en kiri.

150 / 200 €
124
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Objets d’art du Japon

125
Coffre sur piètement en bois laqué, Japon,
milieu de l’époque Edo, XVIIIe siècle
La laque brune à décor en takamakie hiramakie
et kirikane or de paysages animés avec des
montagnes, temples, pagodes et personnages
vaquant à leurs occupations. L’intérieur du coffre
en laque nashiji orné du même style de décor.
Il est aménagé de compartiments, boîtes, et
écritoire. Les intérieurs des couvercles sont ornés
de fleurs en takamakie. Toutes les boîtes munies
de montures en shibuichi ciselées de rinceaux. Le
coffre est agrémenté de deux anses et écoinçons
en cuivre patiné et ciselés de rinceaux. Il s’agit
certainement d’une pièce de commande faite
pour l’exportation.
23 x 55 x 32 cm
Accidents et manques, notamment sur le
dessus du coffre. Piètement du XXe siècle.
L’aménagement intérieur est peut-être plus
tardif.
1 000 / 1 500 €

125

126

126
Petite table basse, Japon, époque Meiji (18681912)
À plateau rectangulaire reposant sur quatre
pieds de forme balustre reposant sur une
entretoise rectangulaire, en laque cinabre
rouge jaune et brun à décor d’oiseaux parmi
les branches sur le plateau, de panneaux fleuris
en ceinture, et frise de grecques en bordure du
plateau et de l’entretoise.
45,3 x 52 x 37 cm
Accidents, manques, importantes gerces sur le
plateau.
400 / 500 €
Lot présenté par le cabinet Portier

127
Suzuribako (nécessaire à écrire) en bois laqué
à décor d’éventails, Japon, fin de l’époque
Edo, XIXe siècle
À fond de laque brune et nashiji, décoré en
hiramaki-e, takamaki-e et togidashi de trois
éventails à motif des trois amis de l’hiver : le pin,
le bambou et le prunier. L’intérieur est orné en
takamaki-e et kirikane or et argent de nuages
stylisés. Avec sa pierre à encre (suzuri), mais
manque : le compte-goutte, le pinceau et le
porte-bâton d’encre.
H 5 x L 25 x l 23 cm
Quelques petits accidents à la laque. 500 / 700 €
127
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128
Bonbonnière impériale, Japon, époque Meiji Taisho (1912-1923)
Petite boîte en laque roiro décorée en
hiaramakie et takamakie de rinceaux (karakusa)
entourant le chrysanthème à seize pétales
appelé Kiku Mon (armoirie réservée à l’usage
de la famille impériale). Deux petits anneaux en
argent de chaque côté de la boîte permettent le
passage d’un cordon en soie rouge afin d’assurer
la fermeture de la boîte.
5 x 4 cm
Petit éclat réparé.

128

Ces petites boîtes étaient fabriquées dans les ateliers
impériaux et furent utilisées de l’époque Meiji à
l’époque Showa comme cadeaux diplomatiques lors
de réceptions importantes. Elles sont pour la plupart
en argent, mais il en existe dans d’autres matières
comme la porcelaine ou le bois laqué comme c’est le
cas ici.
Bibliographie :
- Minako Nagasako, Bonbonnières et Coutume de la
Cour Impériale Moderne, Éd. Tsukada Takayuki
(ボンボニエールと近代皇室文化 著者：長左古美奈子
発行者：塚田敬幸).
- Imperial Silver Bonbonnières, directeur de la
rédaction Sensu Tadashi et publication Abepublishing
(皇室のボンボニエール 監修：扇子忠 発行者：阿部
出版).



150 / 200 €

129

129
Grand plat en bois laqué noir et or, Kisoshikki, Japon, œuvre contemporaine de Akasaka Katsurō
赤阪勝郎
Fond en laque roiro décoré en hiramakie, nashiji, togidashi et raden takazogan (incrustations de nacre en haut
relief). Le décor montre un insecte lacustre appelé «gerris» ou araignée d’eau ou patineur d’eau, semblant
surnager sur le milieu du plateau tandis que le bord est orné de plantes stylisées appelées callitriches
(palustris) et de petits points d’or en kirigane sur un fond de laque noire donnant une impression à la fois
d’eau stagnante et de profondeur.
Diamètre : 45,5 cm
Ce décor aquatique explique le nom donné à cet objet, nom indiqué à la fois sur la boîte et sur les différentes étiquettes
mizube 水辺 (au bord de l’eau) : sur le couvercle on peut lire mizube makie moriutsuwa 水辺 蒔絵盛器 (au bord de l’eau,
récipient en laque) et sur les étiquettes sont indiqués le nom de l’artiste ainsi que l’adresse de l’atelier - Akasaka Katsurō 赤
阪勝郎 dont l’adresse est Nagano ken - Kiso gun - Narukawa Mura - Hirasawa（長野県木曽郡楢川村平沢).
Cette région est connue pour sa production de laque appelée Kisoshikki (laque de Kiso) et a été classée par le ministère de
l’économie et de l’industrie en 1975 comme région d’artisanat traditionnel.
500 / 600 €
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130
Tonkotsu en bois à décor incrusté, Japon, fin
de l’époque Edo, XIXe siècle
Incrustations d’ivoire, nacre, corne et écaille
sur chaque face figurant une aigrette parmi les
feuilles de lotus. Ojime en cornaline et netsuke
en ivoire représentant un chasseur de rats. Le
tonkotsu signé Sadayama dans un cartouche en
nacre et le netsuke Gyokuseki.
Le netsuke plus tardif.
10 x 9 cm ; poids netsuke : 20 g
400 / 500 €
130

131
Deux kiseruzutsu (étuis à pipe) en bois de cerf
et ivoire, Japon, fin de l’époque Edo, XIXe
siècle

- L’un de type otoshizutsu en bois de cerf
à décor sculpté en haut relief d’une kirin
stylisée entourée de rinceaux de nuages et de
flammèches. Le haut en forme de tête de shishi
dont les narines servent d’himotoshi pour faire
passer un cordon (trou d’usure dans le bas).
- L’autre, de type musozutsu, en ivoire à décor
sculpté en haut relief d’un samouraï vêtu d’un
hakama et haori entouré d’une femme portant
un enfant dans son dos et d’un groupe de
samouraï de basse extraction, seaux et balais de
bambou à la main, occupés au nettoyage, le haut
décoré d’un pin en relief et le couvercle de deux
enfants.
Longueur : 17,5 et 21 cm ; poids ivoire : 91 g

300 / 400 €

131

131

132
Deux netsuke en ivoire, Japon, milieu de
l’époque Edo, XVIIIe siècle
L’un représentant un bonze souriant assis sur un
rocher, l’autre un shishi jouant avec une balle de
brocart. Larges himotoshi traversant le rocher
pour l’un et la balle pour l’autre.
Hauteur : 4,8 et 3,5 cm ; poids brut : 53 g

200 / 300 €
132
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134

133
Quatre netsuke en ivoire, Japon, époque Meiji
(1868-1912)
- Un paysan portant une grosse malle sur son
dos aidé de deux oiseaux illustrant le conte pour
enfant Shitakiri Suzume (le moineau à la langue
coupée). Signé Masayuki.
- Un karyōbinga (ange bouddhique). Signé
Chogetsu. Petit manque à une aile.
- Un tengu sortant de son œuf. Signé Kichiyoshi.
- Un enfant assis sur un taiko, tambour de guerre
japonais.
Hauteur : 3,8 ; 4,5 ; 4 et 4,2 cm ; poids brut : 108 g

300 / 400 €

134
Okimono en ivoire de morse représentant
Gama Sennin, Japon, époque Meiji (18681912)
Sculpté en ronde-bosse, Gama Sennin assis sur
un gros crapaud portant un autre crapaud sur
son épaule. Trois autres batraciens entourent le
groupe. Signé sous l’animal Shizumine (Joohoo).
Les yeux du gros crapaud sont incrustés de
corne brune. Okimono constitué de plusieurs
morceaux fixés à l’aide de chevilles et collés les
uns aux autres.
Hauteur : 11 cm
Fente sur la face du principal crapaud.

200 / 300 €

135
Tanto en os et deux petits pots en ivoire marin, Japon, époque Meiji (1868-1912)
Tanto constitué d’une lame unokubi zukuri très oxydée munie d’un habaki en cuivre patiné et d’un koshirae
en os à décor gravé en léger relief d’une jeune femme tendant des fruits de kaki à un groupe de singes. On y
joint deux petits pots en ivoire marin à décor sculpté en haut relief de paysans et artisans en plein travail.
Longueur tanto : 40 cm ; hauteur pots : 5,5 et 7,5 cm
200 / 300 €

135
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136
Okimono en bois sculpté et laqué représentant Zhang Fei (Chohi en Japonais), Japon, époque Meiji
(1868-1912)
Sculpté debout en ronde-bosse, il tient une lance à la main et son épée droite est fixée dans son dos. Le
vêtement est décoré en hiramakie, nashiji, kirikane, laque or et incrustations de nacre, de dragons, nuages,
phénix et rinceaux. Certaines parties sculptées en léger relief dans le dos représentant deux dragons à la
poursuite de la perle sacrée. Les yeux sont en sulfure. Sous la tunique à droite est gravée une inscription en
cinq caractères archaïques difficilement déchiffrable qui pourrait être: 啓義 松令斎 Hiroyoshi shoreisai.
Socle ajouré à décor de rinceaux reposant sur quatre pieds.
Hauteur totale : 59 cm ; hauteur du personnage : 43 cm
Un petit manque au nœud sous le cou, petites réparations à la lance, petite gerce au niveau du torse.
Même si certains des attributs, épée et coiffe, pourraient faire penser au personnage de Zhong Kui (Shoki en japonais),
il s’agit plus probablement du guerrier chinois Zhang Fei (Chohi en japonais). Soit l’un des trois héros de Shu, une des
figures mythiques du roman des Trois Royaumes, avec Guan yu et Li Bei.
5 000 / 6 000 €
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137
Deux tsuba (gardes de sabre) en fer, Japon,
fin de l’époque Edo, XIXe siècle
- L’une de forme marugata en fer à décor
incrusté en nunomezogan or de suzumushi
(grillons japonais) dans les susuki (eulalies ou
roseaux de Chine). Kogaï hitsu ana et kozuka
hitsu ana autour du seppadaï. Signée d’une
marque dans le style d’un kakihan incrusté
au fil d’or sur le seppadaï. Marque inconnue.
7,5 x 7,1 cm ; - l’autre de forme nadekakugata
en fer à décor en takazogan argent sur une face
de Fukurokuju, un des sept dieux du bonheur,
déroulant un kakemono, avec au-dessus de sa
tête deux chrysanthèmes incrustés en takazogan,
l’un en shakudo l’autre en cuivre doré. Le revers
est décoré de sa canne taillée dans une racine
noueuse et d’un cordon incrustés en haut relief.
8,3 x 7,7 cm
Traces d’usure.
200 / 300 €

138
Petit brûle-parfum en fer en forme de taïko
(tambour de guerre japonais), Japon, fin de
l’époque Edo, XIXe siècle
La surface imite les veines du bois des taïko. En
son centre figure un médaillon ciselé et doré
du mon des Tokugawa. Autour, des rinceaux
feuillagés incrustés d’or en nunome zogan. De
petits médaillons ornés de ce même mon, mais
en argent, décorent le tour du tambour. Signé
dans un cartouche en or : Miyochin saku.
Diamètre : 10 cm - Largeur : 6 cm
Manque le couvercle et le piétement. 300 / 400 €
138

Détail du lot
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139
Brûle-parfum de forme rectangulaire

arrondie en bronze à plusieurs patines,
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Orné sur deux faces d’une plaque ciselée en
haut relief. Sur l’une d’un joueur de tsutsumi, sur
l’autre d’un canard nageant sur une marre. Le
couvercle en partie ciselé de fleurs dorées est
surmonté d’un shishi bondissant en partie doré.
Deux anses, fixées de chaque côté, ont une
base représentant des têtes de shishi la gueule
ouverte, à la mâchoire et aux sourcils dorés. Le
brûle-parfum repose sur un pied dont les deux
faces sont ciselées et dorées de rinceaux et
fleurs. L’ensemble est posé sur un socle en bois
gainé de cuir anciennement doré qui n’est pas
d’origine.
Hauteur : 13 cm
Usures, parties dépatinées, prise du couvercle
décrochée.
300 / 400 €
139
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140
Jardinière de forme quadrilobée en bronze,
signée Miyao, Japon, époque Meiji (18681912)
À patine brune, décorée de deux réserves sur
un fond ciselé en léger relief à deux niveaux
de motifs pseudo-archaïques et de fleurs. Les
réserves ornées en haut relief d’un côté d’un
couple de carpes et de l’autre du célèbre
samouraï Sazaki Takatsuna lors de la bataille de
la rivière Uji, fameuse bataille de la guerre des
Gempei. Signée sous la base Miyao.
Hauteur : 36 cm ; largeur : 33 ; longueur : 35 cm
Tâches dans la patine, base peut-être refixée.

