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1. Scène de cour de Shah Abbas le Grand, Iran, première moitié du XXe siècle.
Huile sur toile présentant Shah Abbas assis sur un trône entouré de sa cour, signé
Ali Behzadï à droite de la fontaine.
Avec cadre : 118 x 156 cm
1 000 / 1 500 €
2. Aspersoir à eau de rose, Arabie Saoudite, XXe siècle.
En trois parties, en métal argenté et doré sur le piédouche et le col. Décor ciselé
d’arabesques végétales sur fond guilloché et blason au palmier et aux sabres croisés.
Dans un coffret recouvert de velours rouge, inscrit du nom “Arabie Saoudite,
la Mecque”.
Hauteur : 32,5 cm
120 / 150 €
3. Petit étui en métal argenté, Arabie Saoudite ou Yémen, XXe siècle.
Avec un crochet, sa chaîne et son attache ceinture.
Longueur : 8,5 cm

30 / 50 €

4. Boîte à cigarettes en argent, Iran, Chiraz, XXe siècle
Carrée, en bois recouverte de feuilles d’argent, à décor ciselé. Sur la face, portrait
d’homme dans un médaillon bordé de fleurons et de fleurs sur un fond guilloché.
Sur les pourtours cartouches floraux animés d’oiseaux. Inscription “Martin 84”.
Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 12,5 cm
80 / 100 €
3
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5. Coffret en argent, Iran, XXe siècle
Rectangulaire, à décor ciselé de rosace sur un fond
tapissant végétal. À l’intérieur plaque inscrite “Offert par
le général d’armée G.R. Azhari , Chef d’E.M. du C.S. de
l’Armée Impériale Iranienne en témoignage tangible de sa
gratitude et sa sympathie”. Poinçon d’Ispahan.
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 5,5 cm
120 / 150 €
6. Deux fibules en argent, Tunisie, XXe siècle
En croissant ciselé de motifs géométriques
(Manque l’aiguille).
Hauteur : 13 cm - Largeur : 13,5 cm
80 / 120 €
e

7. Poignard jambiya, Yémen, XX siècle
À monture en corne plaquée de feuilles de métal
argenté ciselé, lame en fer. Fourreau partiellement en
argent ciselé, tissé sur une face et sur l’autre brodé de
fils métalliques tapissant. Ceinture en tissage avec
anneaux d’attache.
Hauteur : 31,5 cm
120 / 150 €
8. Bouclier en laiton, Cachemire, XXe siècle.
Circulaire à quatre ambons appliqués sur un fond tapissant
d’arabesques végétales. Intérieur avec deux prises.
Diamètre : 27,5 cm
150 / 200 €
9. Jambiya et sa ceinture, Yémen, XXe siècle
Fourreau et manche en métal argenté, ciselé de motifs
géométriques en registres verticaux et un cartouche inscrit
du nom d’Allah attaché sur une ceinture à galon broché
argent, agrémenté de boîtes à poudre et talismaniques.
Longueur du poignard : 35 cm
Ceinture : 105,5 x 8,5 cm
80 / 120 €
4

10. Gourde en bois clouté, Afrique occidentale, XXe siècle.
Circulaire à deux anses angulaires en bois et petit
goulot, incisée de motifs géographiques.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 14 cm
120 / 150 €
11. Plumier, Inde, XXe siècle.
En bois laqué peint en polychromie présentant sur le dessus
un berger gardant son troupeau à côté d’une caravane
passant, et sur les côtés, un décor floral et d’oiseaux.
Longueur : 29,5 cm
120 / 150 €
12. Tampon kalemkar, Iran qâjar, XIXe siècle.
En bois sculpté présentant des cartouches inscrits de
poésie surmontés du soleil persan.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 23,5 cm
Profondeur : 5 cm
250 / 350 €
13. - Élément d’architecture, probablement Népal,
XIXe siècle.
Bois peint en polychromie présentant un musicien à
turban et lobes de Bodhisattva debout s’appuyant sur
une colonne de rinceaux végétaux.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 17,5 cm - Profondeur : 9 cm
- Montant et chaîne en bois sculpté, probablement
Indonésie, XXe siècle.
En bois sculpté et ciselé, un montant supportant un élément
mobile orné d’une femme et d’une arabesque végétale : une
chaîne en bois à maillons cubiques ajourés, une extrémité
en forme de lanterne et une autre avec crochet.
Longueur de la chaîne : 91,5 cm
Montant : 44,5 x 6 cm
150 / 200 €

14. Composition modulaire de type Arista, Espagne,
Séville, XVIIe siècle.
Quatre carreaux de céramique à décor polychrome vert,
ocre et bleu présentant deux médaillons polylobés meublés
d’une composition florale. Cadre en bois.
Avec cadre : 28,4 x 28 cm
300 / 400 €

15. Deux carreaux à inscriptions, Turquie ottomane,
fin du XVIe-début du XVIIe siècle.
Deux carreaux fragmentaires en céramique siliceuse au
décor peint en blanc à rehauts de rouge et turquoise sur
fond bleu de cobalt. Éléments d’épigraphie.
29 x 26 cm et 26,5 x 27,5 cm
400 / 600 €

16. Deux bouquetins de type aquamanile, Iran, XIIIe siècle.
En céramique siliceuse sur base rectangulaire, l’un à
décor peint en noir sous glaçure turquoise, le second à
décor moulé de feuillages.
21,5 x 12,5 x 7 cm et 21 x 16,5 x 8 cm
250 / 350 €

17. Buste de soudanais, Europe, XIXe siècle.
Bronze à patine brune, sur socle, buste d’homme en
burnous et turban.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 26 cm
600 / 800 €
Ce bronze est inspiré de l’œuvre de Charles Cordier (1827-1905)
Said Abdallah de la tribu de Mayac, royaume de Darfour qui
connut un grand succès au Salon de 1848 et est conservé par The
Royal Collection, Her Majesty the Queen Elisabeth II.

18. Gilet d’enfant brodé, farmala, Tunisie, XXe siècle.
En feutre crème, brodé de fils dorés dessinant des rosaces
sur le devant et un fleuron au dos, intérieur en soie jaune.
(Bon état).
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 39 cm
150 / 200 €

19. Tenture, Bhitiya, Inde, Saurashtra Gujarat, XXe siècle.
Coton polychrome à décor appliqué présentant une
scène de combat en partie supérieure, la vie quotidienne
autour d’un temple et une inscription en nagari en
partie inférieure. Fronton en bois ajouré à médaillon
central à protomé de Garuda.
Hauteur : 171 cm - Largeur : 139 cm
150 / 200 €

20. Panneau aux canards, Iran Qajar, XIXe siècle.
Broderie de fils de soies polychromes à décor en
diagonal de bandeaux floraux, végétaux et canards.
À vue, Hauteur : 48 cm - Largeur : 37 cm 300 / 500 €
Pour des broderies similaires, voir J. Wearden & P. Baker,
Iranian Textiles, London, 2010, nos 51, 52 et 55.
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CÉRAMIQUE de la CHINE

21

21. Cheval harnaché debout sur une base, en terre cuite émaillée
beige, jaune et brun.
Chine, époque Tang (618-907).
(Manque la queue).
Hauteur : 49 cm
3 000 / 4 000 €
Test de thermoluminescence de Kotalla confirmant l’ancienneté.

22. Statuette de sémite debout en terre cuite à traces d’engobe, tenant
de sa main gauche un sac.
(Restaurations à la jambe et à la tête).
Chine, époque Tang (618-907).
Hauteur : 39,5 cm
100 / 200 €
23. Bol en grès émaillé brun et noir dit “poils de lièvre” à l’extérieur et
céladon craquelé à l’intérieur.
Chine, XIIIe/XIVe siècle
Diamètre : 11,5 cm
300 / 400 €
voir la reproduction page 13

24. Statuette de cavalier à l’arrêt en grès émaillé vert.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Manques).
Hauteur : 29,5 cm

400 / 500 €

25. Verseuse en forme de canard posé en grès émaillé jaune et vert.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Petits manques).
Hauteur : 20,5 cm
150 / 200 €
24
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26. Bassin en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’un panier fleuri au centre. L’arrière orné d’oiseaux
posés sur des branches.
Au revers de la base, la marque de Tianqi à six caractères
en kaishu.
Chine, époque Tianqi (1621-1627).
(Usures, fêlures).
Diamètre : 32,5 cm
4 000 / 5 000 €
27. Assiette creuse en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or dit “Imari” de
chrysanthèmes et pivoines.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Diamètre : 27 cm
300 / 400 €
28. Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée bleu
turquoise, vert et manganèse, assise sur un socle en forme
de lotus, un enfant posé sur son genou droit, reposant sur
une base hexagonale, orné de Shancai et Longnu debout.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Manques et restaurations).
Hauteur : 38 cm
150 / 200 €

29. Paire de chimères assises sur une base rectangulaire,
formant porte baguettes d’encens en porcelaine émaillée
bleu turquoise et manganèse. La patte antérieure gauche
du mâle posée sur une boule, la femelle tient un petit.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Restaurations et manques).
Hauteur : 18,5 cm
60 / 100 €
30. Boîte de forme carrée en porcelaine décorée en émaux
verts, jaunes et manganèse, ornée de reliefs d’immortels
Nongyu et Xiaoshi sur phénix et dragon. Sur le côté
décoré, frise en relief de caractères en zhuanshu.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Éclats et restaurations).
Hauteur : 12 cm
Largeur : 12 cm
150 / 200 €
31. Deux coupes en porcelaine émaillée vert, jaune et
manganèse à décor de dragon et canard.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Diamètre : 16,5 cm
80 / 120 €
7
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32. Brûle-parfum de forme légèrement balustre en
porcelaine émaillée aubergine sur le biscuit, deux
anses en forme de tête de chimères.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Diamètre : 20,5 cm
400 / 600 €

34. Coupe libatoire en porcelaine émaillée blanc de Chine à
décor en relief de branches de pivoines.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Largeur : 9 cm
200 / 300 €

33. Coupe tripode en forme de corne d’abondance en
porcelaine émaillée blanc de Chine.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Largeur : 9 cm
300 / 400 €

35. Paire d’assiettes en porcelaine décorée en rouge de fer, or et
bleu sous couverte dit Imari, à décor de cavaliers chassant au
faucon et de personnages se promenant en bateau, l’aile ornée
d’oiseaux et de pots de fleurs alternés pour l’une, de fleurs en
médaillons pour l’autre.
Chine, fin de l’époque Kangxi (1662-1722).
Diamètre : 21,7 cm
200 / 250 €

voir la reproduction page ci-contre

voir la reproduction page ci-contre

voir la reproduction page 11

36. Petit vase balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte de phénix volant parmi les fleurs.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Hauteur : 15,9 cm
Couvercle et socle en bois.
200 / 300 €
37. Paire de porte-baguettes d’encens en forme de chimères
en porcelaine émaillée blanc de Chine.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Petit accident et fêlure à l’un).
Hauteur : 12,5 cm
400 / 500 €
38. Paire de petits vases balustres à renflement en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte
de pruniers en fleurs et deux coupes libatoires en porcelaine
émaillée blanc de Chine et surdécorée en émaux polychromes
de coqs et pruniers.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Manque les couvercles, ébréchures).
Hauteur : 14 cm - Largeur : 7,8 cm
80 / 100 €
39. Deux personnages debout sur socle en forme de lotus en terre
cuite émaillé jaune et vert, les têtes rehaussées de polychromie
rouge et noir sur engobe blanc.
Chine, XVIIe siècle.
(Manques et restaurations).
Hauteur totale : 54 et 50,5 cm
600 / 800 €
39
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40. Coupelle en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de grues et d’emblèmes bouddhiques dans les nuées, ainsi
que d’une frise de caractères “shan”. Au revers, emblèmes
bouddhiques. Marque qi shi bao ding zhi zhen.
Chine, fin du XVIIe siècle. (Restaurations).
Diamètre : 14, 8 cm
150 / 200 €

45. Plat rond en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes d’un oiseau posé sur un rocher entouré de
pivoines et bambous.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 36,5 cm
200 / 300 €

41. Sorbet et son présentoir en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de compartiments de fleurs.
Chine, époque Kangxi (1662-1722). (Présentoir fêlé).
Diamètre du sorbet : 8 cm
Diamètre du présentoir : 12,8 cm
60 / 80 €

46. Assiette creuse en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose d’une pivoine au centre
d’un cercle de bambous en rouge de fer et or.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
(Fêlure).
Diamètre : 23 cm
60 / 80 €

