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CÉRAMIQUE
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260. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
	
Deux statuettes de dame de cour en terre cuite à
traces de polychromie.
(Manques et restaurations).
Hauteur : 15 et 17 cm
150 / 200 €
261. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Statuette de personnage de cour debout en terre cuite
à traces d’engobe polychrome, brun, rouge et blanc. Il
tient ses bras croisés enfouis dans ses manches près de
son corps.
Hauteur : 53 cm
4 000 / 6 000 €
	
Test de thermoluminescence confirmant la datation (Test
n° 466m96).
Provenance : Galerie Jacques Barrère, 1988.

262.	CHINE - Époque Wei (386-557 ap. J.-C.) et Sui (581 - 618)
	
Statuette de guerrier en terre cuite à traces de
polychromie, et statuette de jeune femme en terre cuite.
Hauteur : 18 et 19 cm
350 / 400 €
263. CHINE - Époque Tang (618-907)
Statuette de chien posé en terre cuite émaillé brune.
(Restaurations).
Hauteur : 17 cm
120 / 150 €
264. CHINE - Époque Tang (618-907)
	
Cheval harnaché debout sur une base, en terre cuite
émaillée beige, jaune et brun.
(Manque la queue).
Hauteur : 49 cm
2 000 / 2 500 €
	Test de thermoluminescence de Kotalla confirmant l’ancienneté.
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265. CHINE - Époque Song (960-1279)
	
Petit pot à panse basse en grès émaillé blanc, l’épaulement
orné de deux petites anses.
Dingyao.
Hauteur : 10 cm
150 / 200 €
266. CHINE - Époque Song (960-1279)
Pot de forme balustre et côtelé en grès émaillé blanc.
Dingyao.
Hauteur : 12,5 cm
200 / 300 €
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267. CHINE, Longquan - XVe siècle
Vasque en grès émaillé céladon à décor incisé de vagues.
(Restaurations).
Diamètre : 5,5 cm
	On y joint un pot en grès décoré en brun et noir d’un
cheval, Cizhou (fêlures), hauteur : 24 cm
200 / 300 €

268. CHINE, Longquan - XVe/XVIe siècle
	
Vase de forme yanyan en grès émaillé céladon à décor
incisé sur la panse de fleurs de lotus stylisées, le col
orné de cercles.
(Fêlure au talon).
Hauteur : 47 cm
1 000 / 1 500 €
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269. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
	
Deux petits pots et une coupelle en grès émaillé
céladon.
(Fêlure sur un pot).
100 / 150 €
270. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
	
Porte-baguettes d’encens en forme de chimère
assise sur une haute base en grès émaillé vert et jaune.
(Petits éclats).
Hauteur : 23 cm
300 / 500 €
271. CHINE, Fours de jian - Époque Ming (1368-1644)
Jarre de forme “guan” à deux anses en grès émaillé brun.
Hauteur : 24,8 cm
1 500 / 2 000 €
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272. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
	
Ornement de faîtage en grès émaillé vert en forme
de phénix posé
(Restaurations à la crête et au cou).
Hauteur : 30 cm
300 / 350 €

273. CHINE - Époque Wanli (1573-1620)
	
Grand plat en porcelaine à décor en bleu sous
couverte dit “kraak” d’une sauterelle sur un rocher
parmi les fleurs et lingzhi, entouré de panneaux
d’emblèmes bouddhiques et fleurs.
(Fêlures, restauration, éclats).
Diamètre : 49,8 cm
800 / 1 000 €

274. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
	
Deux vases de forme balustre pouvant former paire
en porcelaine décorée en bleu sous couverte à décor
d’oiseaux et d’insectes volant parmi les pivoines, le col
orné d’une frise de feuilles de bananiers.
Hauteur : 27 cm
Socles et couvercles en bois rapportés. 2 500 / 3 000 €

275. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Vase de forme “shangping” en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de cerisiers en fleurs, bambous et lotus.
(Restaurations).
Hauteur : 35 cm
500 / 600 €
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276. CHINE - XIXe siècle
	