800 / 1 000 €

141
Deux tigres feulant en bronze, signés Seiya,
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Le bronze à double patine, chocolat et brune.
L’un est sig né seiya sei (fabriqué par Seiya) en
hiragana せいや製 dans un cartouche carré,
l’autre est signé seiyachuu (fonte de Seiya)
誠 谷鋳 en kanji dans un cartouche rectangulaire.
Longueur : 25 et 26 cm
400 / 600 €

141
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142
Important vase en émaux cloisonnés sur
cuivre à décor naturaliste, Japon, époque
Meiji (1868-1912)
La panse à décor polychrome continu de deux
oiseaux perchés sur une branche entourés de
glycines violettes et branches en fleur, des
chrysanthèmes multicolores dans la partie basse.
Le tout sur un fond miroir bleu nuit. Décor
typique symbolisant le printemps.
Hauteur : 85 cm
Quelques rayures et léger accident dans l’émail
d’un chrysanthème.
1 000 / 1 500 €
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144

143
Masque de Nō, Japon, époque contemporaine
En bois de cyprès recouvert de gofun et
représentant le personnage de Doji, jeune
homme à la peau blanche et aux yeux mi-clos.
Non signé, attribué à Nōtatsu Takewaki.
Hauteur : 20,5 cm
200 / 300 €
144
Masque populaire, Japon, XIXe siècle
En bois recouvert de gofun brun représentant
un personnage grimaçant à long nez et aux
yeux globuleux, inspiré du personnage de Nō O
Tobide.
Hauteur : 23,7 cm
Réparations à la mâchoire.
300 / 400 €

145

146

145
Masque de Nō, Japon, époque Meiji - Taisho,
XIXe - XXe siècle
En bois de cyprès recouvert de gofun
représentant le personnage de Ko Omote, jeune
femme à la peau blanche et aux sourcils hauts
placés. Une marque au fer à l’intérieur Tachibana
Yoshiteru.
Hauteur : 21,2 cm
Plusieurs éclats dans le gofun.
300 / 400 €
146
Masque de Kyogen, Japon, XIXe siècle
En bois de cyprès recouvert de gofun
représentant le personnage de Usobuki
(Hyottoko). Selon les interprétations, il s’agit
d’un siffleur, d’un souffleur d’eau salée, mais à
l’origine il souffle sur les flammes à l’aide d’une
tige de bambou. Dans le Kyogen, il est considéré
aussi comme l’esprit des champignons et des
moustiques. Non signé.
Hauteur : 20,4 cm
300 / 400 €
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148

147
Masque de Kyogen, Japon, milieu de l’époque Edo (1603-1868)
En bois de cyprès, dont le gofun a totalement disparu, représentant le personnage Hakuko (renard blanc,
parfois aussi donné comme masque de Tanuki). La bouche normalement amovible a été fixée et il manque les
deux oreilles. Non signé.
Hauteur : 20,2 cm
400 / 500 €
148
Masque de Kyogen, Japon, XIXe siècle
En bois de cyprès recouvert de gofun représentant le personnage de Usobuki. Le siffleur, esprit des poissons,
des plantes et des insectes, moustache et sourcils en poils de sanglier. Vieilles étiquettes à l’intérieur. Non
signé.
Hauteur : 20 cm
Usures et repeints. 
300 / 400 €
149
Masque de Nō, Japon, milieu de l’époque Edo (1603-1868)
En bois de cyprès recouvert de gofun représentant le personnage de Hashihime. Masque de démon symbole
de la femme jalouse. Non signé.
Hauteur : 21 cm
Usures, et un éclat à l’intérieur, manque l’entourage en cuivre des yeux.
600 / 800 €
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152
150

151
153
150
Masque de Nō, Japon, XIXe siècle
En bois de cyprès, à l’origine recouvert de gofun mais totalement repeint en doré représentant le personnage
de Dei Kurohige, tête de dieu dragon vivant dans la mer, et apportant la pluie. Marque au fer Deme Yūsui.
Hauteur : 20,1 cm

500 / 600 €

151
Masque de Nō, Japon, milieu de l’époque Edo (1603-1868)
En bois cyprès recouvert de gofun représentant le personnage de Yase Otoko, homme émacié.
Hauteur : 20 cm
Vieilles étiquettes de marchands et de collectionneurs. Éclats, usures et repeints. 

400 / 500 €

152
Masque populaire, époque Meiji -Taisho, XIXe - XXe siècle
En bois recouvert de gofun représentant un personnage grimaçant, aux yeux exorbités et à la bouche grande
ouverte, tirant la langue. Non signé.
Hauteur : 20 cm
300 / 400 €
153
Masque de Ko-Omote, Japon, XXe siècle
Masque de théâtre Nô en bois de cyprès recouvert de gofun et de pigments représentant Ko-Omote,
masque de jeune fille. Il est signé à l’intérieur.
Hauteur : 20 cm
Boîte de conservation en kiri avec inscription en partie illisible.
200 / 300 €
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154
Paravent à deux feuilles à décor de Seiōbo, la «Reine Mère de l’Ouest», Japon, début de l’époque Edo,
XVIIe - XVIIIe siècle,
Encre, gofun et polychromie sur papier à fond doré à la feuille. La scène illustre la Reine Mère de l’Ouest
entourée de ses suivantes. On la nomme Seiōbo au Japon et Xi Wang Mu en Chine. Elle porte dans la main
gauche une pêche de longévité réputée pousser dans le jardin de sa résidence, un palais de jade construit
sur le mont Kunlun. Les jeunes femmes sont habillées et coiffées selon les canons esthétiques de l’époque de
Nara, style inspiré des costumes de l’époque Tang.
Dimensions d’une feuille : 163 x 85 cm
Usures, déchirures restaurées, petits manques et nombreux repeints.
Ces fruits, qui ne mûrissent que tous les 3000 ou 9000 ans, assurent l’immortalité à tous ceux qui en goûtent. La légende
raconte que lors d’une visite du roi Bokuō (Mu Wang en chinois), elle présenta ces pêches et les goûta avec son hôte. Si la
légende est chinoise, elle fut souvent reprise dans l’iconographie japonaise.
2 000 / 3 000 €
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155
Peinture sur papier, Japon, début de l’époque
Edo, XVIIe siècle
Gofun, pigments sur papier et feuilles d’or,
probablement morceau de emaki représentant
une scène de dispute lors d’une partie de
bansugoroku (盤双六) (ancêtre japonais du
backgammon). Un bonze semble menacé
par un autre joueur, tiré vers l’arrière par un
troisième personnage tandis que deux autres
protagonistes assistent à la scène. Le tout se
déroule dans une pièce d’une riche propriété
recouverte de tatami et dont les fusuma sont
peints en sumie (peinture à l’encre de Chine)
dans le style Sansui (montagnes et cascades).
L’extérieur de la maison au premier plan est
symbolisé par une terrasse et un pin. Le papier
à l’arrière de la peinture est décoré de petits
morceaux de feuilles d’argent.
28 x 40,5 cm
Cadre. Petits manques et restaurations.
Ce style de peinture, à rapprocher du paravent dit «de
Hikone», annonce les prémices de l’école Ukiyo-e.



200 / 300 €

155

156
Kakemono attribué à Kunisada (1786-1865),
Japon, XIXe siècle
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur
soie représentant une courtisane la tête tournée
vers la gauche tenant un rouleau de papier à la
main. À droite figure un poème attribué à Chūhō
Soū, supérieur du temple Daitokuji de Kyoto.
Signée Gototei Kunisada (Toyoukuni III).
Dim. à vue : 39 x 58,5 cm
Dans sa boîte en kiri portant inscription :
Daitokuji Chūhō Kunisada Gijō ga大徳寺宙寶讃東
都国貞妓女之畫 Appréciation par le supérieur du
temple Daitokuji, Chūhō Soū,des peintures des
courtisanes de Edo par Kunisada.

1 000 / 1 500 €
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157
Kitagawa Tsukimaro, Japon, ca. 1810
Estampe, encre et polychromie sur papier format
oban tate-e de la série : Apogée de la fête de
Niwaka dans le quartier des plaisirs (Yoshiwara)
Seirô Niwaka zensei asobi (yû).
La planche : Tsuki, yuki, hana, sato no niwaka.
Une jeune courtisane debout joue du tsuzumi
tandis qu’une autre accroupie imite une joueuse
de shamisen.
Éditeur : Yamaguchiya Tôbei.
200 / 300 €

158
Katsukawa Shunkyo, Japon, ca. 1810
Une estampe, encre et polychromie sur papier
format ōban yoko-e. L’acteur Arashi Tomisaburō,
un éventail fermé dans les mains, observant son
jeune apprenti effectuant un pas de danse un
éventail ouvert.
Éditeur : Shioya Chōbei.
Usures, taches, trous de ver, insolée. 100 / 150 €

159
Utagawa Kunitora - Ichiyūsaï Kuniyoshi - Ichiyōsaï Kuniteru, Japon, ca. 1840 / 1850
Ensemble de quatre estampes, encre et polychromie sur papier format ōban, bijin, acteur de kabuki et lutteur
de sumo.
Insolées, encadrées sous verre, certaines tachées.
200 / 300 €

159
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160

160

160
Utagawa (Ichiyusaï) Hirokage et Utagawa
(Andō) Hiroshige, Japon, XIXe siècle
- Estampe, encre et polychromie sur papier,
format ōban tate-e par Utagawa (Ichiyusaï)
Hirokage de la série Parodie des vues célèbres
de Edo (Edo meisho dōke zukushi). Planche
N° 10 Sakuma-Chō à l’extérieur du quartier de
Kanda (Soto Kanda Sakuma-Chō).
Éditeur : Tsujiokaya Bunsuke (Kinshōdō), ca.
1859.
Bon état général, froissée.
- Estampe, encre et polychromie sur papier,
format ōban tate-e par Utagawa (Andō)
Hiroshige de la série Vues célèbres de la capitale
de l’Est (Tōto Meisho) : glycines au sanctuaire de
Kameido (Kameido Tenjin fuji [no] hana).
Éditeur : Sanoya Kihei (Kikakudō), ca. 1839-1842.
Tâches, pli médian, marges rognées, froissée.

300 / 400 €
161
Utagawa Hiroshige II (1826-1869), Japon, ca.
1863
Estampe, encre et polychromie sur papier,
format ōban tate-e de la série du Tokaido. La
station Mariko. Un daimyo gyoretsu passant
devant une auberge.
Éditeur : Enshūya Hikobei.
Insolée, rousseurs.
200 / 300 €
161
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162
Ichiyūsaï Kuniyoshi - Utagawa Toyokuni III
(Kunisada), Japon, ca. 1850 / 1858
Trois estampes, encre et polychromie sur papier
format ōban tate-e :
- Kuniyoshi de la série Dix actes admirables de
Tametomo (Tametomo homare no jikketsu). N° 5
Tametomo portant une grue.
- Toyokuni III, un acteur de kabuki dans le rôle de
Fujisuke serviteur d’Ishii dans la pièce Toshitoku
soga matsu no shimadai.
- Toyokuni III de la série Comparaison des cinq
éléments : le métal (Nazorae gogyu no uchi :
Kane), l’acteur Bandō Takesaburō dans le rôle de
Kajiwara Genta.
Insolées, encadrées sous verre.
150 / 200 €
163
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163
Ichiyūsaï Kuniyoshi, Japon, ca. 1848
Quatre estampes, encre et polychromie sur
papier format ōban de la série Histoire des 47
ronin (Seichu gishin den). On y joint une estampe
de Yoshitora en très mauvais état.
Encadrées sous verre, taches d’humidité et de
moisissure.
100 / 200 €
164
Utagawa Kunisada, Japon, ca. 1830 / 1844
Triptyque, encre et polychromie sur papier
format ōban tate-e titré : occupations des jeunes
filles pour la prospérité de la maison (Sakae-gusa
Tosei musume). Trois jeunes femmes occupées
de droite à gauche à la sériciculture, la lecture et
l’écriture, l’étirage du coton.
Insolé, encadré sous verre
150 / 200 €
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165
Utagawa Toyokuni III, Japon, ca. 1858
Pentaptyque, encre et polychromie sur papier
format ōban tate-e titré : Oublier la chaleur
d’été grâce au vent frais du jardin (Natsu shiranu
niwa no ryōfū). Les acteurs Ichikawa Yonejurō
II, Sawamura Tosshō II, Iwai Kumesaburō III, et
Nakamura Fukusuke en promenade sur une
barque au milieu des iris.
Éditeur : Tsutaya Kichizō (Kōeidō).
Encadré sous verre, insolé.
200 / 250 €

