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1. Vase bouteille en porcelaine et émaux famille rose à décor en cinq
médaillons de personnages au milieu de paysages lacustres reposant sur
fond mille fleurs.
Chine, vers 1920, marque apocryphe Qianlong.

11. Vase de forme oblongue en porcelaine émaillé corail à décor rehaussé
d’or de bambous (usures).
Chine, XVIIIe siècle.

Restauration au col.

Haut. : 16,5 cm

Haut. : 58 cm

1 500 / 2 500 €
2. Vase bouteille en porcelaine et émail flammé bleu lavande, sang de

bœuf et céladon.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 35 cm

800 / 1 200 €

3. Vase balustre orné de trois têtes de bouquetin en porcelaine et émail
céladon.
Marque apocryphe Qianlong sur la base.
Chine, vers 1900.
Haut. : 23 cm

500 / 800 €

4. Vase bouteille à long col en porcelaine blanche à décor en bleu sous

couverte des huit immortels sur une barque.
Chine, XIXème siècle.
Eclat au col.

Haut. : 44 cm

800 / 1 000 €
5. Paire de vases balustres en porcelaine émaillé jaune à décor d’objets
mobiliers en relief et émaux famille rose.
Chine, période Guangxu.
Restauration au col de l’un, égrenure et éclat sur le col de l’autre.

Haut. : 36 cm

Couvercle manquant.

80 / 100 €

12.Grand vase de forme balustre en porcelaine blanche à décor émaillé en
bleu sous couverte de fleurs et rinceaux de lotus déroulés sur le pourtour.
Chine, période transition, XVIIe siècle.

Restaurations et fêle au col.

Haut. : 60 cm

2 000 / 3 000 €
13. Petit vase balustre en porcelaine et émaux de la famille rose finement
décoré d’un couple de tourterelles, mimosa entouré de guirlandes de roses
et arbustes en fleurs (allégorie de l’Amour).
Chine, Compagnie des Indes, période Qianlong.
Fêle au col.

Haut. : 10 cm

100 / 150 €

14. Vase de forme légèrement ovoïde en porcelaine à décor émaillé en
rouge de fleurs et rinceaux de lotus se détachant d’un fond craquelé beige.
Chine, vers 1900. Porte une marque apocryphe Kangxi.
Haut. : 30 cm

150 / 200 €

15. Lot comprenant deux paires de coupes polylobées en porcelaine,
l’une à décor de dragons parmi des nuages et l’autre à décor de coqs (éclat
en bordure et fêle).
Chine, fin du XIXe siècle.
Long. : 21 et 20 cm

600 / 800 €

200 / 300 €

6. Paire de pots à gingembre en porcelaine bleu blanc à décor de
guirlandes florales, pétales de lotus et tête de ruyi stylisés. Monture en
bronze européen.
Chine, XVIIIème siècle.

16. Aspersoir en porcelaine à décor « Imari chinois » de fleurs de pivoine
reposant sur un fond vert pomme.
Chine, XVIIIe siècle.

Restauration à l’un.

Haut. : 19,5 cm

Petite égrenure au col.

Haut. totale : 35,5 cm

150 / 200 €

7. Vase balustre en porcelaine émaillée type jun, sang de bœuf et

17. Suite de six assiettes en porcelaine à décor « Imari chinois » de lotus,
pivoines et rinceaux feuillagés.
Chine, Compagnie des Indes , XVIIIe siècle.

1 500 / 2 000 €

aubergine.
Chine, marque Qianlong incisée sous la base, époque Qianlong.
Haut. : 14,2 cm

2 000 / 3 000 €

8. Godet de peintre en porcelaine et émail céladon à décor moulé sous
couverte de fleurs et rinceaux de lotus.
Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle.
Socle en bois sculpté.

Haut. : 6,4 cm - Diam. : 7,7 cm

400 / 600 €

9. Coupe libatoire tripode en porcelaine blanc de chine, marque
d’offrandes incisée sur une face latérale et d’oiseau sur bambous pour
l’autre.
Chine, période Kangxi, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 13 cm

300 / 500 €

10. Petit vase en forme de grenade stylisée. Porcelaine et émail sang de

bœuf et lavande reposant sur un fond céladon.
Chine, période Jiaqing, fin XVIIIe – début du XIXe siècle.
Col restauré.

Haut. : 10 cm

100 / 200 €

4 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • L UNDI 9 D ÉCEMBRE 2013

Petites égrenures.

Diam. : 23 cm

300 / 400 €

18. Deux vases bouteille à long col tianchuping formant pendant, en
porcelaine et émaux de la famille rose à décor de pêches de longévité.
Portent une marque apocryphe Qianlong sous la base.
Chine.
Haut. : 52 cm

2 000 / 3 000 €

19. Vase balustre en porcelaine et émail sang de bœuf.
Chine, XIXe siècle.
Monté en lampe (col probablement rodé).

Haut. : 30,5 cm

150 / 200 €

20. Vase cylindrique en porcelaine de Canton à décor de scènes de palais
animées de personnages, objets mobiliers et compositions florales.
Chine, vers 1880 – 1900.
Monté en lampe à pétrole, électrifié.

Haut. : 49 cm

150 / 200 €
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21. Lot de porcelaine de la Compagnie des Indes en émaux de la famille
rose comprenant une assiette à décor d’oiseaux et pivoiniers, une tasse et
sa soucoupe et une verseuse à décor de personnages en médaillons.
Chine, XVIIIe siècle.

31. Potiche couverte en porcelaine de la famille rose à décor d’enfants.
Chine, XIXème siècle.
Sur une sellette en bois.

Restaurations, petites égrenures et fêles.

Haut. : 48,5 cm

150 / 200 €

22. Bouquetière d’applique en porcelaine et émaux de la famille rose à
décor d’un couple de faisans perchés sur un pivoinier.
Chine, XXe siècle.
Haut. : 28,5 cm

200 / 300 €

23. Bouquetière polylobée en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs et
rinceaux de lotus, le sommet du col lotiforme.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 25,5 cm

300 / 400 €

24. Plaque circulaire en porcelaine à décor rouge de fer et bleu d’un
paysage lacustre animé de personnages.
Avec un plaque circulaire en bois sculpté de chauve souris.
Chine, début du XXe siècle.
Diam. : 28 et 27 cm

200 / 300 €

25. Vase piriforme en porcelaine et émail bleu lavande, portant sous la
base une marque apocryphe Kangxi.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 25 cm

150 / 200 €

26. Lot de quatre fruits en biscuit émaillé jaune et vert.

Sauts d’émail.

100 / 150 €

32. Assiette en porcelaine et émaux de la famille rose à décor floral en
médaillons reposant sur un fond de rinceaux feuillagés.
Chine, fin du XIXe siècle, marque apocryphe Qianlong
Diam. : 22,5 cm

60 / 80 €

33. Porte pinceau en porcelaine et émail sang de bœuf et bleu lavande
reposant sur un fond céladon.
Chine.
Haut. : 18,5 cm

200 / 300 €

34. Paire de vases de forme quadrangulaire en porcelaine et émaux
polychrome à décor de jeux d’enfants, objets mobiliers et calligraphies.
Têtes de lion ornant la base du col.
Chine, vers 1950.
Haut. : 56 cm

400 / 500 €

35. Vase globulaire à col évasé à décor en médaillons d’objets mobiliers et
fleurs sur un fond de fleurs et rinceaux émaillé corail.
Chine, vers 1900, porte une marque apocryphe Qianlong.
Restauration au col.

Haut.: 35 cm

1 000 / 1 500 €

Chine, vers 1920.

36. Joli vase cong émaillé turquoise à décor de motifs taoistes, les angles
présentant chacun trois arrêtes.
Chine, XVIIIème siècle.

27. Boîte de nécessaire de toilette en porcelaine de Canton à décor de
papillons et motifs floraux rehaussés d’or.
Chine, Canton, vers 1900.

Restaurations.

Petit éclat.

37. Vase balustre quadrangulaire en porcelaine à décor sur un fond sang
de bœuf d’oiseaux, fleurs et arbustes, les angles du vase rehaussés de
motifs géométriques sur fond bleu lavande.
Chine, vers 1900.