42. Deux assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte
et émaux rouge, vert, jaune et or dit “doucai” de fleurs, et à
décor incisé sous couverte pour l’une d’entre elles.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Petites égrenures et fêlures).
Diamètre : 21,6 et 22 cm
300 / 400 €

voir la reproduction page 11

47. Soupière de forme ovale en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de bouquet de fleurs.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
(Fêlure à une anse et manques).
Largeur : 33 cm
300 / 350 €

43. Vase de forme balustre en grès, émaillé céladon à anses
supportant des anneaux.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 22,8 cm
400 / 500 €

48. Vase bouteille couvert en porcelaine décorée en
émaux polychromes de personnages, oiseaux et fleurs.
Chine, Canton, début du XIXe siècle.
Hauteur : 39 cm
300 / 400 €

voir la reproduction page 13

44. Deux groupes en porcelaine émaillée blanc de chine,
guanyin assise, un enfant sur les genoux, entourée de
Zenzai et Longnu.
Chine, XVIIIe siècle. (Restaurations au cou des enfants,
manque des doigts et un vase).
Hauteur : 24 cm
300 / 400 €

49. Bassin en porcelaine décorée en émaux polychromes
de médaillons de personnages et oiseaux et fleurs.
Chine, Canton, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 41 cm
300 / 400 €
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50. Paire de pique-cierges en porcelaine décorée en rouge
de fer de lotus dans leur feuillage.
Chine, fin du XIXe siècle.
(Monté en bronze).
Hauteur : 21 cm
300 / 500 €

54

51. Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes de guerriers et serviteurs à cheval.
Chine, Nankin, fin du XIXe siècle.
(Fond percé).
Hauteur : 28 cm
Monté en lampe.
200 / 300 €
52. Paire de vases balustres à col évasé et retourné en porcelaine
émaillée céladon et décoré en relief et en biscuit de Laozi et
enfants sous les pins.
Chine, Canton, fin du XIXe siècle.
(Fêlures).
Hauteur : 43 cm
600 / 800 €
53. Paire de vases rouleaux en porcelaine décorée en bleu
sous couverte des trois Dieux Étoiles et enfants.
Chine, XIXe siècle.
(Égrenures au bord).
Hauteur : 47 cm
1 000 / 1 200 €
54. Paire de vases balustres en porcelaine décorée en bleu
sous couverte d’un paon parmi les pivoines, les anses en
forme de chimères s’affrontant en biscuit.
Marque apocryphe de Chenghua.
Chine, Nankin, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 45 cm
600 / 800 €
55. Paire de vases balustres en porcelaine décorée en émaux
polychromes de personnages sur une terrasse sur fond
de fleurs.
Chine, Canton, XIXe siècle.
(Cols coupés).
Hauteur : 26 cm
Monture en bronze doré de même époque.
1 000 / 1 200 €

55
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56. Grand vase balustre à col étroit en porcelaine décorée
en bleu sous couverte d’un paysage lacustre.
Chine, fin du XIXe siècle.
(Fêlures de cuisson, petits accidents).
Hauteur : 93 cm
800 / 1 200 €

59. Bol en porcelaine émaillée polychrome à décor de
teppanom sur fond bleu foncé.
Chine, Bencharong, pour la Thaïlande, XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 14,5 cm
80 / 100 €

57. Potiche couverte de forme balustre en grès émaillé
céladon craquelé et décoré en bleu sous couverte de
deux chimères.
Chine, fin du XIXe siècle.
(Accidents au couvercle).
Hauteur : 80 cm
300 / 400 €

60. Petit pot couvert “toh brik”, en porcelaine émaillée
polychrome de rinceaux stylisés dans des réserves.
Prise du couvercle en métal.
Chine, Bencharong, pour la Thaïlande, XIXe siècle.
(Égrenures au bord).
Hauteur : 7,5 cm
200 / 300 €

58. Jarre de forme balustre en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de deux qilin courant parmi les herbes sous
un astre. L’épaulement orné de frises de pétales stylisés.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 47,5 cm
1 200 / 1 500 €

Référence : Même modèle reproduit en couleurs dans Arts of
Asia, volume 40, 2010, p. 149, n° 3.
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61. Boîte de forme rectangulaire en porcelaine émaillée
blanc sur le biscuit et décorée en relief de sujets
mobiliers et pruniers en fleurs des quatre saisons.
L’intérieur émaillé turquoise.
Chine, fin du XIXe siècle. (Petits éclats).
Hauteur : 6 cm - Largeur : 9,4 cm
Profondeur : 7,2 cm
300 / 400 €
voir la reproduction page 8

62. Petit vase de forme rouleau en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille rose de
Liu Hai assis sur un rocher montrant des ligatures de
sapèques à son crapaud.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 12,8 cm
150 / 200 €
voir la reproduction page 8

63. Lave-pinceaux en forme de double gourde en porcelaine
émaillée polychrome à décor en relief de feuillage et d’une
chauve-souris.
Chine, XIXe siècle.
Longueur : 12 cm
150 / 200 €
64. Vase de forme double gourde à triple corps en porcelaine
émaillée rouge, l’épaulement tenu par un ruban noué
émaillé or.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm
400 / 600 €
65. Paire de vases de forme balustre en porcelaine émaillée
céladon et décorée en bleu sous couverte de trois
immortels dans un paysage nuageux et chauve-souris.
Le col en léger relief orné de sujets mobiliers. Deux anses
en forme de champignon de longévité (lingzhi).
Chine, XIXe siècle. (L’un restauré au col).
Hauteur : 40,9 cm
1 000 / 1 500 €
12

66

66. Vase balustre à col évasé céladon et bleu sous couverte,
à décor de pivoines, rochers percés et prunier en fleurs
sur la branche duquel est perché un faisan. Anses en
forme de lions affrontés
Chine, XIXe siècle. (Manque à une anse).
Hauteur : 60 cm
500 / 600 €
67. Ensemble comprenant deux statuettes en porcelaine
émaillée polychrome représentant deux dignitaires debout.
Chine, vers 1800. (Accidents).
Hauteur : 16 cm
150 / 200 €
68. Deux statuettes de Guanyin en porcelaine émaillée
en émaux de la famille rose, assises en rajalilasana
(délassement royal).
Chine, XIXe siècle. (Usures et manques d’émaux).
Hauteur : 21 cm
800 / 1 000 €
69. Plat de forme ovale en porcelaine à décor émaillé polychrome
de dragons dans les nuages, et de sapèques en réserve.
Chine, Canton, fin du XIXe siècle.
Largeur : 41,5 cm
300 / 400 €
70. Plat à asperges et une assiette en porcelaine à décor
dit “Rockefeller” de mandarins en émaux polychromes,
l’aile ornée de paysages champêtres dans des médaillons
polylobés sur fond doré.
Chine, début du XIXe siècle.
Diamètre : 40,6 et 24,6 cm
800 / 1 000 €
71. Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
émaillée “sang de bœuf”.
Chine, XIXe siècle. (Restauré).
Hauteur : 43,2 cm
100 / 200 €
72. Coupe en porcelaine émaillée céladon craquelé dans le
style de “guan”.
Chine, XXe siècle. (Défauts de cuisson, petit éclat au talon).
Diamètre : 21,6 cm
300 / 400 €
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67

69
70
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72

71
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84
76

87

75
74

77

73

78

73. Guanyin en porcelaine émaillée blanc de Chine debout
sur les flots, un rouleau d’écritures sacrées à la main.
Marque apocryphe Bo Ji Yu Ren.
Chine, XXe siècle. (Accidents aux doigts).
Hauteur : 32 cm
1 000 / 1 200 €
74. Vase en porcelaine bleu blanc à décor de pivoines,
chrysanthèmes et rochers, le col orné d’emblèmes
bouddhiques et de nuages entre deux frises de ruyi.
Japon, Arita, époque Edo (1603-1868).
(Deux petits éclats au talon).
Hauteur : 24 cm
500 / 600 €
75.

Vase bouteille en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de dragon pourchassant la perle enflammée
parmi les nuées.
Chine, XIXe siècle. (Éclat).
Hauteur : 26 cm
Monture en cuivre.
400 / 500 €

76. Bol en porcelaine à décor de fleurs.
Chine, XIXe siècle. (Fêlure).
Hauteur : 10,6 cm - Diamètre : 22,4 cm
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30 / 40 €

79. Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de compartiments de fleurs de lotus dans
leurs rinceaux, la panse et le col ornés de six arêtes.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 30 cm
150 / 200 €
80. Brûle-parfum tripode en faïence de Satsuma à décor
en émaux polychromes de paysans et enfants. Signé.
Japon, Satsuma, époque Meiji (1868-1912).
(Couvercle restauré).
Hauteur : 16,5 cm
150 / 200 €
81. Coupe de forme polylobée en faïence de Satsuma décorée
en émaux polychromes de chrysanthèmes et pivoines.
Japon, Satsuma, époque Meiji (1868-1912).
Diamètre : 21,5 cm
150 / 200 €
82. Bol en porcelaine bleu blanc à décor de fleurs et de rinceaux.
Vietnam, XIXe siècle. (Fêlures et éclat).
Diamètre : 21,7 cm
20 / 30 €
83. Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de dragon
et qilin. L’intérieur décoré d’un caractère “shou” stylisé.
Au revers de la base, la marque Neifu.
Vietnam, XIXe siècle.
Diamètre : 20 cm
300 / 400 €

77. Bol en porcelaine à décor en bleu sous couverte de deux
dragons cherchant la perle sacrée parmi les nuages.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi.
Chine, XIXe siècle. (Égrenures et défauts de cuisson).
Diamètre : 14,2 cm
150 / 200 €

84. Vase en porcelaine à décor en bleu sous couverte
d’objets mobiliers. Marque Neifu.
Vietnam, Hue, XIXe siècle.
(Petite éclats au col, défauts de cuisson)
Hauteur : 22 cm
300 / 400 €

78. Sept assiettes en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs, de paysages et d’animaux.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre : 22 à 26 cm
300 / 400 €

85. Ensemble comprenant deux pots en grès émaillé vert
et brun, et deux pots couverts en bois.
Chine, vers 1900. (Accidents).
Hauteur : de 13 à 21 cm
150 / 200 €

FLACONS TABATIÈRES

87

90

88
(partie de lot)

89

86. Flacon tabatière de forme balustre en cristal de
roche à deux anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 7,8 cm
200 / 300 €
87. Tabatière en verre imitant la néphrite blanche à décor
sculpté de masques de taotie.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 6,6 cm
300 / 400 €
88. Ensemble comprenant deux flacons tabatières,
l’un en verre imitant l’améthyste à décor de grappes de
raisin, l’autre en porcelaine polychrome sur fond jaune,
à motifs de lingzhi et svastikas.
Chine, XXe siècle. (Accidents)
Hauteur : 7,1 et 5,7 cm
Bouchons en métal et turquoise, et pierre dure. 150 / 200 €
89. Flacon tabatière en cristal de roche à décor sculpté
en relief de chilong, deux anses en forme de chimères.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 5,1 cm
Sans bouchon.
300 / 400 €
90. Flacon tabatière de forme rouleau en porcelaine
émaillée bleu et rouge sous couverte, représentant une
scène de la légende “La pérégrination vers l’ouest”.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 7,3 cm
300 / 400 €
91. Flacon tabatière en bec de calao sculpté en forme de
shishi allongée, une branche de lingxi dans la gueule.
Chine, début du XXe siècle. (Gerces naturelles).
Hauteur : 6,8 cm
Bouchon en bec de calao.
700 / 800 €

92

91

92. Flacon tabatière de forme rectangulaire aux épaules
tombantes en agate sculpté en relief sur une face de deux
personnages sur un bateau.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 6,9 cm
Bouchon en améthyste cerclé de métal.
600 / 800 €

93. Flacon tabatière de forme carrée en agate silhouette
sculptée en léger relief dans la veine brune d’un oiseau
perché sur une branche fleurie, sur une face, d’une
branche fleurie et d’un poème sur l’autre face.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 5,3 cm
Bouchon en corail.
600 / 700 €

94. Flacon tabatière en agate grise de forme carrée
arrondie sculptée en relief partiellement dans la veine
brune de Liu Hai dans les pins au dessus des flots sur
une face, d’un pêcheur assis sur un rocher au dessus du
crapaud et d’un oiseau dont les ailes se prolongent en
fleur de lotus, sur l’autre face.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
Hauteur : 5,4 cm
Bouchon en corail (collé).
1 500 / 2 000 €