166
Tsukioka (Taiso) Yoshitoshi, Japon, ca. 1888
Estampe, encre et polychromie sur papier format
ōban, de la série 32 aspects des coutumes des
femmes (Fūzoku sanjuni-sō). Planche 24 Regard
observateur. Une serveuse de Kyoto à l’ère
Meiji enlève son épingle à cheveux en métal
pour couper la cire de bougie d’une lanterne en
papier pliable.
Insolée.
200 / 250 €

166

167
Kawase Hasui (1883-1957), Japon, ca. 1948
Estampe, encre et polychromie sur papier,
format ōban tate-e de l’école shinhanga. Jour
pluvieux au mois de mai sur la rivière Arakawa,
gogatsu satsuki ame (Arakawa). Signée Hasui,
cachet Sui. Datée dans la marge, mois de juin de
la 7e année de l’ère Shōwa (1932).
Éditeur : Doi Hangaten.
Imprimeur : Yokoi.
Graveur : Harada.
Édition plus tardive.Mai dans le calendrier lunaire
correspond à juin dans le calendrier grégorien.
Le mois de juin a généralement de longues
journées pluvieuses au Japon.
300 / 400 €
167
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168

169

170

168
Groupe en jade vert céladon avec des inclusions rousses, Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Sculpté en forme d’un citron digité ou «main de bouddha» et creusé pour faire réceptacle. Des branchages
chargés de feuilles forment la base.
Hauteur : 10,5 cm
Socle en bois sculpté en forme de branches noueuses.
500 / 600 €
169
Coupe libatoire de forme Yi en jade gris-vert de style archaïsant, Chine, fin XIXe - début XXe siècle
À décor incisé d’une frise de grecques le long du bord extérieur et d’une tête de dragon stylisée sur le plat
de l’anse. Elle repose sur un petit pied.
Longueur : 13,5 cm
500 / 600 €
170
Plaque sculptée et ajourée en jade céladon, Chine, XVIIIe siècle
À décor de pêches de longévité dans des feuillages. Sertie sur une plaque en cuivre dont les bords
godronnés sont dorés au mercure.
8,5 x 4,5 cm
Petits manques.
500 / 600 €
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171
Vase couvert en néphrite vert céladon,
Chine, XVIIIe siècle, époque Qianlong
(1736-1795)
De forme balustre aplatie inspirée des
vases de forme Hu, à quatre pans aux
bordures arrondies. Les côtés portent des
anses sculptées et ajourées représentant
des dragons archaïques stylisés. Le pied
et le couvercle muni d’un bouton de
préhension reprennent la même forme
quadrilobée.
Hauteur : 17 cm
6 000 / 8 000 €
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173

174

172
Fibule en jade céladon sculpté, Chine, XIXe siècle
Sculptée et ajourée d’un chilong sur la partie supérieure, l’extrémité en forme d’une tête de dragon. Le
dessous est poli et orné d’un bouton.
Longueur : 10,5 cm
300 / 400 €
173
Neuf fibules en néphrite sculptée, Chine, XIXe siècle
De tonalités céladon, céladon clair, beige clair et gris clair, huit sont diversement sculptées d’une tête de
dragon à l’extrémité. L’une, de couleur beige clair, est sculptée d’une tête d’oie. Les revers et boutons sont
polis, laissés sans décor.
Longueur : de 7,5 cm à 9,5 cm
1 200 / 1 500 €
174
Huit fibules en néphrite sculptée, Chine, XIXe siècle
De tonalités céladon, céladon clair, beige clair et gris clair, sept sont diversement sculptées d’une tête de
dragon à l’extrémité. L’une, de couleur céladon clair, est sculptée d’une tête de phénix. Les revers et boutons
sont polis, laissés sans décor.
Longueur : de 8 cm à 9 cm
1 200 / 1 500 €
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175
Cachet du 175

176

175
Sceau en stéatite, Chine, fin XIXe - début XXe
siècle

Sceau à section carrée en stéatite beige et
taches de vin, la prise figurant un chien de Fô
allongé.
Hauteur : 7 cm ; longueur : 5,6 ; largeur : 5,6 cm
Petit éclat.
100 / 150 €
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176
Pierre à encre à décor d’un dragon chilong,
Chine, époque Qing
Pierre de Duan (Duan Yan) de jolie teinte brune
ornée au sommet d’un chilong en relief sculpté
dans la masse dans une veine de couleur
verdâtre. La partie prévue pour recevoir l’eau,
que l’on nomme la mer ou le lac, est entourée
de rochers stylisés sculptés aussi dans la veine
verte. Elle est contenue dans une boîte en bois
précieux, probablement du zitan.
H 3,5 x L 19,4 x l 12,3 cm
600 / 800 €

177
Deux tabatières en verre et agate, Chine, fin XIXe
siècle

177

- L’une de forme arrondie en verre translucide de
couleur ambrée. Bouchon en jadéite verte et cuivre
doré.
Hauteur : 8,7 cm
Petit défaut à la base du col.
- L’autre en agate beige clair de forme rectangulaire
aplatie aux épaules arrondies avec quelques
inclusions naturelles et des masques et anneaux
sculptés sur chaque épaule. Important bouchon en
corail, turquoise et alliage de plomb et étain. Pelle
en métal argenté.
Hauteur : 7,2 cm
Petit éclat sur le plat du col.
300 / 400 €

178
Flacon tabatière en néphrite de forme galet,
Chine, 1750-1850
La néphrite de couleur presque blanche avec de
belles inclusions rousses, sculptée en utilisant
habilement les veines de la pierre d’une chauvesouris tenant dans sa gueule un médaillon carré
gravé d’une svastika d’où partent des rubans ;
cette association forme un rebus signifiant dix
mille ans de bonheur. Le flacon est bien évidé
et parfaitement adapté à la forme de la main.
Bouchon en corail sculpté en forme de petites
feuilles.
Hauteur : 7,5 cm
1 500 / 1 800 €

178

179
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179
Flacon tabatière en néphrite blanche, Chine,
XVIIIe siècle
De forme rectangulaire aplatie aux épaules
arrondies, finement sculptée en continu de
branches de prunier en fleur et d’une orchidée,
fleurs respectivement associées à l’hiver et au
printemps. Pour permettre une prise en main
parfaite du flacon, l’avant d’une des épaules
a été aplani, là où doit se placer le pouce.
Bouchon en verre imitant le jade vert.
Hauteur : 6,7 cm
1 200 / 1 500 €
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180

180
Repose-poignet sculpté dans une section de bambou, Chine, XVIIIe siècle
Appelé aussi «oreiller de main» (en chinois 臂擱 bi gē) à décor finement sculpté en léger relief de
personnages dans des pavillons et jardins, d’un couple dans une barque et de cavaliers traversant un pont au
milieu d’un paysage de rochers, pins et saules pleureurs.
Hauteur : 32 cm
1 500 / 2 000 €

181
Petit plat rond en laque noire dite tixi (guri
en japonais), Chine, époque Yuan (1279-1368)
Gravé en profondeur dans des couches de laque
noire et rouge d’un décor central de cinq petites
têtes de champignons lingzhi entourées de deux
rangs de têtes de ruyi stylisées. Au revers, sur
le marli, un motif gravé dit xiangcao (herbes
odorantes) et au fond, une marque en laque
rouge Shen Ji 申記 que l’on peut interpréter
comme «fait par la famille Shen». Il repose sur un
pied rond.
Diamètre : 21,7 cm
Petits manques, deux accidents restaurés sur
le marli, trou au niveau du second caractère,
petites égrenures dans la laque. 3 000 / 4 000 €

181

182
Paire de bols en laque dite tixi (guri en
japonais), Chine, époque Ming (1368 - 1644)
À décor incisé de lingxi, l’intérieur et les dessous
de pieds à décor de feuilles d’or.
Diamètre : 19,4 cm ; Hauteur : 6,8 cm
Accidents, restaurations et manques.

1 500 / 1 800 €
182

68

Lot présenté par le cabinet Portier

Vue du dessous du lot 183

183
Paire de porte-pinceaux bitong de forme hexagonale en cuivre et émaux cloisonnés, Chine, XVIIIe siècle,
époque Qianlong (1736-1795)
À fond bleu décoré en polychromie sur chaque face de montagnes dans des nuages et rochers, et de scènes
de paysages lacustres avec des pagodes et pavillons parmi des pins, wutong et arbres variés où évoluent des
personnages sur des ponts, en barques ou au bord de l’eau. Le dessous est décoré de motifs stylisés de fleurs
à six pétales dans des médaillons hexagonaux. (Pour un motif similaire voir le brûle-parfum de la collection
Uldry, n° 242, et la base en émaux cloisonnés, n° 241).
Hauteur : 12 cm ; poids brut : 636 et 621 g
L’un des porte-pinceaux avec un bac intérieur en tôle d’étain à deux anses ; ils furent probablement utilisés
comme petites jardinières postérieurement.
1 800 / 2 000 €
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184
Paire de bougeoirs en émaux de Canton,
Chine pour l’exportation, XIXe siècle
À base octogonale, le décor polychrome en
émaux peints et de basse-taille montre des
panneaux décorés de diverses scènes montrant
des personnages dans des jardins, pavillons ou
paysage lacustre sur un fond bleu turquoise
translucide orné de nombreuses frises stylisées
et motifs de fleurs, rinceaux et emblèmes
bouddhiques.
Hauteur : 25 cm
Petits manques et craquelures d’émail.

800 / 1 000 €

184

185
Deux petites coupelles peintes en émaux polychromes dits de Canton, Chine, XIXe siècle
De forme quadrilobée sur quatre pieds en cuivre, l’intérieur à décor de fleurs polychromes et rinceaux
feuillagés sur fond jaune tandis que l’extérieur est émaillé blanc avec sur chaque bord une fleur rouge au
centre de deux rinceaux verts. Elles portent sur le dessous une marque apocryphe Qianlong à six caractères
en Kǎishū 楷书 émaillée rouge.
9,2 x 9,2 cm
Éclat.
200 / 250 €

185
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187

186

186
Vase bouteille en cuivre et émaux cloisonnés,
Chine, XIXe siècle
À décor polychrome sur un fond émaillé bleu
turquoise de rinceaux et fleurs de lotus. Une frise
de têtes de ruyi autour du col et de pétales et
motifs stylisés autour du pied. Il est fixé sur un
socle en bronze doré d’origine européenne dans
le style chinois.
Hauteur totale : 32 cm ; poids brut : 2137 g
Défaut sur la panse du vase et restauration.

400 / 500 €

187
Deux boîtes rondes couvertes en émaux
cloisonnés polychromes sur cuivre, Chine,
XIXe siècle
- L’une à décor central en médaillon sur le
couvercle d’un pêcher avec ses fruits, fleurs et
feuillages. Le pourtour et la base sont ornés d’un
motif de fleurs diverses sur fond de grecques et
d’une frise de têtes de ruyi. Le pied est entouré
d’une bande de fleurs stylisées. - L’autre à décor
central en médaillon sur le couvercle de trois
boucs et un berger assis sur un rocher sous un
arbre, avec au-dessus le soleil inscrit du caractère
日 (rì - le soleil). Les pourtours de la boîte sont
décorés avec les emblèmes des huit Immortels
(l’éventail, le sabre, la double gourde, la roue,
le panier de fleurs, la tige de bambou, la flûte et
le lotus). Les fonds et intérieurs sont émaillés en
bleu turquoise.
Diamètre : 32 cm ; poids brut : 1066 et 1439 g
Accidents, manques d’émail.
400 / 600 €
188
Théière avec son support et réchaud en
argent, Chine pour l’exportation, fin XIXe début XXe siècle
En argent ciselé et repoussé à décor de
chrysanthèmes. L’anse, la prise du couvercle
et le bec verseur en argent ciselé imitant des
branches de bois noueuses. Support en argent
imitant des branches lui permettant de basculer
pour servir le thé. Au milieu du support est fixé
un réchaud à alcool amovible afin de garder le
thé au chaud. Elle porte trois poinçons : deux
en lettres latines SHANGHAI CHONGHANG
(marques du fabricant) et un en idéogrammes
chinois 生記 (ShengJi) (poinçon d’argent). Le
réchaud porte la marque CH et le poinçon
chinois.
H. totale : 23 cm ; h. théière : 13 cm ; poids brut :
1010 g
500 / 600 €

188
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189
Un écran et une paire de vases en laque
rouge cinabre, Chine, fin du XIXe siècle
- Grand écran de lettré rectangulaire,
la base et l’encadrement en bois laqué
rouge cinabre à décor sculpté de rinceaux,
fleurs stylisées et pivoines dans des
cartouches ; l’écran central sculpté d’un
dragon à quatre griffes et d’un phénix
parmi des nuages stylisés, rochers et fleurs
de pivoine, le revers laqué noir.
Hauteur totale : 48,5 cm ; le panneau seul :
34,5 x 26 cm
Accident au pied, manque et accident
dans la laque.
- Paire de vases balustres quadrangulaires
à décor central sur chaque face de
personnages dans des paysages arborés.
Les cols et pieds évasés à décor
sculpté de rinceaux et fleurs de lotus, les
anses à décor de pivoines.
Hauteur vases : 31 cm
Manque une prise et de nombreux
accidents.