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine
décorée dans des réserves en forme de fleurs en émaux
polychromes de la famille verte de martins-pêcheurs et
insectes parmi les pivoines sur fond bleu poudré.
(Étoile à l’intérieur).
Hauteur : 65 cm
2 000 / 3 000 €
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277. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Deux vases rouleaux pouvant former paire en
porcelaine décorée en émaux polychrome de la famille
verte, d’un dignitaire recevant un présent ; l’autre orné
de jeunes femmes jouant au go devant un paravent.
(Restaurations aux cols avec porcelaine européenne).
Hauteur : 38 cm
3 000 / 3 500 €
278. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Vase de forme “yanyan” en porcelaine à décor en bleu
sous couverte de mandarins sur une terrasse et dans un
pavillon, et d’enfants jouant.
(Éclats, fêlures).
Hauteur : 37,3 cm
600 / 800 €
279. CHINE - XVIIe siècle
	
Pot en porcelaine bleu blanc de forme balustre à décor
de fleurs de lotus stylisées.
(Restaurations).
Hauteur : 28,8 cm
800 / 1 000 €
280. CHINE - XIXe siècle
	
Vase à sept facettes et long col évasé en porcelaine, à
décor en bleu sous couverte d’un lettré sous un arbre
et de son serviteur tentant de faire avancer leur cheval,
dans un paysage rocailleux.
(Fêle de cuisson).
Hauteur : 43,1 cm
200 / 300 €
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281. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Bol côtelé à décor en émaux de la famille verte de
pivoines, prunier en fleurs et chrysanthèmes s’inscrivant
dans des médaillons sur fond orangé.
(Égrenures et fêlure restaurée).
Diamètre : 19,4 cm
150 / 180 €
282. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
	
Vase à haut col en grès émaillé vert à l’extérieur et
jaune à l’intérieur, une branche de corail en haut-relief
incrusté postérieurement en ornement sur la panse.
(Éclat au col).
Hauteur : 18 cm
200 / 250 €
283. CHINE - XIXe siècle
	
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée
polychrome et or d’immortels sur une terrasse près de
rochers, le col annelé.
(Fêle).
Hauteur : 33 cm
300 / 400 €
284. CHINE, Nankin - Fin du XIXe siècle
	
Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée
polychrome à décor de scènes de guerriers.
(Petites égrenures).
Hauteur : 44,5 cm
Socle en bois.
150 / 200 €

285. CHINE, Canton - XIXe siècle
	
Vase en porcelaine à décor en émaux polychromes
et or de mandarins dans des médaillons sur fond de
fleurs et emblèmes. Le col orné d’enfants jouant dans
des médaillons.
(Fond percé).
Hauteur : 36,4 cm
200 / 300 €
286. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Deux grands bols à bord évasés en porcelaine
émaillée turquoise finement craquelée.
(Restaurations, fêlure).
Diamètre : 21,2 cm
60 / 80 €
287. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte d’un médaillon de lettré dans un pavillon
entouré des fleurs des quatre saisons et personnages.
(Ébréchures).
Diamètre : 22,5 cm
150 / 200 €
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288. CHINE - Époque Yongzheng (1723-1735)
	
Paire de coupes en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines. Au revers,
la marque des collections d’Auguste Lefort “N=176 I”.
(Fêlures restaurées).
Diamètre : 22 cm
1 000 / 1 500 €

289. CHINE - XVIIIe siècle
	
Vase de forme balustre à col cylindrique en porcelaine
émaillée rouge.
Langyao.
Hauteur : 41 cm
2 000 / 3 000 €
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290. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
	
Deux assiettes en porcelaine à décor en émaux
polychromes de la famille rose de fleurs.
(Égrenures à l’une).
Diamètre : 23 cm
100 / 120 €
291. JAPON, Imari - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
	
Assiette lobée en porcelaine à décor en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or et polychrome de
paysage lacustre, l’aile ornée de chrysanthèmes, pivoines
et branches de prunus fleuries.
(Éclats et petits fêles de cuisson).
Diamètre : 25,2 cm
200 / 300 €
292. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Paire d’assiettes creuses en porcelaine à décor en
bleu sous couverte et émaux rouge de fer, vert et or dit
“Imari” de rouleaux sur lesquels sont représentés des
oiseaux posés sur des branches fleuries.
(Égrenures et éclats, fêlure).
Diamètre : 22,5 cm
100 / 120 €

293. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Paire de petites potiches couvertes côtelées à
décor en émaux de la famille rose de fleurs de pivoines
et branches de pêcher.
(Fêlures et restaurations).
Hauteur : 26,8 cm
100 / 150 €
294. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Paire d’assiettes en porcelaine à décor émaillé de la
famille rose d’une pivoine au centre et d’une frise de
fleurs sur l’aile, certaines ouvertes et d’autres en bouton.
(Fêlure, égrenures).
Diamètre : 25,8 cm
200 / 250 €
295. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Bol à punch à décor en émaux polychromes de la
famille rose de vases fleuris de pivoines de pruniers.
(Fêlure).
Diamètre : 25,7 cm
400 / 500 €
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296. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Paire d’assiettes en porcelaine à décor en émaux
polychromes de la famille rose d’oiseaux posés sur des
branches fleuries parmi les pivoines et de treillages.
Diamètre : 22,8 cm
300 / 400 €
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297. CHINE - Époque Yongzheng (1723-1735)
	
Coupe en porcelaine à décor en émaux polychromes
de la famille rose de médaillons de fleurs, le rebord
orné d’un treillage.
(Petits éclats).
Diamètre : 23,5 cm
300 / 400 €
296
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298. CHINE - Époque Daoguang (1821-1850)
	
Coupe en porcelaine décor en émaux polychromes
de la famille rose de Zhong Kui et des huit immortels
tenant des fleurs dans un jardin en terrasse. Le dos
émaillé turquoise à décor de chauve- souris en rouge
de fer. Au revers de la base, la marque Daoguang.
(Restaurations au laque or et fêlures).
Diamètre : 24 cm
400 / 500 €
299. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Terrine couverte en porcelaine à décor en émaux
de la famille rose de bouquets de fleurs et oiseaux, la
prise du couvercle figurant une grenade, les anses en
forme de têtes de sanglier.
(Fêlure et manque).
Hauteur : 20,5 cm - Diamètre : 22 cm
150 / 200 €
300. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux
polychromes de couples de crabes et de fleurs de pivoine.
(Ébréchures, petit fêle de cuisson).
Diamètre : 23,1 cm
150 / 180 €
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301
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301. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Paire d’assiettes en porcelaine de la famille rose
ornée d’un faisan près d’un rocher percé et de fleurs,
l’aile ornée d’une frise florale.
(Petits éclats et restauration à l’une d’entre elles).
Diamètre : 22,8 cm
150 / 180 €
302. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Quatre assiettes lobées en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose de chrysanthèmes,
pivoines et papillons, une libellule en leur centre.
(Petit éclat à l’une d’entre elles).
Diamètre : 23,7 cm
300 / 350 €
303. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
	
Vase de forme balustre à col rétréci et côtelé en
porcelaine émaillée céladon.
(Étoile au fond).
Hauteur : 36,5 cm
500 / 700 €
304. CHINE - Début du XIXe siècle
	
Vase de forme hexagonale en porcelaine émaillée bleu
clair décorée en bleu et rouge sous couverte de cerisiers
en fleurs. Les anses en forme de chilong stylisés.
Hauteur : 42 cm
1 500 / 2 000 €
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305. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Bassin en grès émaillé polychrome à décor d’un
paysage lacustre au centre, le bord et la chute ornés
de pivoines et fleurs stylisées sur fond vert. Au revers,
une marque illisible.
Diamètre : 35 cm
500 / 600 €

310
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306. CHINE - XIXe siècle
	
Paire de crachoirs “Zhadou” en porcelaine blanche
à décor en bleu sous couverte de paysages lacustres.
Hauteur : 19,4 cm
500 / 600 €
307. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
	
Bol en porcelaine bleu blanc à décor de végétaux. Au
revers, une marque de collection.
Diamètre : 11,9 cm
50 / 60 €
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313. CHINE, Canton - XIXe siècle
	
Paire de vases en porcelaine à décor en émaux
polychromes de médaillons de mandarins, fleurs,
papillons et coqs, sur fond doré orné de rinceaux et de
fleurs. L’épaule ornée de qilin en haut-relief, les anses en
forme de lions affrontés.
	(L’un d’entre eux monté en lampe, non percés, petits éclats).
Hauteur : 45,3 cm
600 / 800 €