95. Flacon tabatière en agate grise rubané brune, deux
anses en forme de chimères.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 5,3 cm
Sans bouchon.
500 / 600 €
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96. Ensemble de trois flacons tabatières en ivoire
polychrome, l’un de forme cylindrique gravé d’une femme
au balcon sur une face et d’une femme se promenant en
forêt sur l’autre face, le deuxième représentant une femme
sur un cheval tenant un éventail, le troisième figurant une
femme montée sur un lion. (Gerces).
Marque apocryphe Qianlong.
Japon, début du XXe siècle.
Hauteur : 5,8 à 6,2 cm
Bouchons en ivoire dont deux formant têtes. 150 / 200 €
97. Ensemble de deux flacons tabatières en verre overlay
rouge sur fond translucide bullé, l’un arrondi à décor de
dragon parmi les nuages, l’autre ovale à motif de chilong.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 6,5 et 5,5 cm
Bouchons en néphrite et verre
200 / 300 €
98. Ensemble de deux flacons tabatières en verre overlay
à fond translucide bullé, l’un de forme arrondie à décor
en rouge de lions en procession, l’autre de forme élancée à
décor en rouge, vert et bleu de feuilles de lotus et de fleurs.
Chine, XXe siècle. (Restauration).
Hauteur : 5,5 et 6,5 cm
Bouchons en verre et en bois teinté.
400 / 500 €
99. Flacon tabatière en verre opaque de couleur vert pomme.
Chine, XXe siècle. (Petit fêle).
Hauteur : 6, 7 cm
Bouchon en néphrite, bague en bois.
150 / 200 €
100. Ensemble de deux flacons tabatières en émaux
cloisonnés, l’un de forme balustre à décor de rochers
percés et d’oiseaux posés sur des branches en fleur,
l’autre de forme allongée à décor de personnages.
Chine, XXe siècle.
(Importante restauration).
Hauteur : 6 et 6,7 cm
Bouchons en calcédoine (collé) et verre.
150 / 200 €
101. Ensemble de deux flacons tabatières en verre peint
à l’intérieur, l’un de forme ovale à décor de grues et de
canards mandarins sur un étang, l’autre rectangulaire à
décor d’embarcadère et de rochers au bord de l’eau.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 7 et 6,2 cm
Bouchons en verre teinté.
200 / 300 €
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102. Ensemble de deux flacons tabatières de forme
balustre en porcelaine bleu-blanc, l’un représentant
les huit immortels, l’autre représentant une scène du
roman des Trois Royaumes.
Marques apocryphes Qianlong et Yongzheng.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 8, 4 et 6,5 cm
Bouchons en serpentine et jadéite.
200 / 300 €
103. Ensemble de deux flacons tabatières en porcelaine,
l’un de forme bouteille orné en rouge sous couverte d’un
paysage de pins dans les montagnes, l’autre de forme
ovoïde émaillé polychrome d’un personnage dans un
paysage de pics rocheux. Marque apocryphe Yongzheng.
Chine, XXe siècle. (Restauration).
Hauteur : 7,3 et 6,2 cm
Bouchons en malachite et verre.
200 / 300 €
104. Ensemble de deux flacons tabatières en porcelaine,
l’un de forme double gourde orné de deux personnages
polychromes, l’autre moulé des dix-huit luohan en
émaux polychromes et dorés. Marques apocryphes.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 6,5 et 7 cm
Bouchons jadéite et agate.
300 / 400 €
105. Ensemble de trois flacons tabatières, l’un en
céramique en forme de chou chinois de couleur turquoise,
l’un en céramique figurant un épi de maïs jaune orangé, l’un
en jaspe représentant deux épis de maïs accolés.
Chine, XXe siècle. (Restaurations).
Hauteur : de 7,3 à 7,7 cm
Bouchons en verre, calcédoine et pierre dure verte.
150 / 200 €
106. Flacon tabatière en porcelaine moulée ajourée blanche,
à décor d’un dragon et d’un phénix poursuivant la perle
enflammée.
Chine, XXe siècle. (Égrenures).
Hauteur : 7,3 cm
Bouchon en rhodochrosite, monture en laiton. 400 / 600 €
107. Ensemble comprenant deux flacons tabatières
de forme arrondie, en verre overlay, l’un à motifs
archaïsants rouges sur fond blanc, l’autre à motifs de
pêcheurs en blanc sur fond de vagues roses translucides.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 5,5 et 6,7 cm
Bouchons en jadéite et quartz rose.
100 / 120 €

103

104

108. Ensemble comprenant trois flacons, dont deux de
forme balustre en grès émaillé céladon et un en verre
aventuriné vert pâle.
Chine, XXe siècle.
(Accidents de cuisson).
Hauteur : de 6 à 10,3 cm
100 / 150 €
109. Flacon tabatière en ivoire partiellement teinté rouge,
brun et noir à décor de personnages parmi des rochers
percés dans une forêt, l’épaule, le pied et le bouchon
ornés de motifs géométriques.
Marque apocryphe Qianlong.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 8 cm
300 / 400 €
110. Flacon tabatière en jadéite grise sculpté de poissons
parmi les lotus.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 5, 5 cm
Bouchon en jadéite.
150 / 200 €
111. Flacon tabatière de forme hexagonale allongée, en laque
burgauté à décor incrusté de fleurs et motifs géométriques
sur chaque facette.
Japon, vers 1900.
(Manque et usures).
Hauteur : 6,1 cm
100 / 200 €

109

110

111

105 (partie de lot)
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112. Flacon tabatière en agate sculpté dans la veine en
relief de Liu Hai, debout sur un crapaud à trois pattes et
tenant une enfilade de sapèques, alterné avec des carpes.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 6 cm
Bouchon en calcédoine.
300 / 400 €
113. Ensemble de deux flacons tabatières de forme
arrondie, l’un en résine rouge imitant la laque à décor
sculpté de personnages dans un paysage de pins et
pavillons, l’autre en laiton à décor gravé d’un bœuf
dans un paysage et de dragons sur l’autre face.
Marques apocryphes.
Chine, XXe siècle.
(Éclat).
Hauteur : 5 et 5,3 cm
Bouchons en résine et en corail.
150 / 200 €
114. Flacon tabatière en néphrite sculpté de fleurs et
d’une libellule dans les hautes herbes.
Chine, XXe siècle.
(Sur socle).
Hauteur : 5,5 cm
120 / 150 €
115. Flacon tabatière rectangulaire en néphrite brun foncé.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 7 cm
Bouchon en métal et verre.
100 / 150 €
voir la reproduction page 22
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113 (partie de lot)

114

17

PIERRES DURES et CACHETS

119

117
118

121
120

116. Ornement de chapeau rectangulaire en agate sculpté dans la veine
brune en relief d’un chilong.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm
Socle en bois.
1 000 / 1 200 €
117. Hache en néphrite brune surmontée d’un chilong couché.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Hauteur : 9,7 cm
118. Petit buffle couché en néphrite.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Manque à une corne).
Longueur : 5,5 cm
Socle en bois.

300 / 400 €

800 / 1 000 €

Référence : Buffle similaire reproduit dans Jessica Rawson, Chinese Jade, from the
Neolithic to Qing Dynasty, British Museum Press, 1995, p. 371, n°26:15.

119. Fibule en néphrite rouille et beige, le crochet sculpté d’une tête d’oiseau
et sculpté en haut relief et détaché d’un lotus en relief.
Chine, XIXe siècle.
Longueur : 11 cm
300 / 400 €
120. Ornement en néphrite céladon rouille sculpté en forme de pêches de
longévité, orné en léger relief d’une chauve-souris.
Chine, fin du XIXe siècle.
Longueur : 5, 2 cm
250 / 300 €
121. Cachet en stéatite grise surmonté de deux chimères, l’inscription “Si ji si”.
Chine, XXe siècle.
(Rayures).
Hauteur : 6,5 cm
100 / 150 €
116
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124

122

126
125

123

122. Groupe en néphrite brune et céladon, enfant allongé
les mains sur un tambour.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Égrenure à une oreille).
Largeur : 8,4 cm
Socle en bois.
800 / 1 000 €

127. Chilong couché en néphrite céladon, la tête tournée
vers la gauche.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Longueur : 6 cm
Socle en bois.
300 / 400 €

123. Petite chimère couchée les pattes sur une sphère en
néphrite brune.
Chine, XIXe siècle.
Largeur : 4,3 cm
Socle en bois.
150 / 180 €

128. Serpent posé sur une base ovale en néphrite céladon.
Chine, XIXe siècle.
Longueur : 3,7 cm
200 / 250 €
129. Petite chimère couchée en néphrite blanche, tenant dans sa
gueule une balle.
Chine, début du XXe siècle.
Largeur : 4,3 cm
Socle en bois.
300 / 400 €

124. Groupe en jadéite céladon gris et rouille, Guandi assis
sur un rocher.
Chine, fin du XIXe siècle.
(Égrenures).
Largeur : 7,5 cm - Hauteur : 6,2 cm
Socle en bois.
400 / 500 €

130. Petit ornement en forme de canard posé en néphrite
céladon, la tête tournée vers l’arrière et tenant une
branche de millet dans son bec.
Chine, XVIIIe siècle.
Largeur : 4,6 cm
300 / 400 €

125. Canard posé en néphrite céladon et beige, la tête tournée
vers l’arrière.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Longueur : 6,2 cm
300 / 400 €

131. Groupe en néphrite céladon, bœuf couché, un enfant
sur son dos.
Chine, XIXe siècle.
Largeur : 4,6 cm
Socle en bois.
300 / 400 €

126. Grue posée en jadéite céladon et rouille, la tête posée
en arrière.
Chine, XIXe siècle.
Longueur : 8 cm
Socle en bois.
200 / 300 €

129

127
128

131
130

136

135
134
133
132
137

132.

Fibule en néphrite céladon à décor sculpté de chilong crachant de l’eau,
le crochet en forme de tête de dragon.
Chine, XVIIIe siècle.
Longueur : 12,5 cm
1 000 / 1 500 €

132 bis. Fibule en néphrite céladon sculpté en relief d’une chauve souris et
de pêches de longévité feuillagées, l’extrémité formant une tête de
cervidé.
Chine, époque Qing (1644-1911).
(Petit éclat à une feuille).
Largeur : 11 cm
1 000 / 1 200 €
132 ter. Ensemble de deux fibules en néphrite céladon sculptés de qilong
ajouré, le crochet en forme de tête de dragon.
Chine, époque Qing (1644-1911).
(Petit éclat à l’antenne d’un dragon).
Largeur : de 9,1 cm à 10 cm
1 000 / 1 200 €

133.

Fibule en néphrite céladon à décor sculpté
de chilong, le crochet en forme de tête de
dragon.
Chine, XVIIIe siècle.
(Gerces).
Longueur : 12,5 cm
800 / 1 000 €

134.

Fibule en néphrite céladon à décor sculpté
de chilong parmi des nuages, le crochet en
forme de tête de dragon.
Chine, XVIIIe siècle.
(Fêlures).
Longueur : 12,2 cm
1 000 / 1 500 €

135.

Fibule en néphrite céladon et brun rouge à
décor sculpté de chilong, le crochet en forme
de tête de dragon.
Chine, XVIIIe siècle.
(Gerces).
Longueur : 11,8 cm
1 500 / 2 000 €

136.

Fibule en néphrite céladon rouille, à décor
sculpté en haut-relief d’un chilong archaïsant.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Largeur : 11,1 cm
600 / 800 €

137.