600 / 800 €

189

190
Boîte vitrine en bois et verre pour
présentation d’un qin, Chine, fin de
l’époque Qing, XXe siècle
Le socle de présentation en soie beige
montre les emplacements creux où le
qin se maintenait, il est bordé d’une
soie polychrome à décor floral stylisé. Le
piètement ajouré et sculpté de kui stylisés,
de fleurs de magnolias, d’entrelacement
de feuillages et de chauves-souris. Le
couvercle de la boîte de conservation en
bois porte les inscriptions : 潞琴 (Lùqín)
Qin, luth à cordes pincées de la province
du Shanxi pouvant provenir des ateliers
de Lu Jianwang, fabricant de qin célèbre
jusque sous la dynastie des Qing, ainsi que
第百肆拾陸號 養寿園主人鑑蔵 陶斉題 146e
pièce de la collection du “Maître du Jardin
de la Longévité Bénéfique’’.
L 130 x l 30 x H 27 cm
Il s’agit du maréchal Yuan Shikai (1859-1916) qui
résida dans ce jardin de 200 mu, situé dans la
province du Henan près de Anyang entre 1909
et 1911, et qui régna entre décembre 1915 et
mars 1916 sous le nom d’empereur de Hongxian
洪宪
300 / 400 €

190
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191
*Tête de Guanyin en pierre calcaire, Chine, époque Ming, XVe siècle
Le visage ovale sculpté avec une expression sereine et méditative. Les sourcils hauts et en arc de cercle dont
l’arête est très marquée, sur des yeux plissés presque fermés. Les yeux surmontés de paupières lourdes et
très renflées. Un urna (symbole de la vision dans le monde divin) en relief orne le milieu du front. Les lèvres
bien sculptées et charnues se terminent en pointe au niveau de la bouche renforçant le côté méditatif du
visage. Le menton est accentué par une incision en arc de cercle. Les lobes d’oreilles sont allongés décorés
de petites fleurs faisant office de boucles d’oreilles. Le front est parcouru de mèches arrondies encadrant
la totalité du visage jusqu’au bas des oreilles tandis que le reste est peigné en chignon sur le dessus de sa
tête. La tête est scindée d’une haute tiare, sculptée en relief en son milieu d’une figure du Bouddha assis en
Namaskara Mudra sur un lotus et entouré d’une mandorle. Autour des volutes en haut relief et des pétales
de lotus stylisés ornent le reste de la coiffe. De chaque côté du bas de la mandorle au milieu des volutes un
médaillon rond est gravé d’un idéogramme, à gauche 日 (ri) - le soleil, à droite 月 (yuè) - la lune.
Hauteur : 35 cm
Accidents sur le côté gauche de la coiffe, au bas de l’oreille droite et à l’arrière de la tête. Peut-être quelques
petits rebouchages.

8 000 / 10 000 €
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192
192

192
Brûle-parfum en bronze à patine brune en forme de chien de Fô, Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe
siècle

La patte gauche posée sur une balle de brocart et la droite levée, placée sur un élément disparu, peut-être
un réceptacle contenant des baguettes d’encens. La base en bois sculpté à motif de nuages présente un
emplacement réservé à cet élément manquant. La tête de l’animal est montée à l’aide d’une charnière lui
permettant de basculer vers l’avant afin de remplir le corps de l’animal avec des éléments odorants. On y
joint un petit chien de Fô, probablement une prise de couvercle de brûle-parfum. Une inscription illisible est
ciselée en dessous.
29 x 31 cm ; poids du bronze : 2424 g
Socle en bois.
2 000 / 3 000 €

193
Brûle-parfum en bronze dans le style
archaïque, Chine, XIXe siècle
À patine brune, de forme octogonale, reposant
sur quatre pieds galbés surmontés de têtes de
chiens de Fô. Décoré sur les divers côtés de la
panse de motifs ciselés dans le style archaïque
et muni de deux anses en forme de chilong. Un
couvercle en bois ajouré avec prise en pierre
dure, probablement fluorite, recouvre le brûleparfum.
Hauteur : 16 cm ; haut. totale : 27 cm ; poids (sans
couvercle) : 3360 g
Accidents au couvercle, socle en bois cassé et
recollé.
300 / 400 €
76
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194

194
Base de statuaire bouddhique en bronze doré, Chine, fin de
l’époque Ming,
XVIIe siècle
De forme hexagonale, surmontée d’une balustrade sur les trois
côtés avant. Sur la partie inférieure quatre gardiens à l’air farouche
semblant soutenir le socle se détachent sur quatre des pieds.
Au centre, une tête de dragon en haut relief. Un décor de fleurs
stylisées ciselées entre deux frises lotiformes orne cinq des faces.
Hauteur : 14,5 cm ; poids : 4305 g
300 / 400 €
195
Groupe en bronze, Chine, style Ming
Groupe en bronze à patine brune et verte de bélier couché.
Inscription de style Han en dessous.
Hauteur : 10,5 cm ; longueur : 17,5 cm
400 / 600 €
Lot présenté par le cabinet Portier

195

196
Hallebarde chinoise dite Guandao, Chine, fin XIXe siècle
Aussi appelée Yanuedao, elle doit son nom à la forme particulière
de sa lame. La lame est en fer et semble sortir de la gueule d’un
dragon en bronze située au sommet de la hampe. Le manche en
bois noirci. Elle aurait été l ’arme de prédilection du général Guan
Yu.
Longueur : 203 cm

400 / 600 €
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197
Sculpture en bronze laqué or et rouge
représentant Wei Tuo Pusa, Chine,
époque Ming, XVIIe siècle
Ici représenté debout sur un socle de
nuages stylisés d’où émerge un dragon,
les mains posées sur la poignée d’un
glaive dont la pointe entre dans la bouche
de l’animal. Il porte une coiffe et une
armure de général ornée d’une tête de
dragon. Connu sous le nom de Skanda, il
est le protecteur des enseignements du
bouddhisme et le chef des vingt-quatre
gardiens célestes mentionnés dans le
sutra de la lumière dorée.
Hauteur : 57 cm
Usure dans la laque et manque une corne
au dragon.
3 000 / 4 000 €
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198
Sculpture en bronze à patine brune représentant la divinité taoiste Xuantian Shangdi, Chine,
fin de l’époque Ming, XVIIe siècle
Ici représentée assise, elle est aussi connue sous le nom de Zhengwudadi, Empereur Zhenwu. Il s’agit dans la
cosmologie taoïste d’un dieu stellaire qui gouverne le ciel septentrional. Il a également une fonction militaire
et est assimilé à l’Empereur du Nord Bei Di. Il est toujours représenté le pied posé sur Xuanwu, tortue
enlacée par un serpent qui représente le nord et l’hiver, et un des quatre symboles des constellations
chinoises. Il tient habituellement dans sa main droite un glaive (manquant ici).
Hauteur : 30 cm ; poids : 5042 g
1 500 / 2 000 €
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199
Un carré de mandarin et deux petites
broderies encadrées sous verre, Chine, XIXe
siècle

199

Insigne de grade de mandarin en soie brodée
sur fond bleu nuit à décor d’un tchitrec de
paradis sur un rocher au milieu des flots
écumants sur fond de nuages, d’objets
bouddhiques et d’éléments auspicieux comme
les pivoines, les pêches, les lingzhi et les
chauves-souris. Ce carré en deux parties était
cousu sur le devant de la robe de mandarin et
indiquait son grade, ici le tchitrec de paradis
indique le grade de mandarin civil de neuvième
rang. On y joint deux petites broderies sur soie
encadrées sous-verre à décor d’enfants cueillant
des branches fleuries dans des arbres au milieu
d’un paysage fleuri.
Carré de mandarin : 29,5 x 32 cm ; petite
broderie : 53 x 14 cm
300 / 400 €

200
Veste longue informelle de femme, en satin de soie bleu marine brodée, Chine, fin du
XIXe siècle
À col rond et ouverture centrale, le fond bleu est brodé en soies polychromes d’un décor de
lotus, pivoines, chrysanthèmes, papillons et melons ; la bande inférieure est décorée de pivoines
sur des lignes obliques li shui surmontées de vagues, desquelles surgissent les trois pics
rocheux de la Terre. Les bordures des manches en satin beige sont sans décor sur le devant et
brodées en soies polychromes et or de motifs de paniers de fleurs du côté du dos. La doublure
de taffetas bleue. La veste ferme par trois petits boutons.
Longueur : 109,5 cm ; carrure : 126 cm
300 / 400 €

Détail du lot 199
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201

201
Tunique de femme, en soie brodée à fond bleu
et collerette yun jian, Chine, XIXe siècle
Fermant sur le côté droit par six boutons et
fendue sur les côtés, avec une collerette dite
“épaule de nuages” yun jian, symbole d’heureux
présage. Le fond bleu brodé de fleurs stylisées,
rinceaux et têtes de ruyi. Les manches larges et
droites terminées par des bandes en satin beige
brodées en soies polychromes de paysages et
scènes animées. Une large bande de satin beige
brodée d’un motif de pêches, grenades, lotus et
chauves-souris, identique à celui de la collerette,
borde la tunique. La doublure bleue.
Hauteur : 94 cm ; carrure : 142 cm
Déchirures.
200 / 300 €
202
Robe de femme dite cheongsam ou Qipao,

en satin de soie rouge imprimée de fleurs et
brodée, Chine, début XXe siècle

À col scindé, le fond rouge imprimé de pivoines
et de fleurs de cerisier brodé en soies bleues et
blanches de fleurs de cerisier, de pivoines, de
fleurs de lotus, de melons et de papillons en fils
d’or. La bande inférieure est décorée de pivoines
sur des lignes obliques li shui surmontées de
vagues, desquelles surgissent les trois pics
rocheux de la Terre. Les manches sont courtes
et la doublure bleu uni imprimée de fleurs. On y
joint un pantalon en soie crème.
Long. robe : 111,5 cm ; carrure : 76 cm ; long.
pantalon : 103 cm ; larg. taille : 33 cm
Accidents.
300 / 400 €
202
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203

203
Album de peintures d’après Wang Shimin
(王時敏, 1592-1680), Les sentiments poétiques
de Du Fu, XIXe siècle
Contenant huit peintures sur douze et un
colophon illustrant des paysages inspirés par
les poèmes de Dufu, un des grands poètes
de l’époque Tang. Chaque peinture est
accompagnée d’un poème et d’un cachet
d’artiste. Il s’agit probablement là d’une copie
de l’album original effectuée au XIXe siècle.
L’album est contenu dans un emboîtage en bois
recouvert d’un brocart de soie à décor floral
dans des réserves géométriques.
49 x 32 cm
Wang Shimin (王時敏, 1592-1680), pseudonyme Xilu
Laoren (西廬老人), est l’un des peintres du groupe
appelé les quatre Wang avec Wang Jian (1598–1677),
Wang Hui (1632–1717) and Wang Yuanqi (1642–1715).



2 000 / 3 000 €

204
Peinture représentant un officiel vêtu d’une
robe rouge, Chine, époque Ming, XVIIe siècle
Encre et couleur sur papier, le personnage porte
une coiffe diaochan guan typique des officiels
de la période Ming et tient un sceptre dans la
main gauche et un fruit dans la main droite ; à
ses côtés, deux enfants lui tendent un panier de
pêches et un vase contenant des bambous et
fleurs de prunier, symboles de longévité et bons
auspices.
Dim. à vue : 103,3 x 62 cm
Encadrée sous verre. Pliures, restaurations.