308. CHINE - Époque Yongzheng (1723-1735)
	
Petit bol octogonal, légèrement évasé, à décor en bleu
sous couverte de personnages dans les montagnes.
(Ébréchures, petite fêlure).
Diamètre : 11,5 cm
50 / 80 €
309. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
	
Quatre grands bols en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de paysages, dragons et animaux
fantastiques, trois d’entre eux cerclés de métal.
(Fêlures, ébréchures, éclats dont certains restaurés.)
Diamètre : de 18,2 à 19,6 cm
300 / 400 €
310. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
	
Bol couvert en porcelaine à décor en bleu de Hue de
médaillons de fleurs, cerclé de métal. Marque Junshen
zhen cang.
(Petites fêlures au couvercle).
Diamètre : 9,9 cm
200 / 300 €
311. CHINE - XIXe siècle
	
Théière cylindrique à décor en bleu sous couverte de
paysages lacustres.
Hauteur : 13,7 cm
80 / 100 €
312. CHINE - XIXe siècle
	
Flacon à facettes en porcelaine à décor en bleu sous
couverte de dragons pourchassant la perle dans les
nuées. Marque apocryphe de Kangxi.
(Manque le couvercle, restaurations, fêle de cuisson).
Hauteur : 37 cm
200 / 300 €
313
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315. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
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.
(Petits éclats).
Hauteur : 6 cm - Largeur : 9,4 cm
Profondeur : 7,2 cm
150 / 300 €
316. CHINE - XIXe siècle
	
Vase applique en porcelaine blanche décorée en
émaux polychrome et d’or des “trois dieux étoiles” et
un enfant. Deux anses ajourées.
Hauteur : 17,2 cm
80 / 100 €
317. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Théière en porcelaine à décor en émaux de la famille
rose de mandarins se divertissant, le couvercle orné de
feuillages et rochers en médaillons.
(Usures à la dorure).
Hauteur : 14,4 cm
100 / 150 €
318. CHINE - XIXe siècle
	
Bol en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes à l’intérieur d’un poussah assis, à
l’extérieur de 18 immortels. Au revers de la base la
marque “Da Xiong bao dian” entourée de deux dragons.
Diamètre : 12,7 cm
600 / 800 €

314

314. CHINE - XIX siècle
	
Cache-pot en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d’oiseaux perchés parmi les pivoines et les
chrysanthèmes, la partie haute ornée d’une frise de ruyi.
Hauteur : 33 cm - Diamètre : 38 cm
500 / 600 €
e

319. CHINE - XIXe siècle
	
Brique à herbes odorantes en porcelaine émaillée
polychrome sur fond bleu de réserves décorées de
couples de dignitaires.
(Sauts d’émail).
Hauteur : 12,8 cm - Largeur : 15 cm
150 / 200 €
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320. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
	
Vase de forme balustre à col légèrement évasé en
porcelaine décorée en émaux polychromes des huit
symboles bouddhiques parmi les lotus sur fond bleu
turquoise, l’épaulement orné d’une frise de lingzhi, les
anses de forme stylisée. Au revers de la base, la marque
à six caractères en zhuanshu de Jiaqing.
(Restaurations, fond percé).
Hauteur : 31 cm
4 000 / 6 000 €
321. CHINE - Époque Xuantong (1909-1911)
	
Paire de bols en porcelaine émaillée jaune. Au revers
de la base, la marque de Xuantong.
(Petite fêlure sur chacune).
Diamètre : 15,2 cm
1 200 / 1 500 €
322. CHINE - XXe siècle
	Ensemble comprenant une paire de vases en porcelaine
émaillé rouge, deux sorbets en porcelaine, trois
vases en verre et une tabatière en porcelaine émaillée
150 / 200 €
turquoise (XVIIIe siècle).
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323. CHINE - Début du XXe siècle
	
Grande vasque en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de fleurs de lotus stylisées dans leur
feuillage. Le bord décoré d’une frise de lingzhi.
Hauteur : 38 cm - Diamètre : 43 cm 600 / 800 €
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324. VIETNAM, Bianhoa - Début du XXe siècle
	