Ensemble de deux fibules en néphrite, l’une
verte épinard, l’autre d’un céladon clair en deux
parties, les deux sculptées en forme de qilong.
Chine, XIXe siècle.
Largeur : 9,5 et 11,6 cm
600 / 800 €

132 bis

132 ter
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138. Vase balustre en néphrite blanche à décor sculpté en
léger relief de rinceaux et motifs archaïsants. Le col est
orné de deux anses en forme de ruyi supportant des
anneaux mobiles sculptés dans la masse.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
(Manque le couvercle et couvercle en bois ajouré).
Hauteur : 21,5 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance :
Ancienne collection de l’amiral de Ruffi de Pontevès Gévaudan.
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201

140
139

139. Petit vase balustre en néphrite céladon à anses
chantournées, orné en léger relief d’un masque de taotie.
Au revers de la base, la marque de Qianlong à quatre
caractères.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
(Accidents au pied et au col).
Hauteur : 10,8 cm
2 000 / 3 000 €
140. Face à main composé d’une fibule en néphrite céladon
et une plaque de ruyi en néphrite céladon monté en
bronze et incrusté de cabochons.
Chine, XIXe siècle.
Largeur : 21 cm
1 000 / 1 200 €
141. Bol en serpentine céladon. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Qianlong.
Chine, XIXe siècle.
Diamètre : 9,4 cm
Socle en bois.
400 / 600 €

142. Ornement en néphrite céladon jaune en forme de vase
à panse globulaire. Sur socle en bois.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm
Hauteur avec le socle : 10,2 cm
500 / 600 €
143. Double lave-pinceaux en néphrite gris foncé à décor
gravé de pruniers en fleurs.
Chine, XIXe siècle.
Longueur : 10,5 cm - Hauteur : 3,1 cm
200 / 250 €
144. Porte-pinceaux de forme cylindrique en néphrite
céladon à décor sculpté en léger relief de pruniers en
fleurs et lingzhi.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 7,9 cm
Socle en bois.
300 / 400 €
145. Cachet quadrangulaire en buis orné d’un lion, la patte
posée sur une balle ajourée.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
200 / 250 €

142

144

141
115
143
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145

147
146

148

146. Petit brûle-parfum tripode de forme ovale en améthyste
à décor sculpté en relief de branches de pruniers.
Chine, XIXe siècle. (Égrenures).
Largeur : 6,4 cm
250 / 300 €
147. Groupe en quartz rose en forme d’enfants posés près
d’un éléphant, le couvercle en forme d’enfant.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 12 cm
Socle en vermeil.
300 / 500 €
148. Brûle-parfum en cristal de roche tripode, le couvercle
surmonté d’un lion, les anses à anneaux mobiles en
forme de têtes de chilong.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 7, 2 cm
300 / 400 €
149. Groupe en cristal de roche fumé, oiseau posé sur le dos
d’un cerf.
Chine, fin du XIXe siècle. (Égrenures).
Hauteur : 7,3 cm
80 / 100 €

150. Petite statuette de lion assis en néphrite brune.
Chine, époque Yuan (1279-1368).
Largeur : 4,3 cm
Socle en bois.
500 / 600 €
151. Pendentif de forme aplatie en néphrite céladon et vert
épinard représentant une qilin couchée regardant en arrière.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Largeur : 7,9 cm
400 / 600 €
152. Paire de cachets en stéatite rouge et brune surmontés
de lions.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 6,5 cm
200 / 250 €
153. Petite chimère couchée en néphrite céladon et brun
rouille, la tête tournée vers l’arrière.
Chine, époque Ming (1368-1644). (Égrenures aux oreilles).
Largeur : 5,5 cm
300 / 400 €
154. Canard posé sur une feuille en néphrite brun gris,
tenant dans son bec une tige de feuille de lotus.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Longueur : 7,5 cm
300 / 400 €
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155

155. Vase de forme aplatie, en néphrite céladon veiné de
rouille, à décor archaïsant sculpté en léger relief de
masques de taotie. Le col orné de feuilles de bananiers.
Deux anses en forme de bélier, couvercle orné d’une
frise de grecque.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur: 18.5 cm
2 000 / 3 000 €
156. Fibule en néphrite sculptée d’une chimère et son petit.
Chine, XIXe siècle.
Largeur : 8,5 cm
400 / 600 €
157. Pendentif en néphrite céladon en forme de deux
aubergines accolées.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 6,1 cm
500 / 600 €
158. Plaque de ruyi ovale en jadéite céladon rouille à décor
en partie ajouré d’une chauve-souris et d’une pêche de
longévité.
Chine, XIXe siècle.
Largeur : 9,3 cm
500 / 600 €
159. Ensemble comprenant deux ornements en néphrite
blanche et rouille, sculptée en forme de citrons digités
feuillagés.
Chine, XIXe et XXe siècle.
Hauteur : 6,6 et 6,8 cm
500 / 600 €
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160. Deux grandes fibules en néphrite céladon à décor
sculpté de chilong, les crochets en forme de tête de dragon.
Chine, XIXe siècle.
(Gerces et petits éclats)
Longueur : 12,3 et 13,3 cm
800 / 1 000 €
161. Ensemble de neuf fibules en néphrite céladon sculptées
de qilong affrontés.
Chine, époque Qing (1644-1911).
(Quelques petits éclats).
Largeur : 8 à 9,5 cm
2 000 / 2 500 €
162. Ensemble comprenant : un cyprin posé en agate grise,
un enfant debout en améthyste et un crapaud posé
en cristal de roche fumé.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 6 et 7 cm
Socles en bois.
250 / 300 €
163. Grue posée en néphrite céladon, la tête tournée vers
l’arrière.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Largeur : 5,9 cm
Socle en bois.
400 / 500 €
164. Bélier couché en néphrite grise.
Chine, XIXe siècle.
Largeur : 7,8 cm
Socle en bois.

400 / 500 €
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165

185

167
166
186

166

165. Plaque rectangulaire en lapis-lazuli, à décor en haut-relief de Vierge
debout portant l’enfant Jésus, accompagné de deux anges, sur le
galbe, sculptée d’angelots et du Saint-Esprit.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm
500 / 600 €
166. Ensemble de deux statuettes, l’une en cornaline représentant
une femme tenant des fleurs de lotus, l’autre en jade du Yunnan
représentant une femme tenant une branche de pêcher.
Chine, XXe siècle. (Restauration).
Hauteur : 11 et 12,5 cm
120 / 150 €
167. Statuette en jadéite céladon et grise, jeune femme debout.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 22 cm
500 / 600 €
168. Cachet de forme quadrangulaire en néphrite blanche surmonté
d’un lapin.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 9,2 cm - Largeur : 1,8 cm - Profondeur : 1,8 cm
On y joint un petit cachet en agate surmonté d’une chimère avec
boîte à cire dans une boîte, hauteur : 3,9 cm
250 / 300 €

169. Petit groupe en jadéite céladon et rouille,
représentant un boddhisatva tenant un ruyi et
un enfant tenant une fleur de lotus.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 8 cm
Sur socle en bois.
400 / 500 €
170. Ornement en néphrite céladon sculpté en
forme de deux oies couchées sur un lotus, des
boutons de fleurs de lotus s’épanouissant de
leurs becs.
Chine, début du XXe siècle. (Petits effritements).
Longueur : 8,5 cm
200 / 300 €
171. Plaque de ruyi en néphrite céladon à décor
ajouré d’un dragon dans des feuillages.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Largeur : 8,4 cm
Fixé sur un velours rouge.
2 000 / 3 000 €
172. Ornement en néphrite sculpté formant la roue
de la loi.
Chine, début du XXe siècle.
Diamètre : 5,5 cm
Socle en bois ajouré.
300 / 500 €
173. Petite plaque en néphrite ajourée d’une
perruche parmi les feuillages fleuris, dans un
pot inscrit du caractère “shou”, suspendue à une
armature de bois.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 5, 4 cm
Hauteur avec armature : 10,5 cm.
400 / 500 €
174. Groupe en néphrite céladon, deux carpes
sortant des flots et formant vase.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 30 cm
1 000 / 1 200 €
175. Groupe en jadéite verte et grise, carpe sortant
des flots, un enfant à ses côtés.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 25 cm
Socle en bois.
600 / 800 €

174
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175

171
169
173
170

176. Anneau en néphrite verte et rouille, gravé de caractères
archaïques.
Chine, début du XXe siècle.
Diamètre : 11,8 cm
200 / 300 €
177. Ensemble comprenant une bague d’archer et deux
petits vases cong en néphrite rouille.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Petit éclat et meulage à l’une).
Diamètre : de 2 à 4 cm
600 / 800 €

172

178. Bi en néphrite céladon à décor sculpté en relief de quatre
chilong sur une face, de clous sur l’autre face.
Chine, XIXe siècle.
(Éclat meulé sur le bord).
Diamètre : 10,8 cm
Socle en bois sculpté en forme de deux chilong lové.
600 / 800 €
179. Bi en néphrite céladon gris, à décor en relief de grain de blé.
Chine, début du XXe siècle.
(Gerces, petit éclat).
Diamètre : 11,4 cm
200 / 300 €
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186. Groupe en jadéite céladon et vert pomme, chou
chinois, avec deux lapins de chaque côté.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
3 500 / 4 500 €
voir la reproduction page 26

187. Ensemble d’objets en pierres dures : un petit brûleparfum tripode en néphrite, le couvercle en bois ajouré
surmonté d’une prise en cornaline, une bague d’archer
en néphrite rouille, un pendentif en jadéite en forme de
deux carpes affrontées.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : de 2,5 à 5 cm
150 / 200 €
188. Crapaud à trois pattes en néphrite céladon tenant dans
sa bouche une ligature de sapèques.
Chine, moderne.
Largeur : 6,5 cm
300 / 400 €
189. Petit ornement en néphrite céladon, en forme de
trois lingzhi accolés.
Chine, XIXe siècle.
(Gerces, petits éclats).
Hauteur : 5,3 cm
400 / 500 €

180

180. Vase cong en néphrite verte foncé incisé sur chaque
face de motifs archaïsants.
Chine, début du XXe siècle.
(Usure et un éclat).
Hauteur : 21,2 cm
500 / 600 €
181. Paire de boucles d’oreille en jadéite sculpté en
forme de femmes debout tenant un rouleau.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 2,8 cm et 3 cm
300 / 400 €
182. Boîte ronde en cuivre doré et émaux cloisonnés
polychromes de fleurs stylisées, le couvercle incrusté de
plaques en néphrite et jadéite, à décor ajouré de fleurs.
Chine, XXe siècle.
Diamètre : 7,3 cm
400 / 500 €
183. Bague d’archer en néphrite céladon, montée en flacon
tabatière, monture en métal incrusté de cabochons
turquoises.
Chine, XXe siècle.
(Manque d’incrustations).
Haut totale : 6,2 cm
Monture européenne.
200 / 300 €
184. Tortue sculptée en agate, la carapace et la tête dans
la veine brune, le ventre et les pattes dans une veine
plus claire.
Chine, XXe siècle.
(Éclat).
Longueur : 8,5 cm
80 / 100 €
185. Statuette en jadéite, de femme tenant des fleurs de lotus.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 17 cm
400 / 500 €
voir la reproduction page 26
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190. Fibule en néphrite céladon, à décor sculpté en hautrelief de chilong, le crochet en forme de tête de dragon.
Chine, XIXe siècle.
(Gerces).
Longueur : 7,7 cm
200 / 300 €
191. Trois plaques en malachite ajourée, une ronde et deux
ovales, à décor d’animaux parmi les feuillages.
Chine, début du XXe siècle.
Diamètre : 6,3 cm - Longueur : 6,8 cm
150 / 200 €
192. Deux petits personnages miniatures en corail, l’un
représentant Liu Hai, formant flacon, son bouchon en
forme de branche de corail, l’autre représentant une
femme japonaise.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 4,3 et 3,7 cm
150 / 180 €
193. Ensemble comprenant un petit vase couvert et trois
ornements formant pendentifs à décor de chauvessouris et chilong en néphrite et serpentine.
Chine, moderne.
Hauteur : de 4,2 à 8,2 cm
300 / 400 €
194. Huit épingles à cheveux en métal argenté, à décor
ciselé, ajouré et émaillé polychrome de fleurs, oiseaux
et papillons.
Chine, XXe siècle.
(Manques, torsions).
Hauteur : 14,5 cm à 23,5 cm
150 / 200 €
195. Collier composé de cent-onze perles en ambre et jadéite.
Dans une boîte en laque rouge à décor de dragon.
Chine, XXe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 18 cm
500 / 600 €
196. Ensemble comprenant deux colliers, l’un en ambre
et l’autre en améthyste.
Chine, XXe siècle.
(Petits éclats).
Longueur : 38 et 42 cm
50 / 80 €
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IVOIRE, BOIS, LAQUE et NETSUKE

197
203

198

200
199

197. Netsuke en dent, Tennin jouant de la flûte.
Japon, XIXe siècle.
Largeur : 6,3 cm

400 / 500 €

198. Netsuke en ivoire à patine jaune, danseur de sambasô à la tête mobile.
Signé Minkoku.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 5,2 cm

300 / 400 €

199. Deux netsuke en ivoire :
- Deux rongeurs. Signé Yamashi. Hauteur : 2,6 cm
- Deux rongeurs, l’un assis dans un panier. Largeur : 4,5 cm
Japon, époque Meiji (1868-1912).