150 / 200 €

Long. : 18 cm

100 / 150 €

28. Coupe en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de
personnages et motifs calligraphiés. Marque apocryphe Yonzheng.
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 10 cm

80 / 100 €

29. Vase balustre en porcelaine et émaux de la famille rose à décor d’une
scène de divertissements de lettrés et musiciens.
Chine, deuxième moitié du XXe siècle.
Haut. : 42 cm

300 / 500 €

30. Trois plats ronds à décor en bleu sous couverte de cavaliers chassant
dans un paysage, l’aile décorée de réserves fleuris sur fond de treillage.
Chine, XVIIIe siècle.
Petits éclats

Diam. : 28,5 cm

300 / 400 €

1 000 / 1 500 €

Restaurations et éclats.

800 / 1 000 €

38. Paire de vases en porcelaine et émaux de la famille rose à décor en
médaillons de scènes du rêve du pavillon rouge, l’ensemble sur un fond
de fleurs et rinceaux.
Chine, deuxième moitié du XXème siècle.

2 000 / 3 000 €

39. Potiche de forme balustre en porcelaine à décor émaillé en bleu sous
couverte de grappes de raisins, la base du col ornée de fleurettes.
Chine, période Kangxi.
Petites égrenures au col. Couvercle rapporté en faïence de Delft, XVIIe siècle.

Haut. : 45 cm

600 / 800 €

40. Paire de potiches couvertes de forme balustre en porcelaine à décor
en émaux famille rose sur fond turquoise d’oiseaux fohang parmi des
pivoiniers en fleurs.
Chine, vers 1900.
Accidents.

Haut. : 44 cm

200 / 300 €

Une paire de potiches similaires a été adjugée sous le n° 0725 à la deuxième
vente de la collection Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé des 17 au 20
novembre 2009.
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41. Vase rouleau en porcelaine et émaux de la famille verte à décor en
réserves d’oiseaux sur des branches fleuries sur un fond de mille fleurs.
Chine, XIXème siècle.

47. Pyramide de cacahuètes.
Chine.

Monté en lampe et percé.

Haut. : 8,5 cm

Haut. : 43 cm

400 / 600 €

42. Importante jarre en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte

de dragons affrontés poursuivant la perle sacrée, la base décorée de flots
écumants. Quatre têtes de lions en relief ornent la base du col.
Chine, XIXème siècle.
Fond étoilé.

Haut. : 48cm

500 / 800 €

Petits accidents.

40 / 50 €

48. Statuette en grès émaillée polychrome représentant un dignitaire
debout. Sujet en biscuit émaillé dans le goût de la famille rose
représentant un Guandi.
Chine, période Qing.
Manque sa lance et accidents.

Haut. : 18,5 cm

50 / 80 €

Porte une ancienne étiquette de G&Y Portier.

43. Jarre Guan en céramique et émail céladon à panses côtelées.
Chine, XVIIème siècle.

49. Paire de vases de forme Gu en céramique émaillée vert et jaune.
Chine, XIXe siècle.

Restaurations.

Petit éclat et fêles de cuisson.

Haut. : 26 cm

Haut. : 31 cm

44. Potiche balustre en porcelaine et émaux de Canton à décor en
médaillons de scènes de palais animées de personnages, oiseaux,
compositions florales ; le col orné de dragons.
Chine, fin XIXème siècle.

50. Tuile faitière en céramique émaillée vert et jaune à décor d’un
démon.
Chine, XVIIème siècle.

Restauration au col

Haut. : 33,5 cm

500 / 700 €

Haut. : 38,5 cm

300 / 500 €

On y joint un couvercle.

45. Potiche balustre couverte en porcelaine bleu blanc à décor d’objets
mobiliers en médaillons sur un fond de prunus, ruyi et pétales de lotus
stylisés.
Chine, XIXème siècle.
Monté en lampe, percé.

Haut. : 59 cm

800 / 1 000 €
46. Lot de cinq raviers en porcelaine et émaux de la famille rose à décors

divers.
Chine, fin XIXème siècle.
Egrenures.

Diam.: 12 à 27 cm

80 / 120 €

200 / 300 €

Restaurations d’usage.

500 / 600 €

51. Elément de faitage en céramique émaillée vert, bleu et jaune
représentant un gardien assis sur un rocher.
Chine, période Ming, XVIIème siècle.
Restauration d’usage et manques.

Haut.: 45 cm

1 000 / 1 500 €
52. Coupe en céramique émaillée céladon.
Tanhoa, Vietnam, XIIème siècle.
Petit éclat et fêle.

Diam. : 15 cm

80 / 120 €

53. Deux vases formant pendant en forme de coloquinte, en céramique
émaillée beige. Les panses portent un décor réservé dans la couverte, de
papillons pour l’un, et chauve-souris pour l‘autre. Des motifs floraux en
brun et blanc, et des nuages stylisés complètent le décor.
Corée, période Chôson, fin XIXe siècle.
Restauration au col de l’un.

Haut. : 35,5 cm

200 / 300 €

 
54. Grand brûle parfum Fan ding couvert en bronze de patine brune,
orné de motifs archaïsants de masques de taotie.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

600 / 800 €
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55. Paire de grands vases balustres en bronze de patine brune à décor
archaïque en relief d’oiseaux fohang, cigales stylisées et feuilles de
bananiers.
Chine, XIXe siècle. Portent des cachets sous la base.
Haut. : 56,5 cm

800 / 1 000 €
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56. Sujet en bronze de patine brune anciennement laqué et doré
représentant une Guanyin assise en méditation. Le visage serein surmonté
d’une tiare orné d’un Amitaba.
Chine, XVIIe siècle, période Ming.
Haut. : 26 cm

63. Sujet en bronze de patine brune représentant un dignitaire les bras
levés.
Chine, Ming, XVIIème siècle.

57. Brûle parfum Fan ding en bronze de patine brune à décor archaïsant
de masque de Taotie et de grecques. Marque d’offrande en sigillaire sur
la base.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle.
Haut. : 15 cm – Larg. : 13 cm

64. Brûle parfum tripode en bronze de patine dorée.
Chine, XIXème siècle, porte des inscriptions apocryphes.
Diam. : 20 cm

2 000 / 3 000 €

300 / 400 €

58. Bouddha en fonte de fer anciennement laquée et dorée, assis en
samadi les mains dans les gestes de l’enseignement.
Chine, période Qing, XIXe siècle.
Restaurations aux mains et petits accidents.

Petit éclat au bras.

Haut. : 20 cm

150 / 200 €

600 / 800 €

65. Vase en bronze de forme balustre à décor de motifs archaïsants de
toatie, dragons.
Chine, XIXème siècle.
Haut. : 19 cm

200 / 300 €

Haut. : 92 cm

66. Paire de vases Gu en bronze et émaux cloisonnés à décor de cigales,
dragons stylisés et fleurs de lotus.
Chine, fin de la période Ming.

59. Coupe tripode de style archaïque en bronze de belle patine à anse
reprenant la forme d’un dragon.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 19,5 cm

Petites égrenures et sautes d’émail.

2 000 / 3 000 €

200 / 300 €

60. Brûle parfum de forme quadrangulaire en bronze de patine brune,
les anses formées de dragons émergeant de nuages stylisés, le piétement
quadrangulaire orné de grecques. Marque d’offrandes au revers des anses.
Chine, fin de la période Qing.
Haut. : 33 cm

200 / 300 €

61. Qilin allongé la tête tournée en bronze à patine brune partiellement

doré.
Chine, fin XVIIème siècle.
Long. : 26 cm

2 000 / 3 000 €

62. Brûle parfum tripode en bronze à patine nuancée parsemée d’or, le
col orné d’animaux fantastiques en bas relief, les anses reprenant la forme
de dragon. Le couvercle orné d’un dragon parmi des nuages stylisés.
Chine, marque apocryphe relative à un ministre de l’époque Ming.
Haut. : 24,5 cm

1 500 / 2 000 €
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Haut. : 19,5 cm

1 500 / 2 000 €
67. Vase de forme balustre en bronze et émaux cloisonnés polychromes
sur fond noir, le pourtour à décor de lions bouddhiques jouant avec la
perle sacrée parmi des fleurs et rinceaux de lotus. La base du col ornée de
deux anses reprenant la forme de lions.
Chine, vers 1850.
Haut. : 37 cm

2 000 / 3 000 €

68. Coupe sur piédouche en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs
et rinceaux sur fond bleu pour la coupe et sur fond blanc pour le pied.
Chine, fin XIXème siècle.
Haut.: 18 cm

1 200 / 1500 €
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69. Sujet en bronze doré représentant Bouddha assis en méditation
sur un socle formé de deux lotus inversés. Le visage aux yeux mi-clos
exprimant la sérénité et surmonté d’un diadème.
Tibet, XVIIIe siècle.
Haut. : 20 cm