1 000 / 1 200 €
204
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205

205
Peinture taoiste, encre et polychromie sur
papier, Chine, XIXe siècle
Représentant les principales divinités du
panthéon taoïste dont l’Empereur de Jade,
l’Empereur Jaune, la Reine Mère de l’Ouest
tenant son sceptre dans la main gauche assise
sur le dos d’un phénix et les huit immortels.
124 x 59 cm
Encadrée sous verre. Accidents.
500 / 600 €

206

206
Ensemble de douze petites peintures sur papier
de moelle, Chine, Canton, fin du XIXe siècle
Gouache sur papier représentant divers
personnages chinois : dignitaires assis, archer,
mandarins, femmes richement vêtus ou tenant
des objets de la vie quotidienne. Les cadres en
bois peint en noir et décor or.
Dim. à vue de chaque peinture : 21,8 x 14 cm ;
dim. cadre : 104,5 x 59 cm
Accidents. Encadrées sous verre.
Ce papier blanc à la texture douce, faussement appelé
“papier de riz”, est en fait issu d’un petit arbuste, le
Tetrapanax Papyrifera, que l’on trouve principalement
dans le sud de la Chine. 
500 / 600 €
83

207
École chinoise du XXe siècle
Les lotus
Encre et couleur sur papier.
Cachet rouge et signature d’un artiste non
identifié.
Dim. à vue : 49 x 36,5 cm
Encadrée sous verre.
400 / 500 €

208
Maungmaungaung (École birmane du XXe
siècle)
Éléphants et leurs cornacs au travail dans la
jungle
Huile sur toile.
Signée et datée 99 en bas à gauche
245 x 105 cm

1 500 / 2 000 €
207
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209
Zhu Qizhan (1892-1996)
Sacrifice de printemps
Encre et polychromie sur papier.
Porte le sceau Zhu Qizhan et deux autres sceaux de l’artiste.
65 x 66 cm
Provenance :
- Vente caritative Sotheby’s, Pékin, juin 1988, n° 7, reproduit. Don de l’artiste au profit de cette vente.
- Collection particulière, Paris. Acquis au cours de cette dernière.

Vase contenant une branche coupée de prunier en fleur, symbole de l’arrivée du printemps, et placé près
d’un plat contenant deux citrons digités fraichement cueillis.
En haut à gauche l’inscription suivante :

二癖書丁
瞻斯干巳
老居上冬
民 海莫
朱
屺
瞻
Peint à Shanghai au studio Pisi au crépuscule de l’hiver de l’année Ding Mao (date cyclique zodiacale correspondant à
1987) / ERZHANLAOMIN (Go ou nom d’artiste) / ZHU QIZHAN (nom de famille).



6 000 / 8 000 €
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Courtesy Art Valorem
(Lot 209 vendu le 23 octobre 2017)

210
TRAN MINH THO (Vietnam, XXe siècle)
La jeune fille aux poissons rouges
Panneau laqué.
Annoté au dos.
93 x 61 cm
Parquetage décollé, panneau légèrement fendu et gondolé, traces d’usure.
Ce panneau en laque sur bois représente une jeune femme se coiffant devant un miroir posé au sol à côté de son
nécessaire de beauté avec, à sa droite, un bocal contenant des poissons exotiques. Le panneau n’est pas signé, mais porte
une plaque en laiton sur le cadre gravée Tran Minh Tho. Ce panneau est la reprise d’une peinture sur soie de Trân Minh
Tho signée et dédicacée passée en vente en 2003 ainsi que d’une autre passée en 2017 et signée Tho.
À l’arrière, une indication peinte en blanc indique que l’œuvre a été envoyée de la part de M. Lê Thy, quai de la Marne
à Saigon, à M. Trân Minh Tho, avenue de Saxe à Paris. Il s’avère que M. Lê Thy est le nom d’artiste de M. Trân Minh Thi,
probablement le frère de Trân Minh Tho, avec qui il a collaboré professionnellement. En effet Lê Thy, né en 1919 à Cholon,
était un artiste laqueur très respecté dont l’atelier se trouvait justement qui de la Marne à Saigon (actuellement Ho Chih
Minh ville). Il se pourrait donc que ce panneau de laque soit le résultat d’un travail de collaboration entre Lê Thy (Trân
Minh Thi) et Trân Minh Tho.
1 000 / 1 200 €
87
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Panneau en bois laqué signé Trầnhà (19111974), Vietnam, ca. 1950-1960
Décoré en polychromie à dominante rouge et or
avec des incrustations de coquilles, d’hommes
sur des sampans, certains charriant des fagots
sur la rivière près d’un village de jungle entouré
de montagnes. Signé en bas à droite Trânhà,
nom d’artiste de Tran Van Ha.
56 x 100 cm
2 000 / 2500 €

212
Panneau en bois laqué signé Trầnhà (19111974), Vietnam, Ca. 1960-1970
Décoré en polychromie à dominante rouge, noir
et or d’un décor d’hommes sur un sampan près
d’un îlot où se tient une cassine de jungle au toit
de chaume. La scène est entourée d’un bosquet
de bambous et, en arrière plan, d’une végétation
luxuriante. Signé en bas à droite Trânhà, nom
d’artiste de Tran Van Ha.
68 x 120 cm
Deux griffures dans la laque.
1 500 / 2 000 €

212
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213
Panneau en bois laqué anonyme, Vietnam,
ca. 1950-1960
Décoré en polychromie à dominante rouge et or
d’un bouvier et son buffle au premier plan et de
cassines de jungle au toit de chaume entourées
d’une haie de bambous au second. Panneau non
signé, dans le style de Tran Van Ha.
39,7 x 50 cm
1 000 / 1 500 €

213 B
Le Thiet CUONG (né en 1962)
Personnages et maison, 1997
Gouache sur gaze tendue sur papier.
Signée et datée en bas à droite.
47 x 70 cm
Encadrée sous verre.
500 / 600 €

213b
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214
Lê Thi Luu (1911-1988)
Jeune fille refaisant sa natte devant une table
basse sur laquelle repose un bouquet de
fleurs. En arrière-plan, un tableau de paysage.
Encre et gouache sur soie.
Signature et cachet sigillaire peint en haut à
gauche.
63,5 x 48 cm
Tâches et traces d’humidité en pied.
Exposition :
Salon de l’Union des Femmes Peintres, Sculpteurs et
Graveurs à Paris en 1961.
Bibliographie :
Illustrée en noir et blanc dans le livre de la
collectionneuse Thuy Khué Lê Thị Lựu, ấn tượng hoàng
hôn (Lê Thi Luu, Impression Crépusculaire), 2018, page
72.
Lê Thi Lu’u est une peintre vietnamienne née le 19
janvier 1911 à Tho Khoi dans la province de BacNinh (aujourd’hui Ha Bac) au Nord du Vietnam.
Elle reçoit de la part de son père une éducation
traditionnelle et très stricte. Malgré de bons résultats
scolaires, elle décide non pas de suivre une éducation
conventionnelle, mais d’assouvir son désir de
devenir peintre en entrant à l’école des Beaux-Arts
d’Indochine, école créée par Victor Tardieu à Hanoi en
1924.
En cela elle va totalement à l’encontre des principes
habituels de la jeune femme vietnamienne
de l’époque, qui doit obéissance et dévouement à son
père, puis à son mari et donc à sa famille.
Elle intègre l’école en 1927 ; c’est là qu’elle va
rencontrer Victor Tardieu (1870-1937) et Joseph
Inguimberty (1896-1971), ses professeurs, mais
surtout les peintres les plus renommés de l’école des
Beaux-Arts à Hanoi : Le Pho, Mai Trung Thu, Vu Cao
dam, Le Van De, Nguyen Phan Chanh et Nguyen Gia
Tri. Peintres avec qui elle tissera des liens d’amitié
indéfectibles, en particulier avec ses trois principaux
compagnons de route sur le chemin de la célébrité, en
France : Le Pho, Mai Trung Thu et Vu Cao dam.
À sa sortie de l’école en 1932, elle se destine à
l’enseignement.

De 1933 à 1939, elle sera professeur de dessin au
Lycée du Protectorat, à l’École Normale de Jeunes
Filles, à l’École Dentellière et au Lycée Bong Bang, à
Hanoi, Saigon ou Gia Dinh, mais elle rêve de Paris.
C’est un engagement professionnel à Paris de son
mari, Ngô Thê Tân, qui lui permettra d’exaucer son
vœu.
La période de la guerre se déroule entre la France
de 1940 à 1942, la Guinée puis un retour en France
en 1945. A cette époque, elle s’investit alors pour
l’indépendance de son pays natal.
Dans les années 50, elle reprend en main sa carrière
de peintre. Elle va exposer pour la première fois
en 1961 au salon de l’Union des Femmes Peintres,
Sculpteurs et Graveurs de Paris.
Elle y expose trois tableaux listés dans le catalogue de
l’exposition ainsi :
353. Maternité (Peinture).
354. Jeune fille (Soie).
355. L’humble excuse (Soie).
Il semblerait, selon le livre de Thuy Khué Lê Thi Luu,
Impression Crépusculaire, que deux des tableaux
soient vendus à un collectionneur américain et le
troisième à une galerie de la rue du Faubourg SaintHonoré. Il s’agit sans aucun doute de la galerie Le
Chapelin qui était située au 71 Faubourg Saint Honoré
et qui a exposé la peintre. Le tableau que nous
présentons est reproduit en noir et blanc dans le livre
de Thuy Khué à la page 72, il s’agirait donc bien du
tableau titré Jeune fille qui fut acquis par la galerie en
1961.
Ce fut pour Lê Thi Luu un nouveau démarrage dans
sa carrière et elle continuera ainsi à travailler sur un
support de soie avec une préférence appuyée pour les
sujets de jeunes femmes et d’enfants qui comme le
dit le spécialiste de la peinture vietnamienne JeanFrançois Hubert : “...pour elle, sont, cause et effet, et
la plus haute forme d’humanité “.
Remerciements à Jean François Hubert pour ses
renseignements précieux et Kim N’Guyen F. pour ses
traductions.



40 000 / 60 000 €

Thuy Khué Lê Thị Lựu, ấn tượng hoàng hôn
(Lê Thi Luu, Impression Crépusculaire), 2018, page 72.
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216
Petite verseuse en grès émaillé beige
craquelé, Vietnam, fours de Thanh Hoa,
dynastie Ly, XIIe - XIIIe siècle
À panse sphérique et légèrement godronnée
rappelant un petit melon, munie d’un petit bec
verseur et d’une petite anse modelée dans le
style de la queue du fruit.
Hauteur : 6,5 cm
Petites réparations et éclats à l’anse et au bec.
Manque le couvercle.
100 / 150 €

216

217
Plateau carré en bois et ivoire, Vietnam ou
Chine pour le Vietnam, XIXe siècle
Les côtés bordés de plaques rectangulaires en
ivoire finement ajouré à décor de dragons dans
les nuages à la poursuite de la perle sacrée.
Perle symbolisée au centre du décor par un
élément en nacre manquant. L’entourage de
la partie ajourée est plein et orné de fleurs et
rinceaux. À la base de chaque plaque figure un
autre élément ajouré à décor de dragons dans
les nuages et une tortue à chaque extrémité. Les
quatre plaques assemblées forment à chaque
coin un pied vertical qui était à l’origine renforcé
par des écoinçons en argent ou en or (comme
le laisse penser un petit élément resté collé)
aujourd’hui disparus. Ancienne étiquette de
collection avec une inscription grattée collée audessous.
Hauteur : 7,2 cm ; 25 x 25,5 cm ; poids brut : 593 g

600 / 800 €

217

218
Deux sculptures de divinités bouddhistes en
bois, Vietnam, XIXe siècle
Peintes en polychromie, représentant Quan Âm
(Guanyin) et Đức phật (Bouddha) portant sur le
torse une svastika. Elles reposent chacune sur un
socle lotiforme rouge et or, lui-même posé sur
un socle quadripode rouge et or.
Hauteur : 46 cm ; largeur : 17cm ; profondeur:
10 cm
400 / 600 €

218
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220
Eléments décoratifs de lanterne en cuivre
émaillé, Vietnam, XIXe siècle
Ensemble de cinq guirlandes ornées de
pampilles en forme de gongs ou de vases fleuris
en cuivre émaillé à décor floral, prolongées
par des fils de soie rouge. Ces guirlandes
étaient fixées à l’extrémité des montants en
bois (souvent en forme de tête de dragon) des
lanternes à pans coupés et plaques de verre
peint.
H. d’un élément : env. 7 cm
Accidents.
100 / 150 €

219
Éléments de costumes traditionnels des
minorités ethniques du Vietnam, XIXe - XXe
siècle

Ensemble constitué d’une petite bourse en
textile brodé orné de motifs en argent en
forme d’étoile et d’un ensemble d’éléments en
argent blanc utilisés pour orner les costumes de
certaines minorités ethniques du Vietnam, Dao
rouge, Thai, Nung etc...

100 / 150 €

220
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222
Dix médailles commémoratives de l’Exposition
Coloniale de Paris en 1931 sur le thème de
l’Indochine, par Émile Lindauer
Deux médailles Cochinchine, sur l’avers une tête
de tigre de profil, sur le revers une marchande
cochinchinoise portant sur son épaule une
palanche sur laquelle sont accrochés des sacs et
un chapeau conique.
Deux médailles Laos, sur l’avers trois têtes
d’éléphant, sur le revers un jeune couple en
tenue traditionnelle, l’homme jouant de l’orgue
à bouche.
Deux médailles Tonkin avec sur l’avers un
Phượng Hoàng ou phénix, sur le revers une
jeune tonkinoise en tenue traditionnelle près
d’un brûle-parfum.
Deux médailles Empire d’Annam, sur l’avers un
dragon dans les nuages et au revers un mandarin
en uniforme de cour entre deux dragons.
Une médaille Cambodge, sur l’avers le Nāga ou
serpent à sept têtes, et sur le revers un des rois
de la dynastie Jayavarman.
Une médaille Indochine, sur l’avers deux dragons
autour d’un cartouche de style asiatique et sur le
revers une Guanyin, déesse de la compassion, en
délassement royal. Poinçons corne d’abondance.