150 / 180 €

200. Netsuke en ivoire, Sennin debout portant un fagot. Non signé.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 8,6 cm

400 / 500 €

201. Petit porte-pinceaux en ivoire à patine jaune à décor incisé d’un dignitaire et calligraphie.
Chine, XVIIe siècle.
(Gerces).
Hauteur : 7,5 cm
1 200 / 1 500 €
voir la reproduction page 22

202. Statuette en ivoire à patine jaune, représentant une Vierge debout, drapée dans son vêtement.
Travail Indo-portugais, XVIIe siècle.
(Manque les mains)
Hauteur : 17 cm
1 000 / 1 200 €
203. Petite statuette d’enfant agenouillé en ivoire à patine jaune.
Chine, XVIIe siècle.
(Transformé en netsuke).
Largeur : 4,5 cm
30

100 / 120 €

207

205
206
204

208

204. Yatate en os à décor sculpté de chrysanthèmes et dragon. Prise du couvercle en forme
de grenouille.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accidents).
Largeur : 20,4 cm
300 / 400 €
205. Okimono en ivoire et incrustations de nacre, Kannon debout sur un lotus accompagné de
son dragon lové autour d’elle.
Signé dans un cartouche en laque rouge Masayuki.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accident à la tête de bouddha dans sa couronne).
Hauteur : 24,2 cm
400 / 500 €
206. Okimono en ivoire à patine jaune, personnage debout portant un enfant sur son épaule qui
joue du tambour.
Signé Masayuki.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accident au bâton de la main gauche de l’enfant).
Hauteur : 18 cm
400 / 500 €
207. Paire de petits vases rectangulaires en ivoire patiné jaune, à décor sculpté en relief de sept
sages de la forêt de bambou et de grues devant de fleurs de quatre saisons.
Signé Meishosai et Sotomo.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 8,8 cm
1 000 / 1 500 €
208. Ensemble en ivoire comprenant un manche sculpté de personnages, un collier de perles
rondes ajourées et une plaque polylobée sculptée de chrysanthèmes, roses et pivoines.
Chine, début du XXe siècle.
(Accidents).
Longueur : 8,6 cm - 8,4 cm - 42 cm
200 / 250 €
209. Boîte de forme rectangulaire en laque noir et or, contenant douze pains d’encre rectangulaires
à décor sculpté d’immortels et poèmes. L’intérieur de la boîte orné de soie jaune.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 3 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur : 12,5 cm
500 / 600 €
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211
210

212

210. Trois netsuke en buis :
- Bœuf couché. Signé Tomotada. (Manque une patte, restauration à une corne). Largeur : 6,2 cm
- Masque de Nô du type Okame. Signé Kokuzan. (Fente). Hauteur : 5,5 cm
- Personnage debout dansant sur un pied. Signé Genshosai (?). (Pied restauré). Hauteur : 6 cm
Japon, époque Edo (1603-1868).
400 / 500 €
211. Netsuke en bois, petit modèle de masque d’Okame en bois.
Signé Tozan.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 6 cm

200 / 300 €

212. Tonkotsu en bois en forme de personnage assis, les mains au-dessus de sa tête, les yeux incrustés
de corne.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Accidents).
Hauteur : 9 cm
Ojime en bois.
On y joint un groupe en bois, sanbikisaru (accidents), hauteur : 5 cm
200 / 250 €
213. Netsuke en buis, kaki dans son feuillage.
Signé Nobushige.
Japon, XIXe siècle. (Petits éclats).
Longueur : 3,9 cm

300 / 400 €

214. Netsuke en buis, Shoki debout son épée à la main droite.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Restauration).
Hauteur : 4,8 cm

150 / 200 €

213
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210

215

218

217
216

215. Ojime en shibuishi représentant un oni assis en tailleur
sur un tabouret.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 2,3 cm
100 / 150 €

217. Kozuka en fer à décor d’écriture sigillaire et de Daruma
incrusté en cuivre doré.
100 / 120 €
Japon, XIXe siècle.
Ancienne collection su Dr. Mène.

216. Médaillon pendentif ovale en shibuichi avec un samouraï
devant le mont Fuji sur une face et un oiseau parmi les
rochers et les pivoines sur l’autre.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 3 cm
200 / 250 €

218. Deux menuki, l’un représentant deux shishi jouant,
l’autre représentant un personnage tenant un parapluie.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 4 cm
60 / 80 €
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219
220

221

222

223

224

INRO
219. Inro à deux cases en laque rouge décoré en hiramaki-e de
laque or, noir, brun et argent et incrustations de nacre de
jouets, figurines et boîte. Intérieur en laque rouge et or.
Japon. (Petits éclats et manques).
Hauteur : 5,6 cm
Manju en ivoire en forme de mokugyo gravé de décors
géométriques et d’un paysage en médaillon, ojime en
céramique.
300 / 400 €
220. Inro à quatre cases en laque fundame à décor en
hiramaki-e de laque or et ocre d’un shojo au bord de d’une
rivière à côté de chrysanthèmes. Intérieur en laque nashiji.
Japon, époque Edo (1603-1868).
(Éclats et restaurations à l’intérieur).
Hauteur : 6,7 cm
100 / 150 €
221. Inro à quatre cases en laque bronze décoré en hiramaki-e
de laque or, kirigane et incrustation d’écaille et os de
Gama sennin et Tekkai sennin. Intérieur en laque nashiji.
Japon, époque Edo (1603-1868).
(Restaurations, manques).
Hauteur : 7,2 cm
500 / 600 €
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222. Inro à quatre cases en laque noire décoré en hiramaki-e
de laque or et brun et incrustation d’écaille de Gama
sennin et de Tekkai sennin. Intérieur en laque nashiji.
Japon.
(Restauration).
Hauteur : 8 cm
300 / 400 €
223. Innikubako en corne à décor de personnage en pierre
dure sortant de la forêt. Couvercle en bois à décor en
corne de chauve-souris.
Signé dans un cartouche en laque rouge Shunsai.
Japon, époque Edo (1603-1868).
(Petite restauration).
Hauteur : 9,7 cm
600 / 800 €
224. Inro à quatre cases en laque argent décoré en hiramaki-e
de laque or de grues et de tortues minogame sous des
pins et des bambous. Intérieur en laque nashiji.
Japon, époque Edo (1603-1868).
(Petits manques).
Hauteur : 11,3 cm
1 000 / 1 200 €

225
226

228
227

229
230

225. Inro à quatre cases en laque noir décoré en hiramaki-e
et takamaki-e de laque or, cuivre et argent de feuilles
d’érable et de chrysanthèmes flottant sur un cours
d’eau. Intérieur en laque nashiji, couvercle et dessous en
laque hirameji.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 7 cm
300 / 400 €

228. Inro à cinq cases en laque brun et muranshiji décoré en
hiramaki-e de laque or, noir, argent et cuivre de Kinko
sur sa carpe. Intérieur en laque nashiji.
Signé Komakansai.
Japon.
Hauteur : 7, 5 cm
Manju en corne de cerf ajouré à décor de fleurs et bambous,
ojime en corail, diamètre : 3,7 cm
1 200 / 1 500 €

226. Inro à quatre cases en laque brune à décor en taka maki-e
de laque or et incrustations nacre et mitsuda de libellules.
Intérieur en laque nashiji.
Japon, époque Edo (1603-1868).
(Petite restauration).
Hauteur : 6,3 cm
400 / 500 €

229. Inro à quatre cases en laque noire décoré en hira
maki-e de laque or, incrustations de nacre et hedatsu
d’insectes parmi les fleurs et rochers fleuris. Intérieur
en laque nashiji. Ojime en céramique.
Signé Tsunenobu.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 9 cm
1 000 / 1 500 €

227. Inro à quatre cases en laque mura nashiji décoré en
hiramaki-e de laque brun, or et noir de carpes parmi les
flots et les algues. Intérieur en laque nashiji.
Signé Kajikawa Bunryusai.
Japon, époque Edo (1603-1868).
(Éclats).
Hauteur : 8,5 cm
800 / 1 000 €

230. Inro à trois cases en laque brun noir décoré avec des
incrustations de nacre de canards mandarins dans les
marais. Dessus et dessous à décor géométrique en nacre
de yotsubishi. Intérieur en laque noire.
Japon. (Petits manques et éclats).
Hauteur : 7, 5 cm
Netsuke en bois représentant un karako roulant une
barrique, hauteur : 3, 3 cm
150 / 200 €

Provenance : Ancienne collection Maurice Feuillet.
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231

232

233
234

235

231. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hiramaki-e
de laque or, brun, rouge et nashiji d’un dragon parmi les
nuages. Intérieur en laque nashiji.
Japon, époque Edo (1603-1868). (Petit éclat).
Hauteur : 8 cm
Netsuke en ivoire représentant un enfant et un chien
appuyés sur un gros sac (gerces naturelles), largeur : 3,3 cm
600 / 800 €
232. Inro à quatre cases en laque gyobu et fundame décoré
en hira maki-e de laque or et incrustations de shibuichi
de deux danseurs de sambaso parmi les branches de
pin. Intérieur en laque nashiji.
Japon. (Petits manques de gyobu).
Hauteur : 8, 5 cm
1 500 / 2 000 €
233. Inro à quatre cases en laque fundame et kirigane décoré
de Kajikawa en hiramaki-e de laque rouge, brun, or et
noir des shichifukujin sous des pins. Intérieur en laque
fundame. Signé.
Japon.
Hauteur : 6, 4 cm
600 / 800 €
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236

234. Inro à quatre cases en laque nashiji sur fond noir, décoré
en hiramaki-e de laque or, kirigane et incrustation de
nacre de voiliers sur les vagues et de pins sur la côte.
Intérieur en laque nashiji.
Japon. (Petits manques à la nacre).
Ojime en corail, hauteur : 8, 6 cm
600 / 800 €
235. Inro à trois cases en laque noir et rouge à décoré en
hiramaki-e de laque or, brun et rouge d’une chimère et
d’un poisson bondissant au dessus des flots. Intérieur
en laque ro-iro.
Japon, époque Edo (1603-1868). (Restaurations et manques).
Hauteur : 6,5 cm
Netsuke en bois en forme de champignon orné en rouge
et or d’herbes et d’une feuille d’érable, hauteur : 4 cm
80 / 100 €
236. Inro à trois cases en bois naturel incrusté en shibayama
et takamaki-e de coquillages (dont certains en nacre
et écaille) sur une face et de pins devant des huttes de
pêcheurs sur l’autre face. Intérieur en laque nashiji. Signé.
Japon. (Gerces).
Hauteur : 9 cm
50 / 80 €

237

238

239

240

242
241

237. Inro à trois cases en forme de tsubo, en laque fundame
décoré en hira maki-e de laque or, kirigane et incrustations
d’ivoire et nacre, d’un kapa attrapant la patte d’un oni et oni
et pêcheur attrapant une anguille. Intérieur en laque nashiji.
Signé dans un cartouche en laque rouge Aki.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 8, 2 cm
2 000 / 2 200 €
238. Inro à cinq cases en laque nashiji décoré en hiramaki-e
de laque or, argent et hedatsu de grues sur une face et de
chrysanthèmes sur l’autre face. Intérieur en laque nashiji.
Signé Kajikawa.
Japon. (Petites restaurations et manques).
Hauteur : 8,5 cm
500 / 600 €
239. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hiramaki-e
de laque rouge, noir et or, en kirigane et incrustations
d’ivoire de la légende de Choryo et Kosekiko. Intérieur en
laque nashiji.
Signé Shibayama Kakosai.
Japon, époque Edo (1603-1868). (Restauration).
Hauteur : 8,5 cm
1 500 / 2 000 €

240. Inro à quatre cases en laque fundame et kirigane décoré
en hiramaki-e de laque or et argent de samouraïs à cheval
dans les flots près d’un pont. Intérieur en laque nashiji.
Japon. (Restaurations, manques, petits éclats).
Hauteur : 7,3 cm
300 / 400 €
241. Inro à quatre cases en ivoire à décor incrusté en shibayama
de corbeille suspendue et verseuse fleurie.
Signé Shibayama.
Ojime et manju en ivoire et shibayama.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Parties détachées).
Hauteur : 7,7 cm
600 / 800 €
242. Inro à quatre cases en laque fundame décoré en hira
maki-e de laque or, rouge, kirigane et incrustions
d’ivoire de Choryo rendant sa sandale à Kosekiko.
Intérieur en laque nashiji d’or.
Signé Kajikawa Bunryusai.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 8,7 cm
Ojime en bois sculpté et laqué à décor de fruits.
2 000 / 3 000 €
243. Petit inro à cinq cases en laque noir décoré en hira
maki-e de laque or de trois grues.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Égrenures).
Hauteur : 7,4 cm
150 / 200 €
voir la reproduction page 67
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LAQUES
244. Boîte de forme ronde en laque rouge de Pékin
à décor sculpté de personnage sous les pins. Les
côtés ornés de croisillons.
Chine, XIXe siècle.
(Manques).
Diamètre : 15 cm
200 / 300 €
245. Ryoshi bako de forme rectangulaire en laque
fundame et décoré en hira maki-e de laque or et
incrusté de mitsuda et nacre de feuilles d’aoï,
l’intérieur du couvercle orné d’une scène du Genji
Monogatari et laqué nashiji or.
Japon, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 17 cm - Largeur : 30,5 cm
Profondeur : 21 cm
1 000 / 1 500 €
245

246. Meuble étagère ouvrant à un tiroir et deux portes
coulissantes en laque fundame décoré en hira et taka
maki-e de laque or d’un paysage montagneux et lacustre.
Japon, XIXe siècle.
(Petits éclats et usures, taches, piétement postérieur).
Hauteur : 117 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 34 cm
3 000 / 4 000 €