2 500 / 3 000 €

70. Sujet en bronze laqué représentant le bouddha debout sur un lotus.
Chine du sud, XVIIIème siècle.
Petits accidents.

Haut. : 55,5 cm

2 000 / 2 100 €
71. Sujet en bronze doré représentant vishnu.
Siam vers 1900.
Haut. : 46 cm

300 / 400 €

72. Statuette en bronze laqué et doré représentant le bouddha assis en
méditation sur une base lotiforme.
Siam, ratamakosin, XIXème siècle.
Haut. : 23 cm

200 / 300 €

73. Statuette en bronze laqué brun rouge rehaussé d’or représentant le
bouddha assis dans le geste de la prise de la terre à témoin.
Siam, ratanakosin XIXème siècle.
Haut. : 25,5 cm

200 / 300 €

74. Petite boîte à fard à cinq pieds en forme de fleur à cinq pétales lobés,
chacun surmonté d’un oiseau et s’ouvrant.
Inde, XIXe siècle.
Haut. : 8 cm

30 / 50 €

 
75. Tabatière en bois sculpté à décor de dragons et de carpes émergeant
des flots.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. : 8 cm

82. Tête de dignitaire en grès.
Chine du Sud, période Qing, XVIIIe siècle.
Haut. : 27,5 cm

76. Coupe en bois de patine sombre sculptée en forme de feuillage et

83. Tête de bouddha en calcaire.
Style Chi du nord
Haut. : 20 cm

50 / 60 €

branchage.
Chine, XIXème siècle.
Larg. : 10 cm

200 / 300 €

77. Petite coupe en bois finement sculpté d’une cité lacustre animée de
personnages. L’intérieur en argent.
Chine, XVIIIe siècle.
Petite gerce.

Diam. : 5,4 cm

100 / 200 €

78. Kapala rituel formé d’un crâne orné de motif en argent ciselé
représentant mahakala et des doubles vajra.
Tibet, XIXème siècle.
Larg. : 17 cm

600 / 800 €

79. Statuette en bambou représentant Zhoulao tenant la pêche de
longévité et accompagné d’une grue.
Chine, début du XXe siècle.
Haut. : 19,5 cm

300 / 400 €

80. Sujet en bois anciennement laqué représentant un gardien assis.
Birmanie, XVIII/XIXème siècle.
Haut. : 41 cm

150 / 200 €

81. Panneau en bois sculpté laqué noir et or à décor de bœufs traversant
un pont sur fond de montagne.
Chine du Sud, Ningbo, vers 1900.
Petits accidents et manques.

70 x 51 cm

100 / 150 €
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200 / 300 €

150 / 200 €

84. Tête de juge du tao en marbre.
Chine du Sud. Période Qing.
Petits éclats.

Haut. : 35 cm

500 / 800 €

85. Tête de divinité masculine en grès beige rosé, les yeux mi clos
exprimant la sérénité, le visage surmonté de la coiffe traditionnelle.
Art Khmer, Cambodge, XIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm

300 / 500 €

86. Fragment de bas-relief en schiste gris bleuté sculpté d’un lieu de culte
animé d’adorants.
Art gréco-bouddhique du Gandhara. III/IVème siècle.
Long. : 38 cm

700 / 900 €

87. Stèle en grès rose représentant Vishnu sous une arche.
Inde, XIIIème siècle.
Haut. : 35 cm

300 / 500 €
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88. Console en bois de rose, la ceinture ornée de grecques, piétement
comprenant des motifs de passementerie.
Chine, XXème siècle.
Haut. : 85 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 45 cm

400 / 500 €

89. Important coffre à étoffes ouvrant en partie supérieure, en bois de
résineux anciennement laqué orné de ferrures en fer découpé à motifs
stylisés et grecques. Poignées latérales.
Corée, période Choson, XVIII-XIXe siècle.
Haut. : 56 cm – Larg. : 120 cm - Prof. : 59 cm

600 / 800 €

90. Table basse rectangulaire en résineux laqué rouge sang de bœuf, les
pieds légèrement arqués.
Travail d’Extrême-Orient.
Haut. : 32 cm – Larg. : 182 cm – Prof. : 102 cm

1 000 / 1 500 €

91. Paravent à six feuilles à l’imitation des laques de Coromandel à décor
double face de scènes de palais et de l’autre oiseaux et pivoiniers en fleurs.
Chine, XXème siècle.
Haut.: 183 cm - Larg.: 41 cm

200 / 400 €



92. Paravent à quatre feuilles en laque de canton réalisé pour l’Angleterre
à décor à l’or et sang de bœuf de pavillon et d’arbustes en fleurs.
Chine, vers 1900, réalisé pour l’Angleterre.
Haut.: 150 cm - Larg.: 40 cm

400 / 600 €

 

93. Peinture représentant trois jonques navigant devant des berges
arborées.
Encre et couleurs sur papier.
Chine, signée Dong Hao, XIXe siècle.

98. Ecole contemporaine chinoise.
L’univers

Petits accidents et déchirures.

150 / 200 €

35,5 x 75,5 cm à vue.

200 / 300 €

94. Peinture verticale de style Yuan (Zhao Zi Ang) représentant un
palefrenier regardant deux chevaux roulant sur le sol.
Encre et couleurs sur papier.
Chine, fin de l’époque Qing.
Usures et rousseurs.

79,5 x 35,5 cm à vue

300 / 400 €

95. Peinture verticale dans le style de Gai Qi représentant une jeune
femme accoudée sur une balustrade.
Encre et couleurs sur papier.
Chine, fin de l’époque Qing.
Usures, pliures et traces d’humidité.

89 x 31,5 cm à vue

80 / 120 €

96. Qi Xiang (né en 1917)
Peinture verticale représentant une maison sous un pin situé sur un
promontoire dominant un fleuve, un paysage montagneux dans la brume
à l’arrière plan.
Encre et couleurs sur papier, signé Qi Xiang.
Chine, XXe siècle.
60,5 x 38 cm à vue

300 / 500 €

97. Peinture représentant un hameau entouré d’arbres au clair de lune.
Encres et couleurs sur papier
Chine, signé Hu Yan, XXe siècle.
37,5 x 44,5 cm

100 / 200 €

Encres et couleurs sur papier, signée Wu Dan Qing.
43 x 30 cm

99. Ecole contemporaine asiatique.
Composition feuillagée
Technique mixte sur papier, signée Yuge Kimie
Inscription au dos « offert à Valéry Giscard d’Estaing »
64 x 49 cm

200 / 300 €

100. Lot comprenant trois gouaches de Canton sur papier de riz et une
feuille de murier décorée de dignitaire et serviteurs.
Chine.
Déchirures.

Haut.: 16 x 21 cm et 17 x 13,5 cm

50 / 80 €

101. Ensemble de trois lithographies encadrées : l’une signée Zhang Da
Qian représentant un sage au pied d’un arbre (38 x 19 cm), l’autre en
couleurs un paysage de montagne au pont 34 x 28 cm) et la troisième un
paysage de montagne (49 x 26 cm)

100 / 200 €

  
102. Quatre broderies chinoises, vers 1900: dragon sur fond framboise;
dragon sur fond beige, milieu de table (usures et tâches); dragon et
calligraphie sur fond jaune (mauvais état); calligraphie sur fond beige

50 / 80 €

103. Robe de dignitaire en soie de couleur bordeaux brodée au fil de
lin polychrome de huit dragons et chauves-souris au dessus de vagues
écumantes et de nuages en style de ruyi.
Usures, insolée.

Fin XIXème siècle.

1 800 / 2 000 €
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104. Flacon tabatière en quartz sculpté d’oiseaux, pivoiniers et bambous.
Monté en briquet.
Chine, vers 1900.
Haut. : 10 cm

200 / 300 €

105. Lot de douze flacons tabatières anciens : cinq en porcelaine à décor
divers, une en verre peint à l’intérieur à décor d’enfant, une en verre
overlay à décor d’objets mobilier, une en lapis lazuli, une en améthyste,
une en ambre, une en cornaline et une en cristal de roche.
Chine.