Plaque en grès émaillé polychrome à décor d’un couple
dans un intérieur.
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 17 cm
Dans un cadre en bois.
200 / 300 €
325. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
	
Vase bouteille en porcelaine à décor en émaux
polychromes dans le style “falangcai” d’enfants jouant dans
des médaillons, sur fond jaune à motif de rinceaux et fleurs
de lotus. L’épaulement orné d’une frise de ruyi, le col à motif
de rinceaux, fleurs de lotus et chauve-souris sur fond rose.
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong.
(Restauration et sauts d’émail au niveau du col).
Hauteur : 44,2 cm
1 200 / 1 500 €
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326. JAPON, Imari - Milieu du XIXe siècle
	
Paire de bouteilles à panse haute et col étroit en
porcelaine décorée en bleu sous couverte et sur-décorée en
émaux polychromes de pins sous des stores ornés de fleurs.
(Fêlures, usures de la dorure).
Hauteur : 35 cm
1 200 / 1 500 €
327. JAPON, Imari - XIXe siècle
	
Statuette d’éléphant en porcelaine émaillée polychrome,
une pagode sur le dos.
Hauteur : 25 cm
500 / 600 €
328. JAPON, Imari - Vers 1900.
	
Vase double gourde en porcelaine blanche craquelée à
décor en bleu sous couverte et émaux rouge de fer et or de
médaillons de fleurs et d’un vase fleuri sur une terrasse, sur
fond de rinceaux et symboles auspicieux.
Hauteur : 32 cm
150 / 200 €
329. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Boîte ronde en porcelaine à décor en bleu sous couverte,
rouge de fer, vert et or dit “Imari” de phœnix sur fond de
rinceaux et pivoines. Marque Fukagawa.
Diamètre : 15,8 cm
300 / 400 €
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330. JAPON - XXe siècle
Plat rond et côtelé en porcelaine décoré au pochoir de
paravent et pivoines.
Diamètre : 34 cm
60 / 80 €

334. JAPON, Bizen - XIXe siècle
	
Groupe de deux chiots jouant en grès à patine brune.
Cachet Bizen.
Hauteur : 10 cm
200 / 250 €

331. JAPON, Imari - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
	
Trois coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte,
rouge de fer et émaux polychromes des trois amis de l’hiver
sur deux, et de shishi près de pivoines sur l’autre.
(La dernière fêlée).
Diamètre : 18, 21 et 22 cm
150 / 200 €

335. JAPON, Kutani - Époque Meiji (1868-1912)
	
Deux terrines en porcelaine en forme de pousse de
bambou à décor en émaux rouge, noir et or d’un tigre
pour l’une et d’oiseaux, bambous et pivoines pour l’autre.
(Un petit éclat sur chacune).
Longueur : 28 et 27,5 cm
400 / 500 €

332. JAPON, Oribe - Époque Edo (1603-1868)
	
Coupelle en grès émaillé blanc et coulures vertes et
bleues. Cachet illisible.
(Égrenures).
Diamètre : 11,5 cm
250 / 300 €

336. VIETNAM, Tanhoa - XIIe/XIIIe siècle
	
Pot de forme balustre à quatre anses en terre cuite
émaillé brune.
Hauteur : 10 cm
100 / 150 €
337. THAÏLANDE - XVe/XVIe siècle
	
Pot à deux petites anses de forme ovoïde en grès émaillé
céladon craquelé.
Hauteur : 12 cm
200 / 300 €

333. JAPON, Raku - Époque Edo (1603-1868)
	
Chawan en grès émaillé noir et coulures rouges.
Cachet Raku.
Diamètre : 11 cm
400 / 500 €
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CORNES de RHINOCÉROS

338. CHINE - XVIIIe siècle
	
Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor sculpté en relief de branches de
cerisiers en fleurs.
(Accidents et manques).
Hauteur : 8,8 cm - Largeur : 13 cm - Poids : 224 g
Socle en bois.
10 000 / 15 000 €
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339. CHINE - XVIIIe siècle
	
Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor sculpté en relief et détaché d’un
chilong formant anse, les côtés ornés de masques de taotie.
(Accidents et manques).
Hauteur : 8,8 cm - Largeur : 14 cm
Poids : 220 g
Socle en bois.
6 000 / 8 000 €
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FLACONS TABATIÈRES