247. Kobako de forme rectangulaire en laque nashiji or à
décor en hira maki-e de laque or d’éventails ouverts
ornés de fleurs et grues. Intérieur en nashiji or.
Japon, XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 5 cm - Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 9,5 cm
80 / 100 €
voir la reproduction ci-contre page 39

246
249

248
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248. Deux petites tables rectangulaires en laque de
Coromandel à décor de lettrés et serviteurs.
Chine, XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 16 cm - Largeur : 48,5 cm
Profondeur : 24 cm
100 / 150 €
249. Deux bois de char à décor d’éléphants agenouillés
surmontés de chimères.
Inde, Rajasthan, fin du XIXe siècle.
(Gerces).
Hauteur : 38 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 7 cm
150 / 180 €

254
257
251
253

247
252
256
254
255

250. Petit vase en métal et laque rouge à décor sculpté en
relief de personnages dans un paysage et fond de fleurs.
Marque apocryphe de Qianlong.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 22 cm
150 / 200 €

254. Bol en laque noir et or à décor en hira maki-e de l’aoïgo
môn, intérieur en laque rouge et coupe à saké en laque
rouge à décor en hira maki-e de laque or d’une course.
Japon, XXe siècle. (Restaurations).
Diamètre : 9,5 et 9 cm
150 / 200 €

251. Suzuribako en laque nashiji or à en hira maki-e de
laque or de chidori volant. L’intérieur au même décor.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 5 cm - Largeur : 20,5 cm
Profondeur : 22,5 cm
800 / 1 000 €

255. Kobako en forme d’éventail “ushiwa”, le couvercle
en laque nashiji décoré en hira maki-e de laque or et
brun de chrysanthèmes, les côtés en laque fundame,
l’intérieur et le dessous en laque nashiji.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Manques et fêles).
Hauteur : 2,5 cm - Largeur : 8 cm
300 / 400 €

252. Deux kobako en laque noir décoré en hira maki-e
de laque or du môn des Tokugawa comprenant une
médaille de l’ordre du Soleil Levant.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Manques à une boîte).
Hauteur : 4 et 3 cm - Largeur : 13,3 et 11,2 cm
Profondeur : 9,5 et 8,5 cm
150 / 200 €

256. Kobako ouvrant à deux tiroirs en laque noir décoré en
hira maki-e de laque or de môn aux feuilles d’aoï et aux
épis de maïs parmi les croisillons. Intérieur en laque
nashiji or.
Japon, XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 8 cm
300 / 400 €

253. Autel portatif en forme de boîte en laque rouge contenant
deux divinités dont Fudo Nyuai en bois polychrome et doré.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 9 cm
150 / 200 €

257. Écran en bois et laque à décor incrusté de nacre de
chrysanthèmes et papillons parmi le feuillage.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Petits manques).
Hauteur : 39 cm - Largeur : 35 cm
100 / 150 €
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ARMURES et ARMES

260. Wakizashi,
unokubi
zukuri,
hamon suguha, jihada masame.
Signé Omi daijo fujiwara Tadayoshi.
Tsuba, et fushi-kashira en shibuishi,
nanako-ji, montés en suite.
Signés Soten.
Avec son kozuka.
Saya en bois laqué
Japon, époque Genroku (1688-1704).
(Avec son certificat).
800 / 1 000 €

258

259

258. Kabuto à vingt-deux lamelles en fer, orné de shinodare à clous saillants, le
tehen kanemono en forme de kiku, jikoro à six lamelles. Non signé.
Japon, époque Edo (1603-1868).
1 500 / 1.800 €
259. Jingasa en bois laqué à décor de caractères or sur fond noir, l’arête renforcée
de fer riveté, l’intérieur laqué rouge.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Quelques gerces).
Longueur : 46 cm
800 / 1 000 €

260

261

262
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261. Shinto wakizashi shinogi zukuri,
hamon midare, fusée percée de
deux mekugi ana.
Signée Hakushu no ju Hiroyoshi.
(Accidents au kissaki).
Nagasa : 53,5 cm
600 / 700 €
262. Wakizashi hada masame, hamon
gonome, fusée percée d’un mekugi
ana.
Signée Katsukuni.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Nagasa : 53,6 cm
(Avec certificat de Tokuno Kazuo).
Monté en shirasaya.
1 000 / 1 200 €

TSUBA

263. Ensemble de six tsuba en fer, maru gata
et mokko gata, ajourés en ji zukachi,
ciselés en shishiai bori , ou incrustés en
taka bori de Shibuichi et cuivre doré.
Non signés.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 5,5 à 7,5 cm
300 / 400 €
264. Nagamaru gata en fer à décor incrusté
de laiton et shibuichi de cerisiers en fleurs.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 8 cm
Certificat NBTHK.
150 / 200 €
265. Nagamaru gata en fer décorée en
sukudashi bori d’un paysage montagneux,
signée Choshu (no) ju Tomohisa saku.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 7,8 cm
200 / 300 €

266

265

266. Nadekaku gata décorée en marubori
sukashi d’un château et de personnages
en barque, incrustée de laiton, shibuichi
et cuivre.
Signée Shigetada, datée 1688.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 8 cm
300 / 400 €
267. Nagamaru gata en fer à décor ajouré
en yo-sukashi de fleurs et feuillage.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 7,2 cm
100 / 150 €
268. Maru gata en fer à décor ajouré en yosukashi de feuilles de ginkgo.
Signé Edo (no) ju Fujiwara Monsho (?).
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 6,8 cm
200 / 300 €

267

268

269. Petite nagamaru gata en fer à décor
ajouré en yo-sukashi du maillet de Daikoku.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Hauteur : 6,2 cm
120 / 150 €
270. Maru gata en fer ajouré en maru bori
d’instruments pour le thé (chanoyu).
Non signée.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Diamètre : 6,6 cm
100 / 150 €

269
270
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271. Toshusai Sharaku (actif 1794-1795)
Hosoban tate-e , l’acteur Sawamura Sojuro III
dans le rôle d’Ogishi Kurando.
Signé Sharaku ga, éditeur Tsutaya Juzaburo,
cachet de censeur kiwame.
(Coupé, restaurations).
29,4 x 14 cm
3 000 / 5 000 €

42

272. Chobunsui Eishi (1756-1829)
Oban tate-e de la série “Seiro bijin awase”, une sélection de
beautés des quartiers de plaisir. Non signée.
(Traces d’humidité et petit trou).
23 x 37 cm - avec le cadre : 57,2 x 40 cm
Encadrée.
3 000 / 4 000 €

273. Katsushika Hokusai (1760-1849)
Nagaban tate-e, de la série “Shika
shashin kyô”, miroir véritable de la poésie
chinoise et japonaise, planche “Tôru
daijin”, le ministre Minamoto no Tôru.
Signé Saki no Hokusai Iitsu hitsu, cachet
de censeur kiwame, éditeur Moriya Jihei
(Kinshindô).
50 x 22,5 cm
4 000 / 6 000 €
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274. Hiroshige (1797-1848)
Oban tate-e de la série “Meisho Edo hyakkei”, les cent
vues d’Edo, planche “Oji shozoku enoki Omisoka no
kitsunebi”, le feu follet des renards pour le jour de l’an.
Signé Hiroshige ga.
(Petits trous de ver).
1 000 / 1 200 €

275

275. Shuncho (actif 1780-1801)
Trois oban tate-e de la série “Chushingura”, les loyaux
serviteurs, actes 9 et 3 et 11.
Signés Shuncho.
600 / 800 €
276. D’après Ryuryukyo Shinsai (1764?-1820)
Oban yoko-e, paysage lacustre, la bordure ornée d’une
inscription hollandaise.
Tirage tardif.
150 / 200 €
277. D’après Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e de la série “Tokaido gojusan tsugi no uchi”,
les cinquante trois stations du Tokaido, sous la pluie.
Tirage tardif.
80 / 100 €
276
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278. Utamaro (1753-1806)
Oban tate-e, Yama Uba et Kintoki tuant un canard.
Signé Utamaro fude. Editeur Tsuruya.
1 200 / 1 500 €
279. Utamaro (1753-1806)
Oban tate-e, Yama Uba et Kintoki se servant du thé.
Signé Utamaro fude, cachet d’éditeur Yamamori.
(Taches, accidents).
300 / 500 €
Proviendrait de la vente de M me Langweil, 25 janvier 1954, n°39.

280. Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e de la série “Tokaido gojusan tsugi no uchi”, les
cinquante trois stations du Tokaido, planche “Yoshiwara”,
personnages à cheval. Signée Hiroshige ga, éditeur Hoeido.
(Marges coupées).
200 / 300 €
281. Kuniyoshi (1797-1861)
Oban tate-e, deux samouraï, Minamoto Yoshitsune et Kamei
Rokuro assis, avec poème. Signé Kuniyoshi ga.
150 / 200 €
282. Yukinobu (actif 1822-1832)
Oban tate-e, l’acteur Arashi Tomisaburo dans le rôle de
Daruma traversant la rivière Yangzi sur deux feuilles de
roseau. Signé Yanagawa Yukinobu. (Taches).
38 x 24,6 cm
100 / 150 €
283. Hokkei (1780-1850)
Surimono, samouraï assis accompagnée d’une jeune femme
arrangeant des bonsaï. Signé Hokkei.
300 / 400 €
284. Hokusai (1760-1849)
Quatre pages d’album représentant des jeunes femmes dans
un intérieur, couple avec cheval, dignitaire avec serviteur,
et samouraï. (Taches).
150 / 200 €
285. Hiroshige (1797-1858)
Chuban et katsugiri yoko-e, des vues célèbres d’Edo.
Encadré.
60 / 80 €

278

286. Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e, samouraï s’entraînant sur fond jaune.
Signé Hiroshige ga, cachet de censeur kiwame.
25 x 37,5 cm
300 / 400 €
287. Eishi (1756-1829)
Chuban tate-e, trois bijin, l’un portant un aquarium
contenant un poisson rouge. Signé Eishi ga.
(Couleurs passées).
300 / 400 €
288. Keisai Eisen (1790-1848)
Surimono, jeune femme jouant du koto. Signé Keisai.
(Taches).
150 / 200 €
280

279

282

286
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289. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Meisho Edo hyakkei”, les cent vues
d’Edo, planche, le pont Bikuni dans la neige à Fukagawa.
Signé Hiroshige ga.
(Restaurations, légèrement coupé).
35 x 23,3 cm
1 500 / 1 800 €

290. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Tokaido gojusan tsugi meisho
dzuye”, les cinquante-trois stations du Tokaido, planche
“Okabe”. Signé Hiroshige hitsu, éditeur Tsutaya.
(Marge inférieure coupée).
34,5 x 25 cm
400 / 500 €

291. Utagawa Kunisada (1786-1865)
Oban tate-e, sumo assis.
Signé Kunisada ga, éditeur Tsutaya.
(Pliure, trou).
36 x 24,5 cm

292. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Meisho edo hyakkei”, les cent
vues d’Edo, planche de “la pente d’Aoï à l’extérieur de
Toranomon”. Signé Hiroshige ga.
(Petits trous).
34,5 x 22,7 cm
1 000 / 1 500 €

300 / 400 €

293. Toshusai Sharaku (actif 1794-1795)
Oban tate-e, okubi-e de l’acteur de kabuki Morita Kaniya VIII dans le rôle
d’Uguisu no Jirosaku dans la pièce “Hana shobu omoi no kanzashi”, les fleurs
d’iris, ornement pour les cheveux, qui évoquent des souvenirs. Fond micacé.
Signé Toshusai Sharaku ga, éditeur Tsutaya Jusaburo, cachet de censeur kiwame.
Kansei 6 (1794).
(Coupé, restaurations, pliures).
32 x 22,8 cm
10 000 / 15 000 €
47
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294. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Fuji sanju rokkei”, les trentesix vues du Mont Fuji, planche de la porte d’entrée à
Enoshima, province de Sagami. Signé Hiroshige hitsu,
éditeur Tsutaya. (Pliure).
36 x 25 cm
800 / 1 000 €

295. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Meisho Edo hyakkei”, les
cent vues d’Edo, planche de la colline Yuhi et le ponttambour de Meguro. Signé Hiroshige ga.
(Couleurs légèrement passées).
36,5 x 24,5 cm
1 200 / 1 500 €

296. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Tokaido gojusan tsugi meisho
dzuye”, les cinquante-trois stations du Tokaido, planche
“Fujikawa”. Signé Hiroshige hitsu, éditeur Tsutaya.
(Marges légèrement coupées).
34,4 x 24 cm
800 / 1 000 €

297. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Fuji sanju rokkei”, Les trentesix vues du mont Fuji, planche “Sukiyagashi dans la
capitale de l’est”. Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya.
35 x 23,5 cm
600 / 800 €

298. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Meisho Edo hyakkei”,
les cent vues d’Edo, planche “Le temple Ekoin,
le quartier de Ryogoku et le pont Moto Yanagi”.
Les toits au premier plan sont micacés.
Signé Hiroshige ga.
(Trous).
36 x 25,8 cm
4 000 / 5 000 €

299. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série “Rokujuyoshu meisho zue”, les soixante
provinces, planche “Neige sur le mont Haruna dans la province
de Kozuke”.
Signé Hiroshige hitsu.
35 x 23,7 cm
1 200 / 1 500 €
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300. Ando Hiroshige (1797 -1858)
Oban yoko-e de la série “Edo
komei kwaitei tzukushi”, les
fameux
restaurants
d’Edo,
planche “Le restaurant Tamaya
à Kameido Uramon”.
Signé Hiroshige ga.
(Taches).
24,7 x 37 cm
600 / 800 €

301. Ando Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e de la série “Ginsekai
toto Junikei” , les douze vues sous la
neige de la capitale de l’est, planche
“Scène de neige avec deux femmes”.
Signé Hiroshige ga.
(Petites taches d’humidité, marges
légèrement coupées).
22 x 35 cm
800 / 1 000 €

302. Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)
Oban yoko-e, de la série “Tokaido gojusan
eki roku shuku meisho” , les vues célèbres
des cinquante-trois stations du Tokaido,
planche “Les stations Oiso, Odawara,
Hakone, Mishima et Numazu”.
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, éditeurs
Tsutaya et Tsuruya Kihei.
(Pliure et taches).
24,8 x 36,5 cm
500 / 600 €

50

303

303. Katsushika Hokusai (1760 - 1849)
Oban yoko-e de la série “Hyakunin
isshu uba ga etoki” , les cent poèmes
racontés par la nourrice, planche
“Tenchi Tenno, paysans en automne”.
Signé Zen Hokusai manji.
(Taches d’humidité).
24,2 x 36,5 cm
3 000 / 4 000 €

304. Keisai Eisen (1790-1848)
Oban yoko-e de la série “Kisokaido
rokujukyu tsugi no uchi”, les soixantesneuf stations du Kisokaido, planche
“Itahana”.
Japon, époque Edo (1603-1868).
25 x 37 cm
500 / 600 €
304
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306

306

305

307

307

306

305. Album comprenant douze chuban yoko-e, shunga,
représentant des couples enlacés.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Accidents).
24,3 x 17 cm
200 / 300 €

309. Album comprenant onze gouaches sur papier de riz
représentant des scènes de la vie quotidiennes.
Chine, Canton, XIXe siècle
(Déchirures). Dim. 24,5 x 37 cm
300 / 400 €

306. Ensemble de quatre cartes japonaises :
- Deux cartes de la ville d’Osaka, publié en 1837 et 1903.
- Carte de Awashima-jinja.
- Carte de montagne de Tenpo, publié en 1831.
Japon, XIXe siècle.
(Trous de vers, taches, accidents).
400 / 600 €

310. Ensemble de quatre cartes japonaises :
- Hgaku kaisei Gokinai sho oran, publié en 1841.
- Deux cartes à l’encre et couleurs sur papier.
- Iga Fudoki, transcrit en 1831
Japon, XIXe siècle.
(Trous de vers, taches, accidents).
400 / 600 €

307. Ensemble de trois volumes :
- Ooka Shunboku, “Gako senran”, les aspects des
compétences secrètes de la peinture, volume 4 sur 6,
éditeur Tongaya Kyuhei, vers 1740. (Trous de ver).
- So Shiseki, “Kacho gafu”, peinture d’oiseaux et fleurs,
édition Meiji 15 (1882).
- Un volume “Beni bara no kacho gafu”, album de poèmes,
250 / 300 €
XXe siècle.
308. Katsushika Hokusai (1760-1849)
Trois volumes complets de la série “Fuagku hyakkei”, les
cent vues du Mont Fuji. Couvertures jaunes gaufrées.
Vers 1849-1875.
(Taches sur pages de garde et couvertures). 600 / 800 €
308
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PEINTURES

311. Toshio Bando (1895-1973)
Huile sur toile, poupée religieuse avec croix. Signé
Bando en bas à droite.
24 x 19 cm
Encadré
1 500 / 2 000 €

312. Peinture à l’encre et couleurs sur papier, représentant
d’un oiseau posé près de branches fleuries. Une
étiquette collé sur le dos : attribution à Jiang Kaisi.
Chine, XVIIIe siècle.
Encadré sous verre.
À vue : 37 x 27,5 cm
150 / 200 €
313. Album comprenant dix feuilles, encre et couleurs sur soie,
représentant des fleurs des quatre saisons.
Signé Fang Xun.
Chine, XVIIIe siècle. (Taches, trous).
Peinture : 20 x30 cm
Dans une boîte en bois.
4 000 / 5 000 €
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314. Mandala, détrempe sur toile, représentant
un cercle de flammes et de lumière avec une
frise de lotus, les quatre points cardinaux, les
toits de palais, sur fond bleu foncé.
Tibet, XVIIIe/XIXe siècle.
25,6 x 24,8 cm
300 / 400 €
315. Tangka, gouache et feuille d’or sur toile,
représentant en son centre, Tsongkapa, assis
en padmasana sur le lotus, les mains en
vitarka mudra, geste de l’enseignement, à sa
gauche une fleur de lotus ornée d’un livre,
à sa droite, une épée ; entouré de ses deux
disciples Gyaltsab Dje et khadup dje. En
partie supérieure dans les nuages, un palais
avec Maitreya, bouddha du futur, les mains en
vitarka mudra, entouré de dakinis et yoginis.
Mongolie, XVIIIe siècle.
(Usures).
31 x 21,5 cm
600 / 800 €
316. Encre sur papier, portraits d’ancêtres de la
même famille.
Chine, XIXe siècle.
(Manques, pliures, taches).
144 x 87 cm
Montée en rouleau.
300 / 400 €
317. Encre sur papier, portrait d’ancêtre d’une
femme d’un dignitaire vêtue d’une robe rouge.
Chine, XIXe siècle.
(Pliures, taches).
94 x 58 cm
encadré sous verre.
100 / 150 €

315

318. Encre polychrome sur papier, campement
mongol.
Chine, XIXe siècle.
64 x 93 cm
Encadré sous verre
500 / 600 €
319. Album comprenant onze feuilles de
gouaches sur papier de riz, représentant des
personnages taoïstes.
Chine, Canton, XIXe siècle.
(Manques, déchirures et découpé).
Hauteur des peintures : de 8 cm à 26 cm
300 / 400 €
320. Quatre feuilles d’album, encre sur soie,
représentant un paysage montagneux et
lacustre, suivi de calligraphies sur papier.
Peintures signé YU Shangkun.
Calligraphies signé Wang Qi, Tian Jiaying.
Chine, XIXe siècle.
(Taches et accidents).
Peinture : 26,5 x 19 cm
400 / 500 €

320
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321. Deux peintures, à l’encre et couleurs sur papier, représentant un couple de mandarins
assis, vêtus d’une robe bleue ornée d’un emblème de mandarin orné d’un oiseau gobemouches à longue queue (9e rang). L’homme assis sur une peau de tigre, la femme sur
une soie rouge.
Chine, XIXe siècle.
Encadré sous verre.
3 000 / 4 000 €
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322

323. Cinq feuilles d’album, encre et couleurs sur soie,
représentant une partie de pièce de théâtre, Xixiangji
(L’histoire du pavillon d’Occident).
Chine, XIXe siècle.
(Incomplet, taches).
Peinture : 28,5 x 26 cm
800 / 1 000 €

322. Six feuilles d’album, encre et couleurs sur papier,
représentant des lettrés parmi de paysages montagneux et
lacustres.
Chine, XIXe siècle. (Taches).
Peinture : 27,5 x 27,5 cm
500 / 600 €

323
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324. Peinture à l’encre et couleurs sur soie, représentant deux
lettrés assis dans un pavillon au bord d’une rivière.
Porte la signature apocryphe de Wen Zhengming.
Chine, fin du XIXe siècle.
90 x 43,5 cm
700 / 900 €

325. Tangka, détrempe sur toile, représentant le tantra “des secrets”,
Sadhita Guhyasamadja, la déité principale des tantra père, à trois
têtes, le corps bleu foncé, assis en yabyum avec sa sakti sur le lotus.
Népal, XIXe siècle.
25 x 21,2 cm
300 / 400 €

326. Deux “tsagli”, tangka miniatures, détrempe sur toile, l’un
représentant la roue de la loi, l’autre le miroir des cinq bouddha
de méditation.
Tibet, XIXe siècle.
10 x 8,5 cm et 9,8 x 8,5 cm
60 / 80 €

324

327. Deux encres sur soie, représentant Raiden et
Futen effrayant des paysans.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accidents et pliures).
112 x 46 cm et 96 x 45 cm
Encadrés sous verre.
500 / 600 €
328. Deux volumes d’album, Jieziyuan huazhuan Chuji
(Précis de peinture du Jardin du grain de moutarde),
volumes II et III de la premier série.
200 / 300 €
XIXe siècle. (Accidents et taches).

325
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329

329. Ensemble de huit raviers, parties de drageoir, en
cuivre et émaux peints à décor de lettrés et servantes
dans un paysage montagneux.
Chine, XXe siècle.
(Restaurations et manques).
Largeur de chaque ravier : 15,5 cm
200 / 300 €

330

330. Boîte en forme de pêche en laque rouge, à décor sculpté
de lettrés avec leur disciple sous un saule pleureur et un
pin de longévité.
Chine, XXe siècle.
(Petits manques et restaurations).
Largeur : 14 cm
800 / 1 000 €

331. Drageoir en émail peint à décor
polychrome de fleurs.
Chine, XIXe siècle.
(Petits manques d’émail).
Boîte en laque brun rouge.
Diamètre : 49 cm
400 / 600 €
332. Paire de vases de forme balustre
en bronze à patine brune et émaux
cloisonnés décoré en relief de dragon.
Au revers de la base, un cachet de
fondeur.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 53 cm
600 / 800 €
333. Bouddha en bronze laqué or, assis
en padmasana sur une base loti
forme, partie d’un objet.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Manques).
Hauteur : 6,3 cm
60 / 80 €
331
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334. Statuette de Guanyin assise en padmasana sur le socle en forme de lotus en
bronze à patine brune et trace de laque or, la coiffe ornée d’un haut diadème ajouré.
Chine, époque Ming (1368-1644).
Hauteur : 42,5 cm
8 000 / 10 000 €
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335. Statuette de Budai en bronze à patine noire, assis en rajalilasana sur son sac de
richesse, la main droite posée sur son genou droit tenant un rosaire, la main gauche
tenant le pan de son sac. Il est couronné.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 34 cm
4 000 / 5 000 €
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336

338
337

339

336. Statuette de Gui Xing en bronze à patine brune, debout sur
une jambe sur une tête de dragon et tenant un lingot.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 18 cm
600 / 800 €
337. Petite statuette de bouddha en bronze laqué or, assis en
padmasana sur un socle en forme de lotus, les mains en dhyana
mudra.
Chine, époque Ming (1368-1644).
(Petits éclats au socle).
Hauteur : 11 cm
500 / 600 €

338. Statuette de gardien en armure en bronze à
patine noir et laqué or, debout sur un dragon
sortant de la base, la main gauche appuyée contre
sa hanche, la main droite posée devant lui.
Chine, XVIIe siècle.
(Usures, accidents et restaurations).
Hauteur : 29,5 cm
1 500 / 2 000 €
339. Bouddha en bronze laqué or assis en dhyana
mudra, les mains en bhumiparsha mudra (geste de
la prise de la terre à témoin, et richement paré.
Thaïlande, Ratanakosin, XIXe siècle.
(Restaurations, manque).
Hauteur : 35,5 cm
200 / 300 €
340. Théière en bronze doré et émaux cloisonnés à
décor des huit symboles bouddhiques, l’anse et
le bec verseur en forme de branches. La prise du
couvercle en forme de tige de raisin.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm
400 / 500 €
341. Boîte ronde en bronze et émaux cloisonnés
polychrome à décor de fleurons, pêches de longévité
et nuages sur fond blanc.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 10,5 cm
Diamètre : 21 cm
1 000 / 1 200 €