600 / 800 €

106. Deux brûle parfum tripodes couverts en agate et cristal de roche.
Chine, vers 1900.
Haut. : 11 et 7,5 cm

300 / 500 €

107. Statuette en jade céladon veiné de rouille représentant un buffle
allongé.
Chine, période Qing.
Long. : 6,6 cm

500 / 600 €

108. Sujet en jade représentant deux chiens couchés.
Chine, XXème siècle.
Diam.: 6 cm

200 / 300 €

109. Pendentif en jade blanc et noir sculpté de deux chiens.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 4,7 cm

500 / 700 €

110. Statuette en jade céladon représentant un buffle allongé.
Chine.
Long. : 6,5 cm

200 / 300 €

111. Fibule en bronze reprenant la forme d’un sceptre ruyi avec
incrustation de jade et cornaline.
Chine, XIXème siècle.
Sur un socle en bois.
Petit éclat et égrenures.

Long. : 8,5 cm

200 / 300 €

112. Pendentif en stéatite beige à décor sculpté et ajouré des frères HoHo
Chine, XIXe siècle.
Larg. : 8 cm

60 / 80 €

113. Vase de lettré en spathfluor vert reprenant la forme d’un melon

entouré de branches, feuillages et petits melons sculptés et ajourés en haut
relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm

1 500 / 2 000 €
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114. Netsuke à l’imitation de l’ambre.
On y joint un petit sceau en stéatite.

80 / 100 €

115. Petite boîte en cuivre ciselé de rinceaux feuillagés ornée d’un
bouddha en turquoise et de cabochons de corail.
Tibet, début XXème.
Dim. : 9,5 x 7 cm

150 / 200 €

116. Lot comprenant un bouddha en aventurine, un melon en turquoise,
un petit écran en porcelaine et une boîte à parfum en cuivre sino-tibet.

100 / 150 €

117. Lot comprenant une déesse en quartz rose, un sujet floral en quartz
et un vase en quartz vert à décor de poissons.
Chine.
Haut.: 22, 15 et 18 cm

200 / 300 €

118. Joli miroir, la monture en cuivre repoussé, incrusté de cabochons
de diverses pierres dures, le décor en relief des huit objets bouddhiques
entourant une plaque en jade sculptée en relief du symbole Yu Bao, la
prise formée par une belle fibule en jade céladon.
Chine, XVIIIème siècle.

1 500 / 2 000 €

119. Lot de neuf sujets en pierres dures (agate, quartz, œil de tigre, etc)
Chine.

200 / 300 €

120. Lot de deux arbres et jardinières en pierres dures, serpentines,
turquoises agates.
Chine.
Haut.: 20 et 28 cm

60 / 80 €

121. Deux lions bouddhiques en bois.
Chine.
Haut.: 8 cm

40 / 50 €

122. Deux bougeoirs avec présentoirs en stéatite à décor de daims.
Chine.
Haut.: 22 cm

50 / 80 €

123.Petite table de lettré en bois naturel orné d’une pierre de rêve.
Chine, XIXe siècle.
Accidents et manques.

Haut. : 20 cm - Long. : 60 cm

50 / 80 €

124.Lot de trois sellettes en bois à deux niveaux.

50 / 60 €
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125. Pendentif en corail et or représentant une jeune femme.
Chine.
Haut. : 3,5 cm
Poids brut : 14,7 g.

500 / 600 €

126. Collier en corail formé de 38 perles rondes.
Chine.
Fermoir cassé.

Poids : 135 g.

400 / 500 €

127. Collier en or jaune à décor finement ciselé de dragons parmi des
nuages poursuivant la perle sacrée.
Chine du sud, XIXe siècle.
Poids : 97 g.
Diam. : 15 cm

4 000 / 5 000 €

128. Bracelet en or jaune à décor finement ciselé de dragons.
Chine du Sud, XIXe siècle.
Poids : 25 g.
Diam. : 7 cm

800 / 1 000 €

129. Pendentif en or jaune à contours polylobés à décor en bas relief de
phœnix.
Travail indochinois, XIXe siècle.
Poids : 16,50 g
Haut. : 6,3 cm

300 / 500 €

130. Boîte octogonale en argent finement ciselée en bas relief des trois
divinités du Tao sur une terrasse arborée.
Chine, fin du XIXe siècle.
Diam. : 8 cm

200 / 300 €

131. Petit coffret rectangulaire en argent et cuivre finement décoré de
dragons en bas relief poursuivant la perle sacrée et de divers volatiles
parmi bambous et arbres en fleurs.
Chine, fin XIXème siècle.
Dim. : 8 x 15 x 10 cm

300 / 400 €

132. Boite circulaire couverte en argent à décor des animaux du
zodiaque.
Chine, vers 1900.
Diam. : 14 cm

400 / 600 €

133. Petite boussole de navigation en bronze ciselé et guilloché à décor
des sept chevaux de l’empereur sur une face et du symbole Wu Fu.
Chine, fin XIXème siècle
Incomplète.

Diam. : 7,6 cm

500 / 800 €

  
134. Lot de six statuettes en ivoire représentant divers personnages.
Chine, début XXème siècle.
Haut. : 10 à 15 cm

139. 32 pièces de jeu d’échec en ivoire sculpté, un groupe teinté rouge,
l’autre au naturel.
Chine, Canton, fin XIXe siècle.

400 / 600 €

Petits accidents.

135. Petite vitrine contenant un éventail en ivoire à décor à l’encre

300 / 500 €

et couleur sur papier représentant des scènes de palais animées de
personnages.
Chine, Canton, vers 1880.
Haut. : 29 cm Long. : 55 cm

400 / 500 €

On y joint son étui en laque noire et or.

Haut. : 5 cm à 9,8 cm

140. Sujet en ivoire représentant une jeune femme tenant une branche
fleurie.
Chine, début du XXe siècle.
Petit accident.

Haut. : 23 cm

150 / 200 €

136. Plateau de lettré en palissandre orné de quatre plaques en ivoire

finement ciselées et ajourées de fleurs et rinceaux de lotus, la partie
inférieure ornée de ruyi. Trois angles en argent.
Porte une étiquette de collection du Docteur Mène.
Chine, période Jiaqing.
Petits manques.

Dim. : 24 x 24 x 5,3 cm

2 000 / 3 000 €

137. Plateau de lettré en palissandre orné de quatre plaques en ivoire
finement ciselées et ajourées de fleurs et rinceaux de lotus, la partie
inférieure ornée de feuillages.
Porte une étiquette de collection du Docteur Mène.
Chine, période Jiaqing.
Petits manques.

Dim. : 25 x 26 x 7 cm

2 000 / 3 000 €

138. Pion d’échec en ivoire tourné et sculpté et tabatière en ivoire à

décor polychrome d’oiseau, fleurs et calligraphie.
Chine, début XXe siècle.
Haut. : 14 et 7 cm

60 / 80 €
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141. Statuette en ivoire anciennement laquée représentant un bouddha
assis tenant un rosaire.
Chine, vers 1900.
Haut. : 5,8 cm

100 / 150 €

142. Statuette en ivoire représentant une jeune femme portant son fils
sur son épaule.
Chine, vers 1900.
Petit manque à une main et égrenures.

Haut. : 30,5 cm

500 / 800 €

143. Netsuke en ivoire représentant les animaux du zodiaque formant
une boule.
Travail chinois, première moitié du XXème siècle

80 / 100 €
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144. Sujet en ivoire : Jeune femme au vase fleuri.
Chine
Haut.: 18 cm

100 / 150 €

145. Boule de canton en ivoire sur son support.
Chine, travail de Canton
Haut.: 29 cm

300 / 400 €

146. Petite boule de canton en ivoire et son support.
Chine, travail de Canton
Haut.: 18 cm

150 / 200 €

147. Deux sujets en ivoire formant pendant représentant des jeunes
femmes tenant des paniers de fleurs.
Chine, fin période Qing
Accidents et manques

Haut.: 15 cm

400 / 500 €

148. Sujet en ivoire : jeune femme assise tenant dans ses mains un vase.
Chine, période Qing
Sur socle
Petits accidents

Haut.: 14 cm

200 / 300 €

149. Bitong en ivoire à décor ajouré de scènes de pavillons animées de
personnages.
Chine, fin périodé Qing
Gerce et accidents

Haut.: 10 cm

300 / 400 €

150. Sujet en ivoire représentant un dignitaire.
Chine, XIXème siècle
Haut.: 12,5cm

120 / 150 €

151. Sujet en ivoire représentant un immortel tenant un sceptre ruyi, une
grue à ses pieds.
Chine
Haut.: 18 cm

300 / 400 €

152. Sceau en ivoire, la prise forme de deux grouilles au milieu de feuilles
et fleurs de lotus.
Chine, période Qing
Haut.: 4 cm