200 / 300 €

ensemble constitué de six éléments de
costumes traditionnels et officiels, chine et
vietnam, xixe et xxe siècles

- Bourse à parfum chinoise en soie en forme
de coloquinte à décor de fleurs brodées.
Fermoirs et cordons en soie. Traditionnellement
garnies d’herbes aromatiques ou médicinales,
ces bourses étaient attachées à la ceinture et
portées par les femmes. - Trois bài en ivoire et
os. Ces plaques étaient réservées aux mandarins
civils et militaires de l’empire d’Annam ayant
accès au palais. Ils étaient utilisés comme «laisser
passer» facilitant le contrôle aux portes et
étaient portés soit en collier, soit attachés à la
seconde boutonnière de la robe et permettaient
de contrôler la fonction du porteur. Ici le premier
porte les caractères 京兵一衛正官 (Jīng bīng
yīwèi zhèngguān), commandant de la sécurité
pour la protection de la capitale, le second 禁兵
正隊 (Jìn bīng zhèng duì), chef de la troupe qui
protège le palais et enfin 翰林院典籍 (hànlínyuàn
diǎnjí) qui pourrait se traduire par membre
de l’administration qui rédige les documents
officiels (documents et écrits de l’Académie
Hanlin ou académie impériale). - Deux plaques
en métal repoussé, éléments de décorations
officielles ornés de caractères auspicieux :
bonheur, richesse et longévité.
100 / 150 €

222
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223
Important pousse-pousse en bois peint et richement décoré, avec sa capote en cuir noir, l’intérieur
capitonné de soie brodée de motifs floraux, Indochine ou Japon décoré en Indochine, fin XIXe siècle
Orné sur chaque flanc de deux panneaux en bois sculptés, ajourés et appliqués, peints en rouge et jaune ;
le premier à décor d’un dragon à quatre griffes parmi des doubles-gourdes et autres symboles taoïstes, le
second à décor d’un phénix en vol parmi des nuages stylisés dans un médaillon encadré d’une bordure de
dragon kui et de chauve-souris. Le dos du pousse-pousse, où est fixée une longue poignée, est orné d’un
grand signe shou en relief, peint en jaune et rouge et souligné d’un trait vert, encadré par une bordure en
relief de dragons kui, volutes, feuillages, embrases à pompoms et tête de dragon. L’assise intérieure et son
pourtour sont capitonnés d’une soie beige brodée de fleurs variées polychromes, pivoines, fleurs de lotus…
et de grappes de raisins. La soie est bordée d’un galon clouté. Le caisson situé sous cette assise montre
deux panneaux ornés de têtes de tigre, les pattes avant reposant dans des anneaux formés par des volutes
feuillagées. La capote est en cuir noir à l’extérieur et en soie jaune brodée de pivoines beiges à l’intérieur. Le
plancher en bois naturel remonte légèrement vers le haut à la jonction avec les bras, où sont sculptées deux
petites têtes de tigres stylisées, et repose sur deux petits pieds munis de roulettes. Les deux bras du poussepousse sont reliés à leurs extrémités et se terminent chacun par une boule de laiton. Les roues sont en bois
peint en rouge et jaune et cerclées de fer.
Hauteur avec capote : 203 cm - capote repliée : 180cm x L 260 cm x l 110 cm ; diamètre roue : 108 cm
Usures d’usage notamment de la soie.
Provenance :

Rapporté par Monsieur D., fonctionnaire des douanes en poste en Indochine entre les deux guerres et
conservé dans la famille depuis.
5 000 / 6 000 €

Estampe représentant l’atelier de Akiba Daisuke

Le pousse-pousse trouve son origine au Japon dans la seconde moitié du XIXe siècle, on le nomme 人力&車, jinrikisha,
littéralement « véhicule à force humaine ». Lui attribuer clairement un inventeur reste hypothétique mais nous savons avec
certitude que Daisuke Akiba, issu d’une famille de marchands d’équipement pour chevaux, est le premier à fabriquer des
pousse-pousse attrayants et adaptés à une nouvelle clientèle aisée vers les 3e et 4e années de l’ère Meiji, soit 1870-1871.
C’est un grand succès et dès 1875 son entreprise se lance dans une campagne d’exportation importante élargissant son
marché vers Singapour, l’Inde, la Chine mais aussi vers les colonies britanniques ou françaises et notamment l’Indochine.
Quelques écrits témoignent de l’arrivée du pousse-pousse dans les années 1880 en Indochine avec notamment l’autorisation des autorités françaises à importer des pousse-pousse provenant du Japon dès 1884.
Paul Boudet, administrateur et bibliothécaire en Indochine, écrit dans la préface de Hanoï pendant la période héroïque
(1873-1888) par André Masson : “Comme les voitures peuvent désormais aller et venir sur la route, à l’initiative du Résident
Raoul-Jean-Thomas Bonnal en 1884, deux pousse-pousse jinrikisha ont été importés du Japon, et l’un d’eux a été remis
au gouverneur”. Le pousse-pousse devient le moyen de locomotion des gouvernants français et indochinois ainsi que de
toute une élite. Peu de temps après, conscient du potentiel de ce moyen de transport, un constructeur automobile français
installé à Hanoï va lui aussi se lancer dans la fabrication d’une cinquantaine de pousse-pousse pour le Tonkin. Un commis
de douane venant de Cochinchine eut, lui, l’idée de créer la première société de location de ce nouveau véhicule.
Daisuke Akiba meurt en 1894 mais sa succession est assurée et le commerce est florissant, 200 000 pousse-pousse circulent
au Japon et le nombre de fabricants atteint son apogée en 1897. Pourtant, quelques années plus tard, un essoufflement du
marché intérieur se dessine et Daisuke Akiba II se lance alors dans de grands voyages de prospection et notamment participe à la grande Exposition Internationale de Hanoï en 1902 où il expose un modèle. La fin des années 1910 et l’apparition
de nouveaux moyens de locomotion sonneront le déclin du pousse-pousse traditionnel.
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Le pousse-pousse que nous présentons dans cette vente est très certainement une pièce de commande. Les roues en bois
de grande dimension et cerclées de fer permettent de le situer parmi les modèles les plus anciens. Il pourrait avoir été
commandé au Japon, et faire partie des premiers modèles importés à partir de 1883, puis décorés en Indochine, mais il
pourrait aussi avoir été fabriqué par une entreprise française pionnière au sein du protectorat.
Ce pousse-pousse est atypique par sa conception et par sa décoration spécifiquement indochinoise. Une inhabituelle
grande protection du voyageur a été prévue, notamment sur les côtés par une plus grande avancée des flancs et par des
éléments en cuir noir remontant sur toute la longueur des garde-boues. Le plancher est également plus long que la normale. Les soies couvrant le siège et l’intérieur de la capote sont de très belle qualité, ce qui est également peu courant. Les
pousse-pousse étaient très rarement décorés à l’extérieur. Celui-ci nous montre des décors asiatiques classiques très significatifs : dragons à quatre griffes, phénix, signe shou, objets de bons auspices, têtes de tigre et aussi un travail de sculpture
en polychromie de rouge et jaune et une stylistique très proche de l’architecture impériale vietnamienne de la fin du XIXe
siècle. Ce pousse-pousse pourrait avoir été commandé pour une personne de haut rang où être lié à la famille impériale
vietnamienne de l’époque.
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224
Sellette en bois de hongwu, plateau en
marbre rose, Chine ou Indochine, XIXe - XXe
siècle

À quatre pieds griffus dont les sommets sont
ornés d’une tête d’animal mythique tenant à la
fois du dragon et du lion et de la bouche duquel
sortent des flammes à l’iconographie végétale.
Entre les pieds, une guirlande de rinceaux fleuris
orne les côtés du guéridon.
Hauteur : 45 cm ; diam. plateau : 48 cm

200 /   300 €
225
Sellette polylobée en bois de hongmu,
plateau en marbre rose, Chine ou Indochine,
XIXe - XXe siècle
À quatre pieds griffus dont les sommets sont
ornés d’une tête de dragon stylisée et entre
lesquels alterne une guirlande de rinceaux fleuris
à décor de coloquintes sur tout le pourtour
du guéridon. Une entretoise rejoint le bas des
quatre pieds.
Hauteur : 45 cm ; diam. plateau : 48 cm

200 / 300 €

226
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226
Haute sellette en bois incrusté de nacre,
Indochine, XIXe - XXe siècle
Munie de quatre hauts pieds galbés reliés dans
le bas par une entretoise en croix sur lesquels
sont sculptés des pétales rappelant les fleurs de
glycines. Le haut de la sellette ajouré de réserves
à décor de coloquinte tandis que les côtés sont
incrustés de rinceaux fleuris en nacre. Le plateau
circulaire en marbre rose.
Hauteur : 92 cm ; diam. plateau : 28 cm
Manques et réparations.
150 / 200 €

227
Lit de type bá bù chuáng, 拔 步 床, de forme rectangulaire en bois laqué rouge et or décoré de
panneaux polychromes, Chine, fin XIXe - début XXe siècle
L’arrière composé de sept panneaux fixes divisés en cinq médaillons superposés décorés côté intérieur de
scènes de théâtres et de légendes, de vases de fleurs et oiseaux sur des branches fleuries. Les côtés du lit
sont formés par quatre panneaux en hauteur, divisés en cinq parties superposées dont les centrales coulissent
vers le bas, ouvrant comme des fenêtres. La façade du lit est cintrée dans sa partie haute, sculptée et ajourée
de plusieurs panneaux à décor laqué or de scènes de combats sur des fonds peints en bleu ou rose et de
fruits et feuillages. Deux fenghuang en bois doré amovibles ornent la partie cintrée du lit. L’accès au lit est
encadré par deux petits piliers surmontés de petits chiens de Fô portant chacun une inscription auspicieuse
et de panneaux sculptés et laqués or de personnages et paysages sur fonds polychromes. Le lit est surmonté
d’un fronton sculpté et ajouré de fleurs de pivoines et d’épis de maïs et repose sur une estrade dont les trois
panneaux visibles sont ornés de fleurs. Tous les éléments du lit : poutres, supports et panneaux en bois, sont
maintenus en place par verrouillage avec tension.
H 225 cm x L 210 cm x l (profondeur ) 150 cm
Quelques fentes et usures.
Provenance :
Rapporté par Mr D., fonctionnaire des douanes en poste en Indochine entre les deux guerres et conservé dans la famille
depuis.
1 800 / 2 000 €
99

228
Table de type pingtou’an en bois de huali,
Chine, XIXe siècle
Le plateau rectangulaire plat est composé d’un
cadre assemblé en onglet autour d’un panneau
central. Elle repose sur quatre pieds ronds
renforcés de deux traverses à chaque extrémité.
80 x 45 x 82,5 cm
300 / 400 €

228

229
Paire de fauteuils pliants de type jiaoyi en huali, Chine, fin XIXe siècle - début XXe siècle
Les dossiers arrondis en forme de fer à cheval, à bandeau central ajouré et sculpté d’un panneau
rectangulaire montrant un kilin debout sur des rochers d’où pousse un lingzi et une double-gourde parmi
des nuages, et d’un médaillon orné d’un dragon shi enroulé. Un petit dragon shi habilement sculpté dans
l’incurvation basse de chaque accotoir. L’assise tressée d’un cordage, le montant en bois de la face avant
sculpté de deux dragons shi et rinceaux. Les piètements sont munis d’un repose-pieds renforcé par une
plaque de laiton à motifs ajourés. Les divers renforts et parties liés au pliage sont également en laiton.
Hauteur : 106 cm ; largeur : 73 cm
Quelques fentes dans le bois.
Provenance :
Rapportés par Monsieur D., fonctionnaire des douanes en poste en Indochine entre les deux guerres et conservés dans
la famille depuis.
1 500 / 2 000 €

229
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230
Large fauteuil à assise rectangulaire en
hongmu, Chine, fin XIXe siècle
Le dossier et les accotoirs sculptés et ajourés
d’un motif de dragons kui affrontés dans le style
archaïque, la ceinture moulurée. Il repose sur
quatre pieds réunis par une entretoise.
L 67 x l 47 x H 100 cm
Usures.  300 /   400 €

230

231
Large fauteuil en bois exotique
richement sculpté, Chine, XIXe
siècle

231

Le dossier sculpté et ajouré d’un
prunier en fleur dans une jardinière
flanquée de deux chiens de Fô et
entourée de rochers et bambous. Les
montants des accotoirs sont ornés
de petites têtes de ruyi stylisées
et ajourés de bambous. L’assise
rectangulaire est moulurée et la
ceinture sculptée de fleurs de prunier.
Il repose sur quatre pieds réunis par
une entretoise en x sculptée d’un
signe shou.
L 92 x l 64 x H 104 cm
Usures. 400 / 500 €
101