340

342

341

342. Boîte de forme ronde en laiton à décor incisé des
quatre saisons et poèmes.
Chine, vers 1900.
(Accident à un pied).
Diamètre : 13,8 cm
150 / 200 €
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343. Statue de Parvati en bronze, debout en léger déhanchement sur
une base loti forme, son torse orné de colliers concentriques et
couronnée d’une haute coiffe à étages.
Inde, XIXe siècle. (Fissures).
Hauteur : 72,5 cm
1 000 / 1 500 €
344. Petite bouquetière en vermeil émaillé à décor ajouré de double
poissons, plaque sonore et chauve-souris.
Chine, vers 1900.
Hauteur : 12 cm
250 / 300 €
345. Brûle-parfum quadripode en cuivre doré et émaux cloisonnés
à décor de chrysanthèmes et pivoines sur fond bleu. La prise du
couvercle en forme de chimère.
Chine, vers 1900.
Hauteur : 42 cm
400 / 600 €
346. Paire de chimères en bronze et émaux cloisonnés, couchées, la
tête formant couvercle.
Chine, début du XXe siècle.
Largeur : 16,5 cm
250 / 300 €
347. Brûle-parfum en bronze à patine brune, en forme d’éléphant
supportant une pagode surmontée d’un dragon. Signé Fukui Yoshi.
Japon, XIXe siècle. (Manques, accidents et restaurations).
Hauteur : 53 cm
800 / 1 000 €
348. Brûle-parfum tripode en cuivre et émaux cloisonnés à décor de
phénix dans des réserves d’émail rouge aventuriné et de papillons
sur fond noir, le couvercle orné d’une prise figurant un lion.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 14 cm
150 / 200 €
349. Okimono en bronze à patine brune et dorée, représentant un
samouraï debout tenant une lance. Signé Kiyomitsu.
Japon, époque Meiji (1868-1912). (Un doigt cassé).
Hauteur : 28,5 cm, sur un socle en bois.
2 000 / 3 000 €
343

349

347
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STATUE de GUANYIN
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Le culte du bodhisattva Guanyin en Chine commence au
Ve siècle, sous la dynastie Song (960-1279), comme le dit
un proverbe chinois : “toutes les familles ont des statues
de Guanyin”. En tant que bodhisattva le plus connu
et le plus populaire en Chine, Guanyin est une divinité
bouddhiste du Grand Véhicule, créée en Inde. Son nom
chinois “Guanyin” (ou “guanshiyin”, “guangshiyin”)
signifie “considérant les voix du monde”, traduit du
sanscrit : Avalokita- (observateur, “percepteur”) -svara
(son), qui désigne le rôle d'émissaire qu'il remplit auprès
des Bouddhas Shakyamuni et Amitabha.
Pour les croyants chinois, Guanyin est la divinité qui
sauve le monde et résout tous les problèmes : les maladies,
la guerre, la pauvreté, etc. C’est également Guanyin qui les
amène à la “terre pure occidentale de la béatitude” après la
mort. C’est la raison pour laquelle depuis l’apparition du
bouddhisme en Chine, Guanyin a été rapidement apprécié
par le peuple chinois. Les croyants ont personnalisé et
sécularisé cette divinité : son apparence est devenue de
plus en plus féminine, il a de plus en plus d’incarnations
différentes.
Cette statue de Guanyin assise en bois à traces de
polychromie reflète cette sécularisation du XVIIe siècle
en Chine : elle a un visage féminin et doux, tenant une
branche de lotus qui symbolise la pureté bouddhiste ;
ses yeux fermés expriment la sérénité. C’est une rare
incarnation de Cintamani cakra Guanyin : Guanyin
pensif. Comme toutes les autres incarnations de Guanyin,
celle-ci représente l’espoir de croyants : elle pense à la
souffrance de tout le monde et les sauve de l’enfer.
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352. Importante statue de Guanyin en bois à traces de polychromie,
assise en rajalilasana (délassement royal) sur une base soutenue par
des adorants, le bras gauche replié et posé sur son genou gauche
soutenant sa tête penchée, endormi. Sa main droite posée sur une
chimère et tenant une branche de lotus.
Chine, XVIIe siècle.
Hauteur : 107 cm
150 000 / 200 000 €
Provenance : Galerie Jacques Barrère, 2007.
Ancienne collection privée française depuis 1931.
Un certificat d’exportation pour un bien culturel sera remis à l’acquéreur,
n° 076186, date de délivrance : 8 septembre 2005.





Pour enchérir sur ce lot, veuillez
contacter l'étude afin de déposer
une caution.
如閣下欲競投本件拍品，請提前與
本公司相關負責人聯繫，辦理特殊
競投手續。
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BOIS SCULPTÉS

354

355

350. Ensemble de socles et couvercle en bois. Chine.

300 / 400 €

351. Lot de socles en bois. Chine.

300 / 400 €

353. Socle en bois exotique (probablement du Zitan) reposant sur quatre pieds crochus
tournés vers l’intérieur.
Chine, début du XXe siècle. (Restauration à un côté reliant les pieds).
Hauteur : 8 cm
100 / 200 €
354. Écran en bois avec incrustations en os représentant les trois dieux étoiles : Fu
(bonheur), Lu (réussite) et Shou (longévité) en compagnie d’un enfant et d’une déesse.
Socle en bois sculpté et ajouré.
(Gerces, décollements, restaurations).
Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 53,7 cm - Profondeur : 2,2 cm
1 200 / 1 500 €
355. Écran en bois avec incrustations en os, deux jeunes femmes entourant un enfant sur
une chimère.
Chine, XXe siècle. (Décollements, manque, restauration).
Hauteur : 62,5 cm - Largeur : 55,5 cm - Profondeur : 2,3 cm
800 / 100 €
356. Socle rectangulaire en bois à décor géométriques d’enroulements, de flammèches et perlé.
Chine, XXe siècle. (Accidents, restauration).
Hauteur : 10 cm - Largeur : 31 cm - Profondeur : 22 cm
400 / 500 €
357. Ensemble de seize socles en bois de formes variées.
Chine, XXe siècle.
Longueur : de 6,5 à 18 cm
66

80 / 100 €

358. Kura en bois laqué brun-noir, laque nashiji
et cuir embossé or de fleurs de cerisiers et
deux aori en cuir et fourrure.
Japon, époque Edo (1603-1868).
1 500 / 2 000 €

359. Ensemble comprenant deux jeunes
femmes assises devant une coiffeuse
en bois à décor en laque or de fleurs,
les têtes, les mains et les accessoires en
ivoire.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Petits manques).
Hauteur : 14 et 19 cm
1 000 / 1 200 €

359

243
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SCULPTURES

360. Bas-relief en terre cuite, divinité masculine Vidyadhara en position de vol, les
jambes repliées et paré d’une boucle d’oreille ronde et d’un collier.
Inde, période Gupta, Ve siècle.
(Manques).
19 x 21 cm
6 000 / 8 000 €
Test de thermoluminescence d’Oxford confirmant l’authenticité.
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361. Buste de Vishnu en grès dur, les yeux en amande,
les oreilles allongées et coiffé d’une tiare simple.
Cambodge, période pré-angkorienne,
VIIe/VIIIe siècle.
(Tête recollée, éclats).
Hauteur : 66,2 cm
10 000 / 15 000 €
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TEXTILES
362. Ensemble de textiles comprenant :
- Trois couvertures de fauteuils en soie brodée de fils d’or et polychromes de pivoines,
de grues et du signe shou.
- Dessus de lit en soie brodé de fils d’or et polychromes d’un tigre et de pivoines.
- Quatre insignes rondes de mandarin à décor de dragons et de fleurs des quatre
saisons (découpés).
- Couverture de lit de couleur ocre à décor en fils or de dragons et pivoines (remontée
en rideau).
On y joint trois tissus ethniques de chine, deux embrasses en soie brodée et une robe
rouge en soie brodée.
Chine, XIXe siècle.
(Accidents, manques et déchirures).
400 / 500 €
363. Panneau en soie orange brodée au fil doré et polychrome d’un éléphant portant un
bassin de trésors, entouré de chauve-souris, nuages et fleurs. Doublé de soie bleu clair.
Chine, XIXe siècle.
(Usures, manques et déchirures).
Hauteur : 61 cm - Largeur : 103 cm
200 / 300 €
364. Robe en soie bleue à décor brodé de fils d’or de dragons pourchassant la perle sacrée
parmi les nuages.
Chine, vers 1900.
(Accidents).
400 / 500 €
365. Fragment de kesi à décor de scène de combats.
Chine, vers 1900.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 26 cm

150 / 200 €

MEUBLES

367

366. Coffre rectangulaire en loupe de bois fruitier.
Chine, XIXe siècle.
(Mauvais état, manque la serrure).
Hauteur : 45 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 53 cm

500 / 600 €

367. Paire de tabourets en huali, le dessus en vannerie, les côtés ornés de motifs stylisés
en forme de ruyi.
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 39,5 cm
Profondeur : 39,5 cm
400 / 600 €
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368

371

368. Paire de coffres en bois laqué noir à décor laqué
or sur le dessus et les côtés de fleurs de lotus, d’objets
mobiliers laqués polychromes sur la façade.
Chine, vers 1900.
(Petits manques et usures de laque).
Hauteur : 32 cm - Largeur : 60 cm
400 / 600 €

370. Table basse et rectangulaire en bois laqué noir, orné d’un
plateau à décor polychrome de phénix, oiseaux et fleurs.
Chine, XXe siècle.
Panneau du XVIIIe siècle.
400 / 500 €

369. Paire d’importants meubles étagères en bois de
palissandre à trois étages, ouvrant à trois tiroirs, le dos
ajouré de motifs géométriques entrelacés.
Chine, début du XXe siècle. (Gerces sur les côtés).
Hauteur : 230 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 41 cm
1 500 / 2 000 €

370. Fauteuil en bois naturel, le dossier en forme de double
bis bonnet de lettré à décor de médaillons.
Chine, XXe siècle. (Usures).
Longueur : 120 cm - Hauteur : 180 cm
Profondeur : 46 cm
200 / 300 €

Provenance : Tutelle de M. L…
Frais légaux en sus des enchères : 14,40% TTC.

Provenance : Tutelle de M. L…
Frais légaux en sus des enchères : 14,40% TTC.

371. Fauteuil en forme de fer à cheval pliant en bois laqué
brun rouge avec plaques de cuivre.
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912).
(Usures).
300 / 400 €

369

370 bis
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372

PARAVENT

DOCUMENTATION

372. Paravent à six feuilles en bois naturel sculpté de
grecques et rinceaux feuillagés, les panneaux en laque
noir à décor incrusté de pierres et os d’un paysage
taoïste animés des huit immortels et Laozi devant le
palais de Xiwangmu. L’arrière orné d’oiseaux et fleurs.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 184 cm
Largeur d’une feuille : 41 cm
800 / 1 000 €

373. Japanese sword-mounts in the J. C. Hawkshaw Collection,
Catalogue, London, 1910.
100 / 150 €
374. Deux catalogues sur l’art chinois :
- The great heritages of chinese art illustrative plates
(Volume II), Shanghai Chuban Gongsi, 1954.
- Shang Chengzuo, Les laques déterrés à Changsha,
Shanghai Chuban Gongsi, 1955.
200 / 300 €
375. Catalogue d’exposition des peintures chinoises au
musée de Kyoto, “Shina gacho gasatsu”, daté de Taisho
bingyin (1926).
100 / 150 €
376. Pipe en bois à décor incrusté de fils d’argent de
caractères “shou” (longévité) stylisé, l’embout en ivoire.
Chine, vers 1900
Largeur : 50 cm
300 / 400 €
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RÉSULTATS de la VENTE du 11 mars 2015

29 000 €
196 000 €

23 000 €

67 000 €

132 000 €

5 500 €

280 000 €
14 000 €

150 000 €

PROCHAINE VENTE de BIJOUX-ORFÈVRERIE (dont perles fines)
25 et 26 juin 2015
Cabinet SERRET PORTIER, expert

AUTRES VENTES ACTUELLEMENT en PRÉPARATION
LIVRES - AUTOGRAPHES - PHOTOGRAPHIES - TIMBRES - CARTES POSTALES
Mercredi 3 juin 2015 - Alain NICOLAS, Xavier PIGERON, experts

TABLEAUX MODERNES - ART NOUVEAU - ART DÉCO
Mercredi 10 juin 2015 - Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ, experts

VENTE DE PRESTIGE - TABLEAUX ANCIENS - MOBILIER et OBJETS d’ART
Vendredi 19 juin 2015 - Gérard AUGUIER, Jacques BACOT et Hugues de LENCQUESAING, experts

NUMISMATIQUE
Jeudi 2 juillet 2015 - Thierry PARSY, expert

AUTOMNE 2015
DÉCORATIONS et SOUVENIRS HISTORIQUES
Jean-Christophe PALTHEY, expert
Adgujé
Ad
jé lle 4 février
fé i 2015

Adgujé le 4 février 2015

4 000 €

17 000 €
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