150 / 200 €

153. Sujet en ivoire : Enfant tenant un bouc par une corne, un bâton
dans l’autre main.
Chine, première moitié du XXème siècle
Sur un socle en bois
Haut.: 7,5 cm - Long.: 7,5 cm

200 / 300 €

154. Groupe en ivoire : trois lettrés sur une montagne, abrités par un
pin, s’adonnant à la lecture.
Chine, période Qing
Haut.: 9,5 cm

150 / 200 €

155. Petite boule de canton en ivoire et son support.
Chine, travail de Canton
Haut.: 11,5 cm

150 / 200 €

156. Bitong en ivoire à décor ajouré de scènes de pavillons animées de
personnages travaillant.
Chine, fin périodé Qing
Fond en bois
Haut.: 8,5 cm

200 / 300 €

157. Bitong en ivoire à décor ajouré de scènes d’immortels et adorants au
milieu d’animaux, arbres en fleurs et pavillons.
Chine, fin période Qing
Fond en bois
Haut.: 8 cm

200 / 300 €

158. Lot de deux boules de canton et leur support.
Chine, fin période Qing
Haut.: 21,5 et 22,5 cm

200 / 300 €

159. Petit diffuseur à parfum en ivoire ajouré et décoré d’oiseaux et
branchages fleuris.
Chine, période Qing
Petit accident

Haut.: 6,6 cm

100 / 120 €

160. Bitong couvert en ivoire à décor ajouré de scènes de pavillons
animées de personnages, le couvercle rehaussé des initiales O et H en
argent.
Chine, fin périodé Qing
Haut.: 10,5 cm

300 / 400 €

161. Deux boules de canton en ivoire sur leur support représentant des
jeunes femmes.
Chine, période Qing
Restauration à un support

Haut.: 23 et 26,5 cm

300 / 400 €

162. Sujet en ivoire : Jeune femme à l’éventail, ce dernier rehaussé d’un
phoenix et de calligraphies.
Chine, fin période Qing
Sur un socle en bois
Haut.: 20 cm

400 / 500 €

163. Sujet en ivoire : jeune femme tenant une fleur dans la main droite.
Chine, période Qing
Haut.: 23 cm

300 / 400 €
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164. Sujet en ivoire : jeune femme à la pivoine.
Chine, fin période Qing
Petits manques

172. Sujet en ivoire : Déesse en méditation sur un lotus.
Chine, début XXème siècle
Haut.: 13,5 cm

Haut.: 17,5 cm

200 / 250 €

165. Sujet en ivoire : Femme de mandarin sur un trône, la robe sculptée

173. Sujet en ivoire : Immortel allongé déroulant un rouleau Taoïste.
Chine, fin période Qing
Long.: 9 cm

300 / 400 €

en relief d’un décor de phoenix au milieu de nuages.
Chine, période Qing
Haut.: 13 cm

120 / 150 €

166. Groupe en ivoire : trois grues posées sur un pin de longévité et un
rocher entouré de végétation.
Chine, première moitié du XXème siècle
Petites égrenures

Haut.: 22,5 cm

200 / 300 €

167. Bitong en ivoire à décor ajouré de scènes de pavillons animées de

personnages.
Chine, fin périodé Qing
Haut.: 12,5 cm

400 / 500 €

168. Boîte ajourée en ivoire reprenant la forme d’une colloquinte au
milieu de rinceaux.
Chine, fin période Qing
Accident

Haut.: 10 cm

400 / 600 €

On y joint une boule de canton

169. Sujet en ivoire : jeune femme au panier.
Chine, fin période Qing
Accident

Haut.: 15 cm

200 / 250 €

170. Sujet en ivoire : jeune femme tenant un panier de fleurs et un lotus.
Chine, fin période Qing
Sur un socle en bois
Égrenure

Haut.: 13 cm

100 / 150 €

171. Sujet en ivoire : jeune femme tenant un panier de fleurs et un chasse
mouche.
Chine, fin période Qing
Sur un socle en bois
Haut.: 12,5 cm

100 / 150 €
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150 / 200 €

174. Groupe en ivoire représentant enfant sur un buffle.
Chine
Haut.: 6,5 cm

80 / 100 €

175. Boule de canton en ivoire sur son support.
Chine, travail de Canton
Haut.: 29 cm

200 / 250 €

176. Bitong en ivoire à décor en médaillons de scènes de village d’un
côté et de deux personnes se faisant des cadeaux de l’autre, séparés par des
calligraphies et des motifs floraux.
Chine, période Qing
Haut.: 8,5 cm

400 / 500 €

177. Pointe de défense en ivoire sculpté et ajouré à décor de Zhulao et
des huit immortels sous des pins de longévité.
Chine, vers 1900.
Petits accidents

Long.: 60 cm

600 / 800 €
178. Sujet en ivoire représentant un pêcheur debout.
Chine.
Haut.: 19,5 cm

200 / 300 €

179. Groupe en ivoire représentant un philosophe accompagné de singe
tenant des pêches de longévité.
Chine, 1ère moitié du XXème siècle.
Haut.: 18 cm

300 / 500 €

180. Lot de deux bouddai en ivoire et deux étuis à jeu.
Chine, fin XIXe et début XXe.

200 / 300 €
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181. Jarre en porcelaine émail vert sombre à décor de dragons parmi des
nuages, le col orné de motifs laqués archaïsants.
Japon, vers 1900.

184. Trois tasses et sous-tasses en porcelaine Imari.
Japon, XIXème siècle.
Diam. : 8,2 et 14,5 cm

80 / 120 €

185. Potiche balustre couverte en porcelaine Imari à décor de scènes de
personnages, paons et pivoiniers en fleurs.
Japon, vers 1900.
Couvercle collé et restauration à la prise.

Haut. : 37 cm

100 / 150 €

Fond percé.

Haut. : 36 cm

186. Vase monté en lampe à décor en satsuma d’un archer et d’un sage,
deux têtes d’éléphants formant les anses.
Japon.

182. Plat losangique en porcelaine d’Arita à décor bleu sur fond céladon
d’un kakemono, un éventail et un cerisier en fleurs.
Japon, vers 1900.
Long. : 37,5 cm

Monté en lampe.

500 / 800 €

50 / 80 €

183. Grand plat en porcelaine d’Imari à décor émaillé bleu sous couverte
d’une torture Minogame, d’un échassier perché sur un pin de longévité.
Japon, période Meiji.
Diam. : 64,5 cm

Haut. : 27,5 cm

40 / 60 €

187. Lot comprenant deux coupes en porcelaine et une assiette.
Japon.
Diam.: 14, 19 et 20 cm

30 / 40 €

200 / 300 €

 
188. Okimono en bronze représentant Jurojin debout tenant le bâton de
longévité.
Japon, vers 1900.
Haut. : 23 cm

191. Deux plats en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à décor pour
l’un d’oiseaux près d’une jardinière fleurie et pour le second, de papillons
évoluant sur un fond mille fleurs.
Japon, période Meiji, vers 1880-1900

300 / 500 €

Rayures et sautes d’émail sur l’un d’eux.

189. Paire de statuettes en bronze à patine nuancée représentant des

80 / 100 €

100 / 150 €

192. Important vase balustre en bronze et émaux champlevés à décor
archaïsant de masques de taotie et motifs géométriques.
Japon, XIXème siècle.
Marque d’atelier.
Haut. : 79,5 cm.

phoenix posés sur des tortues.
Japon, vers 1900.
Haut. : 22 cm

190. Petit vase en céramique émaillée crème recouvert d’une
ornementation en cuivre de belle patine à l’imitation de la vannerie.
Japon, époque Meiji.
Haut. : 7 cm

80 / 120 €

 
194. Sujet en bois laqué et doré représentant le bouddha Amida assis
dans le geste de l’argumentation.
Japon, période Edo, XVIIIème siècle.
Petits manques et éclats.

Haut. : 46 cm

800 / 1 200 €
195. Petit cabinet à étagères avec panneaux en laque or à décor en ira e

tamatakie et nacre de motifs de fleurs.
Signé.
Japon, période Meiji.
Dim. : 64 x 38 x 17 cm

500 / 800 €

196. Boîte en bois laqué à décor en médaillons de paysages lacustres et
pavillons sur fond or entrecoupés de menuki et éléments en bronze.
Japon, XIXème siècle.
Usures et petits manques.