232

232
Banquette de type luohan chuang en huali,
Chine, fin XIXe siècle
Le dossier et les accotoirs formés de panneaux
moulurés. L’assise rectangulaire composée d’un
cannage entouré d’un cadre assemblé en onglet.
La ceinture moulurée, sculptée en façade de
frises kui stylisées. Elle repose sur quatre pieds
courts sculptés d’un enroulement.
L 170 cm x l 70 cm x H. max. 66 cm  1 000 /   1 200 €

233
Buffet bas de type Lián èr chú, 联二橱, Chine,
fin XIXe - début XXe siècle
Le plateau supérieur rectangulaire et les
montants du meuble sont laissés sans décor. Les
deux portes centrales, les écoinçons décoratifs
situés sur les côtés et effilés vers le bas ainsi que
la ceinture basse sont sculptés de dragons à la
poursuite de la perle sacrée. L’intérieur montre
trois tiroirs dans la partie haute et des étagères
dans la partie basse. Les ferrures sont en laiton.
L 186 x l 46 x H 85 cm
2 000 / 3 000 €

233
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234
Petit groupe en bronze sculpté et doré, Tibet
ou Népal, XVIIIe siècle
Représentant Vajrasattva et sa parèdre
Samantabhadra en yabyum. Il porte le drilbu
(cloche rituelle tibétaine) dans sa main gauche
(il manque le second attribut, le vajra (foudre
diamant) dans l’autre main), tandis qu’elle porte
le kapala (coupe crânienne) et le kartika (couteau
rituel). Reste de polychromie sur la coiffe.
Hauteur : 11 cm ; poids : 699 g
1 500 / 2 000 €

234

235

235
Important bronze doré représentant une des variantes de Hevajra avec sa parèdre,
Tibet, XXe siècle
Il est représenté debout en alidasana sur un socle lotiforme, la tête surmontée de trois
groupes de visages superposés. Ses bras rayonnent autour de lui, ses nombreuses mains sont
en pajnalinganabhinaya mudra, les principales enlacent sa parèdre et tiennent divers attributs
(dorje, drilbu, kartika et kapala).
Hauteur : 43 cm
Restes de polychromie sur les coiffures.
3 000 / 5 000 €
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236
Thangka représentant le maître Bön Tsewang Rigdzin en Yab Yum avec sa parèdre Kandro Öden
Barma, Tibet, XIXe - XXe siècle
Encre et pigments sur toile. Le Lama Bön Tsewang Rigdzin ( བླ་མ། en tibétain, 喇嘛 en chinois) est vêtu
d’une peau de tigre, le pied posé sur un cadavre et trônant sur un lotus dont la base est composée de
cinq animaux : le lion des neiges, l’éléphant, le cheval, le dragon et le Kyung (oiseau mythique Bön). Il est
reconnaissable à ses attributs, dans sa main droite le joyau exauceur de souhaits qui répond à tous les
besoins (svastika) et à gauche le kapala (calotte crânienne) rempli des deux merveilleuses accumulations. Il est
représenté entouré de diverses déités et de maîtres de la lignée Bön. Certains nommés à l’aide d’inscriptions
peintes à l’or en tibétain. Montée sur un support en textile noir et recouverte d’un autre support en soie vert
comme protection.
Hauteur : 104 cm ; largeur : 72 cm
Sewang Rigdzin est l’un des fils d’un des principaux maîtres du rite Bön, opposé au bouddhisme, Drenpa Namka.
Cette thangka est à rapprocher de celle du musée Rubin de New-York, représentant Drenpa Namkah où l’iconographie
entourant les deux personnages centraux est identique. Pour une représentation similaire voir Himalayan Art Resources
https://www.himalayanart.org/items/15859/images/primary#-4218,-6376,8528,
400 / 600 €
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237

238

237
Kukhuri, Inde ou Népal, XIXe siècle
Rare kukhuri (kukri) constitué d’une lame en acier
forgé, courbe à dos plat et poignée en acier.
Les deux parties sont décorées de nombreux
animaux terrestres et marins qui sont gravés à
l’acide et incrustés en koftgari or.
Longueur : 51,5 cm
Manque le fourreau.
Il s’agit de l’arme emblématique des unités des
armées britanniques mais aussi indiennes recrutées
au Népal et appelées Gurkhas, réputées pour leur
bravoure, leur férocité et leur loyauté.
400 / 500 €

238
Kukhuri, Inde, XIXe siècle
Kukhuri (kukri) constitué d’une lame en acier
forgé, courbe à dos plat et d’une poignée de
kandjar en acier damasquiné d’argent à décor
de rinceaux. La lame est décorée à l’acide sur
une face de deux éléphants caparaçonnés dans
des réserves ovales entourées de motifs floraux
tandis que sur l’autre face figurent entourées
de rinceaux feuillagés certaines divinités du
panthéon hindouiste comme Hanuman.
Longueur : 59 cm
Le mariage d’une poignée de kandjar avec une lame
de kukhuri est assez répandu lorsque ce type d’arme
d’origine népalaise est fabriqué en Inde. 200 / 300 €

239
Sabre rituel, Tibet, XIXe siècle
Composé d’une lame rustique droite à un
tranchant et dos plat. D’un fourreau constitué
sur chaque face d’une plaque en argent
repoussé et ciselé sur des lattes de pin, insérée
à l’intérieur d’un montage en fer d’un côté et
en fer et laiton ciselé de l’autre et orné d’un
cabochon de turquoise. Les plaques sont
décorées de symboles auspicieux dont les huit
trésors bouddhiques tibétains : le nœud sans
fin, le parasol, la roue, la conque dextrogyre,
le lotus, l’urne aux trésors, le dai (ou parasol),
le couple de poissons et la bannière. Le haut
du fourreau toujours en argent repoussé est
orné d’un dragon d’un côté et d’un phénix de
l’autre. La poignée est en bois, la virole et le
pommeau sont en argent repoussé à décor pour
la première de symboles religieux et pour la
seconde d’un dragon et d’un phénix. La garde
est en laiton de forme polylobée.
Longueur totale : 58 cm ; poids brut : 846 g

250 / 350 €

240
Poignard rituel, Tibet ou Bhoutan, XIXe - XXe
siècle

Lame en fer forgé à double tranchant. La
poignée, en forme de dorje et le fourreau sont
en fer, sur une face ils sont ajourés et ornés
d’une soie brodée à motifs de dragons et
symboles bouddhiques. Le revers est en fer
damasquiné or à décor classique de rinceaux et
dragons affrontés à la poursuite du joyau sacré.
Longueur totale : 36 cm

200 / 300 €

241
Épée rituelle, Tibet au Bhoutan, XIXe - XXe

240

239

siècle

Forte lame forgée et damassée à dos plat, à un
tranchant et bout arrondi. Poignée en laiton et
argent entourée de fils métalliques, à pommeau
ciselé et serti d’un cabochon de turquoise.
Fourreau en bois recouvert de toile noire dont
l’entourage est en fer dans lequel est insérée
dans le tiers inférieur une plaque d’argent
repoussée et ciselée à décor de rinceaux et de
trois cabochons de corail.
Longueur totale : 90 cm ; poids brut : 1558 g
Manque deux cabochons.
150 / 200 €
241
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242
Poignard rituel Dossum, Tibet ou Bhoutan,
XIXe siècle
Forte lame en fer forgé à gorge et dos plat.
La poignée en os est munie d’un pommeau en
métal repoussé, ciselé et ajouré à décor d’un
dragon ailé dans des entrelacs sur la face. Le dos
est gravé de rinceaux. La garde est en argent
ciselé à décor de volutes. Le fourreau est en
bois recouvert d’une plaque d’argent dont la
face est aussi travaillée en repoussé, ciselée et
ajourée à décor d’animaux mythiques : dragon,
lion bouddhique, tigre au milieu d’un réseau
complexe de rinceaux et fleurs. Pour créer un
contraste, les animaux ont été dorés. L’arrière est
gravé de rinceaux comme le pommeau et muni
d’une prise rectangulaire permettant une fixation
à la ceinture.
Longueur totale : 36 cm ; poids brut : 627 g

150 / 200 €
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243
Couteau de ceinture, Tibet, XIXe - XXe siècle
Lame en fer forgé et une poignée en os dont le
pommeau est en argent repoussé ciselé à décor
d’entrelacs. Deux cabochons de corail sont sertis
au centre sur un anneau mobile. Le fourreau est
en bois recouvert de cuir et orné d’éléments en
argent repoussé et ciselé à décor d’entrelacs. Le
tout agrémenté de dix cabochons de corail sertis
sur les montures en argent. Une lanière en cuir
attachée à deux anneaux de laiton permet de
fixer le couteau à la ceinture.
Longueur : 37 cm ; poids brut : 487 g

200 / 300 €
244
Étui à documents cylindrique en fer, Tibet,
XIXe - XXe siècle
Gravé à l’acide et ciselé à décor de grecques,
caractères shou et entrelacs. Deux anneaux
d’attache.
Longueur : 42 cm

150 / 200 €

245
Foudre-diamant et clochette (Vajra, GanthaRdorje, Drilbu) dans leur étui, Tibet, XIXe
- XXe siècle
En laiton et alliage cuivreux. L’extérieur de
l’étui est en toile laquée noir sur âme de bois,
l’intérieur recouvert d’un textile imprimé d’un
motif de fleurs.
Hauteur de la cloche : 19 cm ; longueur du vajra :
13 cm ; hauteur totale avec étui : 20 cm
La légende dit que pour fabriquer une cloche il est
indispensable d’utiliser un alliage constitué des sept
métaux essentiels : l’argent, le cuivre, l’étain, le fer, le
mercure, l’or et le plomb.
500 / 600 €

245

247
Trois bols à offrandes, Tibet, XIXe siècle
- Un en ronce de thuya avec montures en argent
au col et à la base ornées d’un simple décor
de quatre fines cordes tressées en relief au
niveau du pied. Avec son étui en corde tressée
recouvert de tissu et orné d’un caractère shou en
relief.
- Un en ronce de thuya avec montures en argent
au col et à la base avec un décor de grecques
autour du talon et d’entrelacs repoussés et
ciselés autour et sous la base. Avec son étui
en tissu, le couvercle orné d’un caractère shou
brodé.
- Un en pierre dure translucide montrant des
inclusions avec sa boîte de transport en cuivre
martelé et étamé à l’intérieur, le couvercle
s’emboîte.
De 9 à 11 cm ; poids brut : 364 g

200 / 300 €

246
Deux boîtes à objets rituels, Tibet, XIXe siècle
- L’une en bois laqué rouge à décor floral jaune
avec montures en laiton. L’intérieur capitonné
de tissu rouge et contient une belle coupe à
offrandes sur piédouche en porcelaine blanche.
Diam. bol : 14 cm
Fêles à la porcelaine.
- L’autre en fer, avec un couvercle muni d’un
ombilic central orné de rinceaux tournants
entourés de lotus damasquinés argent et métal
doré. Le reste de la boîte est décoré de la même
façon. La fermeture est montée sur charnière
et sur les côtés sont fixés deux anneaux pour
attacher une lanière. Elle contient une khata
(ཁ་བཏགས), écharpe de prière en soie blanche.
Diam. boîte : 11 cm
Ces boîtes pouvaient contenir des effets précieux,
religieux ou laïcs, ou des bijoux et même des
épices (cf. Dieux et démons de l’Himâlaya. Art
du Bouddhisme lamaïque, éditions des musées
nationaux).
200 / 250 €

247
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248
Deux Dungkar ou trompes de prière, Tibet, XIXe - XXe siècle
Grandes conques utilisées comme instrument de musique rituel. Une de type Strombus perçée sur la pointe,
l’autre de type Charonia Tritonis perçée sur le côté de la pointe.
38 et 24 cm

150 / 200 €

249

249
Trois Dungkar shankha et un coquillage, Tibet, XIXe - XXe siècle
- Dungkar constitué d’un coquillage en terre cuite imitant la forme du turbinella pyrum et sculpté en haut
relief sur le pourtour de divinités. Il est percé à la pointe afin de permettre d’émettre des sons.
- Dungkar constitué d’un coquillage de type turbinella pyrum blanc au naturel. Il est aussi percé à l’extrémité.
- Dungkar constitué d’un coquillage de type turbinella pyrum dont l’ouverture est montée d’une plaque de
cuivre recouverte d’une plaque en argent repoussé et ciselé à décor d’un dragon dans des rinceaux entourés
d’une frise de grecques. Les deux extrémités sont elles aussi montées en argent à décor de fleurs et citipati.
- La dernière pièce est un coquillage de type turbo orné d’une monture en argent ciselé et repoussé, aux
extrémités et munie d’un anneau.
De 6 à 18 cm
150 / 200 €

250
Deux reliquaires G’au de voyage, Tibet, XIXe XXe siècle
- L’un en cuivre et laiton à décor d’emblèmes
bouddhiques sur la face, contenant une petite
divinité en métal argenté. - L’autre en cuivre doré
et argenté à décor d’emblèmes bouddhiques et
tête de Mahakala, contenant une tsatsa en terre
cuite. Présenté dans sa pochette en tissu rouge
avec bandoulière.
Hauteurs : 11 et 20 cm

300 / 400 €
250
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252
Coiffe couronne d’officiant et deux plats
de couverture de livre en argent ciselé et
ajouré, Tibet, XIXe siècle

- Coiffe couronne rituelle constituée de cinq
plaques pentagonales à sommet polylobé, en
argent (bas-titre) repoussé, ciselé et ajouré à
décor d’entrelacs. Au centre de chacune d’elle,
figure une tête de Mahakala dorée surmontée
d’une figure de Bouddha doré dans un mudra
différent pour chaque plaque. Il s’agit des cinq
Dhyani Bouddhas. Elles sont montées sur une
âme en carton recouvert d’un papier teinté
rouge sur lequel figure une inscription jaune en
tibétain. Le tout est cousu sur un ruban en cuir
recouvert de soie rouge à nouer autour de la
tête.
Long. d’un élément de coiffe : 52 cm
- Deux plats de couverture de livre de prière en
argent et métal filigrané sur plaques d’argent.
Ornés d’un réseau complexe d’entrelacs et de
symboles bouddhiques en argent et argent doré
travaillé en repoussé ainsi que de cabochons
de corail et turquoise. Au centre, un espace
vide contenait probablement à l’origine une
représentation du Bouddha ou d’un bodhisattva.
L’entourage orné d’inscriptions ajourées et
dorées en tibétain alternant avec des cabochons
sertis en corail et turquoise.
Dim. des couvertures : 31 x 9 cm ; poids brut :
997 g
Quelques manques sur les plats de couverture.

300 / 400 €

251
Mandala de forme circulaire en cuivre
repoussé, Népal, XIXe - XXe siècle
À décor central de Vasudhara, déesse de la
richesse, à une tête et six bras, entourée d’un
cercle de pétales de lotus, l’ensemble au milieu
des murs du palais à quatre portes donnant
vers les quatre coins de la Terre. A l’extérieur
du palais figure le Ashtamangala, le groupe des
huit symboles bouddhistes de bon augure, la
conque blanche dextrogyre, le parasol, le couple
de poissons, l’urne aux trésors, la roue de la loi,
la bannière, le lotus, le nœud sans fin. Le tout à
nouveau entouré d’un cercle de pétales de lotus
symbolisant l’état ouvert de dévotion permettant
de pénétrer dans le palais, puis d’un cercle de
dorje vajra, ou foudre diamant, symbolisant force
et intrépidité et enfin un cercle des flammes de
la sagesse, le cercle le plus extérieur constitué
du feu purificateur. La plaque sous la partie
repoussée renfermant la charge est en cuivre et
ornée d’un double dorje vajra.
Diamètre : 20 cm
Dans le bouddhisme tantrique (vajrayāna), comme
dans d’autres branches du bouddhisme, le mandala
est un support de méditation.



600 / 800 €

111

253

254
255

253
Trois planches xylographiques, Tibet, XXe siècle
Les planches en bois gravé utilisées pour imprimer des prières bouddhistes. On y joint un ensemble de trois
sutra imprimés sur papier.
De 30 à 54 cm

120 / 150 €
254
Quatre livres de prière en sanscrit, Tibet, XXe siècle
Deux avec des couvertures en bois et deux en papier laqué noir et écriture jaune.
De 13 à 34 cm


300 / 400 €

255
Deux gongs de type kyeezee, Tibet, XXe siècle
En alliage dit «des sept métaux essentiels», ce type de gong d’origine birmane est utilisé pour la méditation
tibétaine Om.
Hauteur : 7 cm et 41 cm

100 / 150 €
112

256
256
e
Cinq pochettes en cuir et un briquet, Tibet, XIX - XXe siècle
- Pochette en cuir ornée sur l’avant d’éléments en laiton ciselé représentant deux animaux mythiques autour
d’une demi-sphère en verre imitant la turquoise et des huit trésors bouddhiques. Bouton fermoir en verre
imitant le corail. Prise en laiton en forme de deux poissons accolés et anneaux sur les côtés avec lanière de
cuir.
- Briquet appelé chuckmuck ou mechag constitué d’une lame de fer dans son entourage en cuir. Il est orné
sur la face de plaques d’argent et laiton repoussés et ciselés à décor de rinceaux et fleurs autour d’une pierre
de turquoise. Prise en métal ciselé avec anneau et lanière en cuir pour attacher à la ceinture.
- Petite pochette en cuir avec lame de briquet en fer et sa pierre.
- Petite pochette en cuir contenant un sceau en fer cylindrique en forme de présentoir à offrandes.
- Petite pochette en cuir ornée sur la face d’éléments en argent et laiton ciselés et repoussés à décor
d’animaux : tigre, lion bouddhique, phénix et oie, et de rinceaux. Le tout autour d’un disque en argent ciselé
à décor rayonnant au centre duquel est fixée une pierre qui a disparu. L’arrière est orné de petite plaque de
laiton et argent repoussés et ciselés à décor de fleurs. Prise en métal ciselé et anneau pour accrocher à la
ceinture.
De 6 cm à 24 cm
300 / 400 €

257
Trois ceintures, Tibet, XIXe - XXe siècle
- L’une constituée de cinq plaques en métal argenté et ajouré à décor de rinceaux et emblèmes bouddhiques.
Les plaques sont cousues sur un textile rouge, une pierre de turquoise alterne avec chaque plaque. Deux
anneaux travaillés sont fixés à la ceinture sur lesquels sont accrochés un couteau et un briquet.
- L’une en cuir orné de deux plaques en cuivre avec un entourage de métal argenté sur lesquelles sont sertis
quatorze cabochons de corail.
- L’une en cuir orné de cinq plaques en fer partiellement doré et ajouré à décor d’entrelacs. Un anneau est
fixé sur deux des plaques.
Long. totale : de 107 à 136 cm 
200 / 300 €
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258
Lot de bijoux ethniques, Tibet, XXe siècle
- 2 mala en perles d’os.
- 1 mala en perles plates de noix de coco, boule
en ivoire, cornaline, métal et corail.

150 / 200 €
259
Lot de bijoux ethniques, Tibet, XXe siècle
- 2 mala en perles os et pendentif en métal.
- 1 mala en perles plates de noix de coco,
cornaline, ivoire, corail, agate dzi et métal.

150 / 200 €
260
Quatre mala, Tibet :
En os et os teinté incrusté de morceaux de pierre
de différentes couleurs et de fils de métal.

150 / 200 €

264
Lot de deux mala et un collier, Tibet, XXe
siècle

- 2 mala en perles d’ivoire et d’ivoire marin et de
corail.
- 1 collier de pierres grises.

150 / 200 €
265
Lot de bijoux, Tibet :
- 4 parties de colliers en agate dzi, corail et
verre.
- 1 collier perles de corail, agate, turquoise et
pendentif reliquaire.
- 1 grand collier perles de turquoise, corail et
agate dzi.
- 1 petit collier perles corail et turquoise.
- 1 paire de petites boucles d’oreille imitant le
corail et malachite.
- 1 pendentif reliquaire en métal et turquoises.

150 / 200 €

261
Trois mala , Tibet :
- un mala constitué de perles en agate dzi,
ambre, os et turquoise.
- un collier en ambre et turquoise.
- un collier en ambre rouge et argent.
Poids brut : 225 g

150 / 200 €
262
Lot de bijoux ethniques, Tibet, XXe siècle :
- Une paire de boucles d’oreilles en argent (bastitre), corail, verre et turquoise.
- Un bracelet en argent (bas-titre) serti de
cabochons de corail et turquoise.
Poids brut total : 185 g

150 / 200 €
263

258

Lot de bijoux ethniques, Tibet, XX siècle :
- 1 collier argent et perles de corail.
- 1 petit collier de perles de turquoise, corail,
métal et agate dzi.
- 1 bracelet de perles de corail et turquoise.
- 4 morceaux d’ambre.
Poids brut : 116 g

150 / 200 €
e
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266
Lot de bijoux comprenant, Tibet, XXe siècle :
- 1 mala de grosses perles en ambre et résine.
- 1 collier de morceaux de verre rouge imitant le corail, 4 dents de loup, et une perle en cristal de roche.
- 2 petits éléments de collier en argent et cabochons de turquoise.
Poids brut : 40 g

150 / 200 €
267
Tibet, lot de bijoux comprenant :
- 2 colliers de perles en verre rouge-orangé imitant le corail.
- 1 collier de perles en cornaline orangée, monture en argent.
- 1 grande bague monture argent, décor en corail, anneau en métal.
- 1 collier 3 perles imitant l’ambre et chaîne en argent.
- 2 perles en agate dzi avec une monture argent.
Poids brut : 307 g


150 / 200 €

268
Lot de bijoux ethniques, Tibet, XXe siècle :
- 1 collier de trois rangs de perles de corail.
- 1 collier en fils de laine avec des pendentifs végétaux et minéraux, et une amulette.
- 1 pendentif amulette en matière organique.
- 1 pendentif en agate dzi.
- 1 pendentif en agate dzi en corail.


150 / 200 €

269
Lot divers, Tibet, XXe siècle :
- 2 pierres de turquoise et 1 pierre de lapis-lazuli brutes.
- 1 élément de coiffe en pierres de turquoise cousues sur lien en textile.
- 5 ornements en métal, dont 4 avec turquoise, 1 avec corail.


150 / 200 €

270
Deux shiva lingam, Inde, XXe siècle
Hauteur : 8 et 18 cm


100 / 150 €
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Pour des raisons évidentes de simplicité de nos descriptifs nous avons utilisé les termes de : coiffe, tiare, plastron
et pectoral, comme par exemple pour la tiare du lot 271 donnée parfois comme coiffe de femme oracle, tiare de
noble ou de roi, ou comme tiare de lama portée lors des cérémonies funéraires. Mais aussi pour la toque du lot
275 qui peut être donnée comme coiffe perak, Ladakh, Zanskar, coiffe de femme, vallée de la Nubra, coiffe des
hautes terres du Changthang, ou coiffe de Hunza, Pakistan. Et même si de nombreux musées, comme celui de
la Castre à Cannes (maintenant musée des explorations du monde), le Muséum d’histoire naturelle de Lyon, ou
le Mingei International Museum de San Diego en Californie, présentent des coiffes similaires, suite aux controverses de ces dernières années à ce sujet, rien ne nous permet, aujourd’hui, d’affirmer que ces pièces ont été
portées par des membres d’ethnies du Ladakh ou d’autres contrées des contreforts de l’Himalaya. Nous considérerons donc que ces pièces ne sont présentées qu’à titre d’objets décoratifs du XXe siècle.

271
Six parures ornementales ethniques, Tibet et Ladakh, XXe siècle
Une tiare à cinq pans, deux bracelets, un grand pectoral et deux colliers plastron. L’ensemble est orné de
pierres de turquoise, de corail, de perles de verre multicolores, de cornaline, de coquillages et de cauris.
 
500 / 600 €
272
Cinq parures ornementales ethniques, Tibet et Ladakh, XXe siècle
Une coiffe dite «toque de trappeur», une coiffe turban, une coiffe de type perak, une tiare à cinq pans,
un grand collier plastron. L’ensemble est orné de pierres de turquoise, de corail, verre, de cornaline, de
pendentifs reliquaires, de nacre et de cauris.

500 / 600 €
273
Sept parures ornementales ethniques, Tibet et Ladakh, XXe siècle
Un chapeau, un bonnet, un bandeau, trois colliers plastron et un élément de parure. L’ensemble est orné de
pierres de turquoise, de corail, verre, de cornaline et de cauri.

500 / 600 €
274
Cinq parures ornementales ethniques, Tibet et Ladakh, XXe siècle
Deux coiffes «turban», un collier plastron, un élément de ceinture, une coiffe de type perak (usure de la
fourrure). L’ensemble est orné de pierres de turquoise, de corail, métal, cornaline, bois, pendentifs reliquaires
en argent et coquillages blancs.

500 / 600 €
275
Six parures ornementales ethniques, Tibet et Ladakh, XXe siècle
Une coiffe de type perak, une coiffe turban, une coiffe dite «toque de trappeur», deux colliers plastron, un
élément de ceinture. L’ensemble est orné de pierres de turquoise, de corail, verre, cornaline et de cauris.

500 / 600 €
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