Dim. : 6 x 28 x 10,5 cm

50 / 80 €
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Diam. : 30,5 et 30 cm

1 500 / 2 000 €

193. Petite jardinière en bronze et émaux cloisonnés à fond mille fleurs et
coq reprenant la forme d’un sabot supporté par trois bambous.
Japon, début XXème siècle.
Haut.: 13 cm

200 / 300 €

197. Petite sellette en laque du Japon tsuishu à décor de motifs floraux
sur le pourtour et de grecques sur la partie supérieure.
Japon.
Haut. : 11 cm

50 / 80 €

198. Porte sabre en laque ro iro à décor en nashigi et laque or de fleurs et
rinceaux feuillagés.
Japon, période Meiji.
Haut. : 43 cm – Larg. : 49 cm

500 / 800 €

199. Katana en os sculpté de personnages et orné d’éléments en laiton.
Japon, fin période Meiji.
Petits manques.

Long. : 74 cm

150 / 200 €
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200. Tantô à lame hirazukuri avec bohi et gonome hamon, deux
mekugihana.
Signée de deux caractères, le premier illisible, percé par un des trous.
Tsuba en shakudo et rehauts dorés, ornée en relief de pivoines ; fuchi en
shakudo nanako, décor en iroe takazogan de jeux d’enfants ; kogatana en
shakudo nanako et rehauts dorés, orné de carquois ; tsuka en same.
Japon, période Shinto, XVIIe siècle.
Manque kashira ; kissaki émoussé et noirci ; rayures et petites ébréchures.

Long. : 29,3 cm

600 / 800 €

201. Ensemble de quinze menuki dont sept paires, dont une majorité de

sujets animaliers.
Japon, période Meiji.

100 / 150 €

    
208. Kuniyoshi (1798-1861) : triptyque d’estampes, représentant trois
acteurs, deux dans des rôles de femmes s’en prenant au troisième, un
samouraï.
Japon, milieu XIXe siècle.
Insolée, encadrée sous verre.

202. Ensemble de quatre menuki représentant divers personnages dont
deux danseurs et un immortel.
Japon, période Edo.

150 / 200 €

203. Tsuba marugata de type monzukashi en fer et Yoshiro zogan, ajouré
de 6 Mon sur fond de sagittaires et fer à cheval parmi des motifs de
branches, incrustés en cuivre doré.
Japon, XVIIIe siècle.
Diam. : 8,7 cm

150 / 250 €

204. Tsuba marugata de type nanban en fer et rehauts d’or à décor ajouré
d’un dragon et deux félins affrontés parmi bambous et branchages. Le
mimi souligné d’un motif de tresse.
Japon,XVIIIe-XIXe siècle.
Diam. : 8 cm

150 / 250 €

205. Lot de trois tsuba en fer, dont deux sukashi nagamarugata, l’une à
décor de feuilles de bambou, signée Yasunaga de Gôshû ; l’autre à décor
de pins et torii ; la troisième, arrondie, à décor de deux poissons dragons
affrontés.
Japon, XVIIIe et XIXe siècle.
Haut. : 6,5 cm à 7,8 cm

250 / 350 €

33 x 72 cm

60 / 80 €

209. Deux estampes oban tate-e, l’une, par Kuniyoshi, de la série des
47 Ronins, l’autre , par Kunichika, représentant un samouraï parmi des
poutres effondrées.
Japon, milieu XIXe siècle.
Tachées.

34 x 23 cm

80 / 120 €
210. HIROSHIGE (1797-1858) : Estampe oban yoko-e d’une série
Tôto Meisho, «Endroits célèbres de la capitale de l’Est», Pluie d’été sur le
Nihonbashi.
Editeur : Kikakudô.
Taches, insolée, encadrée sous verre.

24 x 37 cm

100 / 150 €
211. Aoyama Seizan : Estampe tate-e en sumi-e représentant un cheval
vu de trois quart arrière, la tête dressée. Cachet rouge.
Japon, vers 1920-1930.
Encadrée sous verre.

40 x 26 cm à vue

50 / 80 €

215. Peinture verticale représentant des bambous.
Encre sur papier.
Japon, période Meiji, signature en bas à droite.
125 x 43 cm à vue.

150 / 200 €

216. Peinture verticale représentant un couple de jeunes canards évoluant
parmi des roseaux.
Encre et couleurs sur soie.
Japon, période Meiji, signature en bas à gauche.
94 x 33,5 cm à vue.

100 / 200 €

217. Peinture verticale représentant Jurojin tenant un éventail et
accompagné d’un daim.
Encre et couleurs sur papier.
Japon, période Meiji, signature en bas à droite.
94,5 x 34 cm à vue.

100 / 150 €

218. Peinture verticale représentant un rouge-gorge perché sur un rocher
surplombant une cascade.
Encre et couleur sur soie.
Japon, période Meiji, signature en bas à droite.

212. Peinture horizontale représentant une assemblée de lettrés sous un
cerisier en fleurs.
Encre et couleurs sur soie.
Japon, école de Tosa, fin XVIIe – début XVIIIe

Petite déchirure dans la bordure.

Mauvais état.

219. Peinture verticale représentant un aigle et une aigrette sur fond de
torrent et pin maritime.
Encre et couleurs sur tissu.
Japon, période Meiji, signature en bas à droite.
122,5 x 43,5 cm à vue.

46 x 75 cm à vue

100 / 200 €

213. Mori SOSEN, d’après
Deux études de singes
Paire d’encres sur papier.
Japon, vers 1920.
Petits accidents.

69 x 49,5 cm

300 / 500 €

95 x 33,5 cm à vue.

100 / 200 €

100 / 200 €

220. Peinture verticale représentant un canard évoluant sous un arbuste
en fleurs et bambous.
Encre et couleurs sur papier.
Japon, période Meiji, signature en haut à droite.
73,5 x 40,5 cm à vue.

214. Peinture verticale représentant un samouraï assis accompagné de son

100 / 200 €

200 / 300 €

221. Peinture verticale représentant un rapace perché sur un rocher au
dessus de flots écumants.
Encre et couleurs sur tissu.
Japon, période Meiji, signature en bas à droite.
123 x 44 cm à vue.

aide de camps près d’un pin maritime.
Encre et couleurs sur papier.
Japon, école de Tosa. Fin de la période Edo, vers 1850. Signature en bas
à droite.
115 x 47 cm à vue.

26 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • L UNDI 9 D ÉCEMBRE 2013

100 / 200 €

200



201

202

 

206. Coupe en argent en forme de fleur ornée de
branches de bambous en bas relief.
Japon, vers 1900.
Diam. : 13,3 cm

100 / 150 €

207. Présentoir en shibayama et pourtour ajouré en
argent rehaussé de fleurs, la partie centrale à décor
d’oiseaux au milieu de fleurs et arbres.
Japon, fin XIXème siècle.

4 000 / 5 000 €

207

210

212

213

214

215

222. Peinture verticale représentant
des grappes de raisins et feuilles de
vignes.
Encre sur papier.
Japon, période Meiji, signature en
bas à gauche.
126 x 43 cm à vue.
216

217

218

219

220

221

100 / 200 €
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223. Lot de 29 lavis sur papier léger, certains rehaussés de couleurs
légères, l’un imprimé, représentant études et croquis de divinités
bouddhiques, lettrés, dignitaires et autres personnages, sujets animaliers
(tigre et singe, cerf, oiseaux) et fleurs diverses.
On y joint une estampe d’une scène du Chushingura.
Japon, XIXe siècle.
Accidents et manques.

200 / 300 €

224. Peinture en fixé sous verre représentant une cité lacustre animée de
personnages. Incrustation de nacre et collage de photos.
Japon, vers 1900.
39 x 59 cm

225. Charles Firmin GILLOT (1853-1904): Lot d’environ 36 estampes,
principalement japonaises, reproduites par «gillotage». Dans leur carton
toilé. 25 x 34 cm. En l’état.

40 / 60 €

226. S.BING: «Le Japon Artistique. Documents d’Art et d.’Industrie».
Un volume,Tome Deuxième. On y joint une reliure cartonnage toilé
et cuir contenant quinze fascicules, publications mensuelles N° 1,6, 8,
12, 13, 14, 15 (2 exemplaires),16, 17, 20 (2 exemplaires),31 ,35, 36, et
quelques planches, de 1888 à 1891. Incomplet et dans l’état.

60 / 80 €

50 / 80 €

  
227. Sujet en ivoire marin : Vieil homme au panier.
Japon
Haut.: 10,5 cm

60 / 80 €

228. Deux sujets en ivoire représentant des artisans, l’un tenant marteau

et burin, l’autre un couteau.
Japon
Haut.: 5,5 et 6 cm

60 / 80 €

229. Sujet en ivoire marin polychrome : Budaï tenant un crapaud, un

enfant sur son ventre.
Japon
Restauration

Haut.: 10 cm

80 / 100 €

230. Elément décoratif en ivoire, os et nacre à l’imitation de la vannerie
pour le pourtour et d’un décor de lettrés sur le médaillon central.
Japon, période Meiji.

1 500 / 2 000 €

231. Kagamibuta en ivoire sculpté en léger relief de Daruma tenant un

chasse-mouches.
Japon, XIXe siècle, Signé.
Petit éclat.

Diam. : 6 cm

200 / 300 €
232. Deux netsuke, l’un en ivoire à décor de trois enfants dans une
bassine, l’autre en noix sculptée d’une tête de sage. Signatures.
Japon, XXe siècle.
Haut. : 3,7 cm et Long. : 5,2 cm

100 / 200 €

233. Netsuke en ivoire représentant un artisan assis devant ses outils.
Japon, vers 1920.
Haut. : 4,7 cm

80 / 100 €

236. Okimono en ivoire représentant un clam ouvrant sur une scène
paysagée animée de personnages.
Japon, période Meiji. Signature au cachet rouge.
Larg. : 10 cm

300 / 400 €

237. Okimono en ivoire marin représentant une jeune femme à la
lanterne tenant un éventail.
Japon, vers 1920.
Haut. : 23,5 cm

150 / 200 €

238. Okimono en ivoire marin représentant un paysan accompagné de
son fils.
Japon, vers 1900.
Haut. : 24,5 cm

150 / 200 €

239. Okimono en ivoire marin représentant un moine tenant un
mokugyo.
Japon, vers 1900.
Haut. : 14 cm

100 / 150 €

240. Okimono en ivoire marin représentant deux pécheurs sur une
barque.
Japon, vers 1900.
Long. : 16 cm

200 / 300 €

241. Okimono en ivoire représentant Yamauba tenant l’enfant Kintaro
dans ses bras, ce dernier tendant une branche à un singe.
Japon, vers 1880.
Petite égrenure au niveau d’une feuille.

Haut. : 13,5 cm

400 / 500 €

242. Okimono en ivoire représentant la déesse Kanon debout sur un
lotus.
Japon, fin du XIXe siècle, période Meiji.
Gerces.

234. Lot de deux netsuké : le premier en bois représentant un personnage

Haut. : 18, 5 cm

60 / 80 €

243. Okimono en ivoire marin représentant un moine appuyé sur son
bâton.
Japon.
Haut.: 15,5 cm

assoupi et le second en ivoire, un marchant accompagné de son fils.
Japon, vers 1900.

235. Okimono en ivoire marin représentant une étrie
Japon, vers 1900.
Un élément à refixer.

Long. totale : 28 cm

500 / 800 €
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300 / 400 €

50 / 80 €

227

228

229

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

230
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243. Okimono en ivoire : Homme portant un singe sur son épaule, un
tambourin dans les mains.
Japon, période Meiji
Haut.: 14,5 cm

253. Okimono en ivoire : Bûcheron portant son fagot de bois.
Japon, période Meiji

244. Okimono en ivoire : Deux hommes et un enfant travaillant sur un
atelier.
Japon, période Meiji

254. Okimono en ivoire : Geisha à l’ombrelle et aux fleurs.
Japon, XIXème siècle

Accidents et manques

Haut.: 11,5 cm

200 / 300 €

Haut.: 12,5 cm

400 / 500 €

245. Okimono en ivoire marin : Jeune femme et deux démons ailés sur

un rocher.
Japon, période Meiji
Haut.: 20,5 cm

150 / 200 €

246. Bel okimono en ivoire : Mère portant son enfant sur son dos.
Japon, période Meiji
Signé
Haut.: 17,4 cm

300 / 400 €

247. Okimono en ivoire : Paysan tenant un panier de légume, un oiseau
posé dans sa main droite.
Japon, période Meiji
Haut.: 18 cm

250 / 350 €

248. Okimono en ivoire : Paysan portant un panier.
Japon, période Meiji
Accidenté

Haut.: 20 cm

80 / 120 €

249. Okimono en ivoire : Enfant sur une table avec son singe devant un
repas.
Japon, période Meiji
Haut.: 7,3 cm

200 / 300 €

250. Okimono en ivoire : Père et son enfant jouant avec des poules.
Japon, période Meiji
Haut.: 13 cm

200 / 300 €

251. Okimono en ivoire : Promeneur au panier de fleurs.
Japon, période Meiji
Petit accident

Haut.: 17,2 cm

100 / 150 €

252. Okimono en ivoire : Deux bûcherons et un enfant.
Japon, période Meiji
Haut.: 15 cm

100 / 150 €
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Accident

Haut.: 14 cm

80 / 100 €

Petit accident à l’ombrelle

100 / 120 €

255. Okimono en ivoire : Geisha à l’ombrelle et aux fleurs.
Japon, XIXème siècle
Petit accident à l’ombrelle

Haut.: 11,5 cm

100 / 120 €

256. Okimono en ivoire : Pêcheur et son enfant tenant une tortue.
Japon, période Meiji
Haut.: 12 cm

120 / 150 €

257. lot de six sujets en ivoire polychromes représentant six dieux du
bonheur.
Japon
Haut.: 10 cm

120 / 150 €

258. Okimono en ivoire marin : Pêcheur au cormoran.
Japon, période Meiji
Petits accidents

Haut.: 31,5 cm

500 / 600 €

259. Okimono en ivoire : Père et son fils portant un panier de fruits et
de légumes.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 11,7 cm

250 / 350 €

260. Okimono en ivoire : Artisan assis travaillant un tabouret.
Japon, période Meiji
Haut.: 6 cm

300 / 400 €

261. Okimono en ivoire : Père et son enfant.
Japon, période Meiji
Accident

Haut.: 10,5 cm

50 / 60 €

262. Okimono en ivoire : Vieille femme et jeune fille.
Japon, période Meiji
Manques

Haut.: 10,5 cm

50 / 60 €

244

246

247

249

250

251

252

253

254

255

256

257

259

260

261

262
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263

264

263. Okimono en ivoire marin : Père et ses trois enfants sur un rocher.
Japon, période Meiji
Haut.: 5,5 cm

265

272. Okimono en ivoire : homme debout s’appuyant sur un bâton, une
gourde dans la main droite.
Japon, première moitié du XXème siècle

80 / 100 €

Accidents et manques

264. Okimono en ivoire : montreur de singe.

100 / 150 €

Japon, période Meiji
Haut.: 10,5 cm

100 / 150 €

265. Okimono en ivoire marin : homme portant un panier sur son dos.
Japon, première moitié du XXème siècle
Petits manques

Haut.: 15,5 cm

150 / 200 €

266. Netsuke en ivoire de belle patine : embarcation au milieu de flots
écumants sur laquelle naviguent quatre personnages.
Japon, XIXème siècle
Long.: 10 cm

150 / 200 €

267. Okimono en ivoire et ivoire marin : jeune femme à l’ombrelle.
Japon, période Meiji
Gerce au visage

Haut.: 14 cm

80 / 100 €

268. Okimono en ivoire : Paysan servant un thé à son fils assis à ses
pieds.
Japon, première moitié du XXème siècle
Haut.: 17,5 cm

150 / 200 €

269. Okimono en ivoire : homme debout tenant un épervier devant lui,

la main contre sa joue.
Japon, première moitié du XXème siècle
Haut.: 15,5 cm

80 / 120 €

270. Okimono en ivoire : danseuse à l’éventail en tenue traditionnelle.
Japon.
Haut.: 15,5 cm

120 / 150 €

271. Okimono en ivoire : lettré assis buvant du thé, sa robe finement
décorée.
Japon, période Meiji
Haut.: 8,5 cm

60 / 80 €

266

Haut.: 12 cm

273. Netsuke en ivoire : Homme assis sur un tabouret, trois singes jouant
autour de lui.
Japon, période Meiji
Haut.: 4,5 cm

120 / 150 €

274. Deux netsuke en ivoire : sorcières Ania à visage mobile.
Japon, période Meiji
Sur socle en bois
Haut.: 4,5 et 5 cm

80 / 120 €

275. Lot de sept sujets en ivoire représentant des artisans.
Japon
Haut.: 4 à 4,8 cm

150 / 250 €

276. Lot de dix netsuke en ivoire et ivoire marin.
Japon

150 / 250 €

277. Lot de huit netsuke en ivoire et ivoire marin représentant divers
métiers.
Japon, fin période Meiji

150 / 250 €

278. Lot de huit netsuke en ivoire et ivoire marin représentant divers
personnages.
Japon, fin période Meiji

150 / 250 €

279. Lot de six sujets en ivoire et ivoire marin représentant divers
divinités.
Japon et Chine, début XXème siècle

150 / 200 €

280. Lot comprenant deux grands netsuke et trois okimono en ivoire
représentant diverses professions.
Japon, début XXème siècle

150 / 200 €

281. Deux netsuke en ivoire : Singe sur bélier.
Japon, début XXème siècle

80 / 100 €

282. Lot de sept sujets en ivoire représentant artisans et artistes.
Japon, fin période Meiji

150 / 250 €
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272
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280

282

L UNDI 9 D ÉCEMBRE 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 33

283. Okimono en ivoire : artisan travail un morceau de bambou.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 7,5 cm

150 / 200 €

284. Okimono en ivoire : pêcheur et son fils.
Japon, période Meiji
Petit manque à une main

Haut.: 6 cm

100 / 120 €
285. Okimono en ivoire : Bûcheron portant sur son dos des bûches.
Japon, période Meiji
Haut.: 14 cm

200 / 300 €

286. Okimono en ivoire : Maraîcher portant son panier.
Japon, période Meiji
Petite restauration, manque

Haut.: 15 cm

150 / 200 €

287. Netsuke en ivoire : vieil homme vendant sa récolte de fruit, un rat
grimpant sur son panier.
Japon, période Meiji
Restauration à la main

Haut.: 4,5 cm

80 / 120 €

288. Lot de quatre sujets en ivoire et ivoire marin représentant diverses

professions.
Japon, début XXème siècle
Restauration à l’un

293. Okimono en ivoire marin : Homme préparant légumes et
coquillages.
Japon, période Meiji
Haut.: 8,5 cm

100 / 150 €

294. Sujet en corne de cerf représentant un cerf et son petit.
Japon, fin période Meiji
Long.: 5 cm

40 / 50 €

295. Deux netsuke en ivoire : l’un représente trois adultes et un enfant,
l’autre trois hommes et un singe.
Japon
Haut.: 5,5 et 4,5 cm

100 /120 €

296. Okimono en ivoire : Père et son enfant portant ombrelle, livre et
jouet.
Japon, fin période Meiji
Accidents, restaurations et manques

Haut.: 19,5 cm

300 / 400 €

297. Okimono en ivoire : Scène légendaire d’un homme terrassant un
dragon.
Japon, période Meiji
Haut.: 9cm

300 / 400 €

298. Okimono en ivoire : Jeune femme tenant une ombrelle.
Japon, période Meiji
Restaurations et manques

Haut.: 7,5 à 8 cm

Haut.: 20 cm

150 / 180 €

400 / 500 €

289. Okimono en ivoire et ivoire marin : Chasseur assis sur un rocher.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 11,5 cm

299. Okimono en ivoire : pêcheur brandissant sa canne à pêche, un
poisson dans sa main.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 16,5cm

120 / 150 €

290. Okimono en ivoire marin : Vendeur de poissons.
Japon, période Meiji
Haut.: 9,2 cm

100 / 120 €

291. Okimono en ivoire : Homme à l’éventail.
Japon, fin période Meiji
Petit manque à une main

Haut.: 9 cm

150 / 200 €
292. Okimono en ivoire : Homme assis buvant son saké.
Japon, période Meiji
Haut.: 6 cm

150 / 200 €
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400 / 500 €

300. Okimono en ivoire : Bûcheron portant sur son dos un fagot, son fils
à ses côté.
Japon, période Meiji
Accidents, restaurations

Haut.: 24 cm

500 / 600 €

301. Okimono en ivoire : Paysan accompagné d’un lapin.
Japon, début XXème siècle
Haut.: 13,5 cm

300 / 400 €

283

284

287

285

288

286

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301
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302. Okimono en ivoire : Marchand de poissons.

250 / 350 €

Japon, période Meiji

308.Okimono en ivoire : Artisan assis travaillant sur une ombrelle.

Restauration

Japon, période Meiji
Haut.: 6,5 cm

Haut.: 16 cm

400 / 500 €

120 /150 €

303. Okimono en ivoire marin : Homme et enfant jouant avec un
dragon.
Japon, période Meiji
Haut.: 16,5 cm

309. Deux okimono en ivoire marin représentant père et enfant dans
divers activités.
Japon
Haut.: 8 et 9,5 cm

150 / 200 €

304. Okimono en ivoire marin : Paysan et son fils partant au travail, un
crapaud caché à leurs pieds.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 19 cm

200 / 250 €

305. Okimono en ivoire marin : Vieux sage s’abritant sous un éventail,
une branche de pêcher dans la main droite.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 15,5 cm

100 / 150 €

306.Okimono en ivoire marin représentant sept hommes montant des
paniers de provisions au sommet d’une montagne.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 29 cm

250 / 300 €

307.Okimono en ivoire marin représentant un immortel au sommet

d’une montagne vidant sa gourde d’où s’échappent des chevaux sortis de
l’eau, un adorant à la base de la montagne tenant un rouleau.
Japon, période Meiji
Haut.: 28,5 cm

150 / 200 €

310. Okimono en ivoire : artisan travaillant sur un élément en bois.
Japon, période Meiji
Haut.: 5 cm

60 / 80 €

311. Deux netsuke en ivoire représentant l’un, un homme debout tenant
une pêche de longévité devant lui, l’autre trois moines assoupis.
Japon, fin période Meiji
Haut.: 5 cm, Long.: 3,5 cm

120 /150 €

312. Deux netsuke et un okimono en ivoire représentant deux hommes
et une femme.
Japon, fin période Meiji

120 /150 €

313. Okimono en ivoire représentant un paysan activant un moulin à
eau.
Japon, vers 1900.
Haut.: 17,5 cm

150 / 200 €

314. Lot comprenant six objets dont deux netsuke en ivoire, ivoire marin
et os représentant Budaï, un sage endormi, moine et sages.
Petits accidents

150 / 200 €

315.Lot de sept netsuke en ivoire et ivoire marin représentant divers
personnages et animaux.

150 / 180 €

36 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • L UNDI 9 D ÉCEMBRE 2013

303

302

307

306

311

310

314

305

304

309

313

312

315

L UNDI 9 D ÉCEMBRE 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 37

38 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • L UNDI 9 D ÉCEMBRE 2013

ORDRE D'ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de
la vente, je déclare les accepter et prie DELORME
COLLIN DU BOCAGE SV V d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant
pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé
d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité
ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les
lots au dessus de 15 000 € deux pièces d’identité
sont demandées.) J’ai noté que l’exécution des
ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas
obligation de le prendre en compte et n’assumera
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique
que tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et
pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il
souhaite acheter. I l déclare acheter en pleine
connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère
que l’état d’un objet est une condition substantielle
de son achat, il doit le préciser par écrit sur son
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation
tant son information étant rendue possible avant
l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts, imperfections et restaurations. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et
informations sur l ‘état sont fournies à titre indicatif.
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des
parties refaites. L’état de marche des pendules, des
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous
mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles
de vins sont vendues en l’état et sans réclamation.
Les niveaux sont donnés de manière purement
informative.
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FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des
droits et des taxes pour l’importation temporaire.
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises,
chèques français, viremements, American Express,
espèces (selon les lois en vigueur).

Vente aux enchères publiques
le lundi 9 décembre 2013 à 14h
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UXHGH3URYHQFH3DULV

17, rue de Provence 75013 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09
info@collindubocage.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE

FAX

PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

* LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés
après la vente au magasinage de l'hotel Drouot
(payant), les objets et tableaux peu encombrants
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce transport étant un service gracieux, l'étude dégage toute
responsabilité en cas de dommages). Les objets
seront stockés gracieusement pendant une période
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour.

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

DATE

SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

L UNDI 9 D ÉCEMBRE 2013 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 39

Encore une production ZEPHYRANDCO.COM !

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
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