345
343

344

340. CHINE
	
Ensemble de flacons tabatières en néphrite blanche, en agate à décor de personnage
en barque, en néphrite céladon et trois en laque rouge.
2 000 / 2 500 €
341. CHINE
	
Ensemble de neuf flacons tabatière dont deux dans le style tibétain de forme
écusson incrustés de cabochons de turquoises, les autres en malachite, jaspe, agate.
(Égrenures).
Hauteur : de 4,4 à 8,6 cm
Bouchons en quartz, verre, métal.
100 / 150 €
342. CHINE
	
Ensemble de quatre flacons tabatière en verre, l’un bleu translucide de forme
arrondie, deux peints à l’intérieur, un petit imitant l’agate.
(Égrenures).
Hauteur : de 4,4 à 7 cm
400 / 500 €
343. CHINE - XXe siècle
	
Deux flacons tabatière en verre peint à l’intérieur à décor de paysage lacustre et coq.
Hauteur : 6, 2 et 6, 3 cm
400 / 500 €
344. XIXe siècle
	
Flacon tabatière de forme balustre en néphrite brune à décor sculpté en relief de
vœux de bon augure.
Hauteur : 6, 3 cm
Bouchon en verre vert.
300 / 400 €
345. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
	
Flacon tabatière de forme balustre et aplatie en néphrite céladon et rouille à
décor finement ciselé d’un qin et ruban noué.
(Manque le bouchon).
Hauteur : 6 cm
600 / 800 €
346. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Flacon tabatière en agate grise à décor sculpté dans une veine brune d’un pêcheur
en barque, deux anses en forme de têtes de chimères supportant des anneaux.
Hauteur : 5,6 cm
Bouchon en verre cerclé de métal.
200 / 300 €
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346

PIERRES DURES

348

347. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
	
Plaque de ruyi en néphrite céladon à décor ajouré
d’un dragon dans des feuillages.
(Égrenures).
Longueur : 8,4 cm
Fixé sur un velours rouge.
1 500 / 2 000 €

348. CHINE - XVIIIe siècle
	
Statuette de Luohan assis en rajalilasana en stéatite grise,
les mains levées près de son corps, la robe finement ciselé et
à traces de laque or de fleurs. La base en stéatite rouge.
(Mains restaurées).
Hauteur : 14,4 cm
15 000 / 20 000 €
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350

351

349
353

354
352

349. CHINE - Milieu du XXe siècle
	
Deux plaques de forme rectangulaire et carrée en néphrite céladon, l’une à décor
de phénix, l’autre à décor des frères Hehe parmi les fleurs.
(Accidents au dernier).
Hauteur : 5,7 cm - Largeur : 6,9 cm
Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 6,5 cm
Supports en bois.
300 / 500 €
350. CHINE - XIXe siècle
	
Coupe à deux anses en néphrite céladon à décor sculpté de grains de riz.
Hauteur : 4 cm - Diamètre : 8 cm
500 / 600 €
351. CHINE - Milieu du XXe siècle
	
P laque de forme ovale en néphrite céladon à décor ajouré d’un couple de cerfs
parmi les lingzhi et fleurs.
Longueur : 9 cm
Support en bois.
400 / 600 €
352. CHINE - Époque QING (1644-1911)
	
Fibule en néphrite céladon sculpté en relief d’une chauve souris et de pêches de
longévité feuillagées, l’extrémité formant une tête de cervidé.
(Petit éclat à une feuille).
Longueur : 11 cm
400 / 600 €
353. CHINE - XIXe siècle
	
Porte-pinceaux de forme cylindrique en néphrite céladon à décor sculpté en
léger relief de pruniers en fleurs et lingzhi.
Hauteur : 7,9 cm
Socle en bois.
150 / 250 €
354. CHINE - XIXe siècle
	
P etit bol à deux anses en néphrite verte, les anses en forme de têtes de dragons.
Hauteur : 3 cm - Diamètre : 6,5 cm
500 / 600 €
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356

355. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Face à main composée d’une fibule et plaque ronde en
néphrite, ornée de quatre chauves-souris entourant une
sapèque, le dos en argent repoussé et incrusté de quartz
et jadéite.
500 / 600 €

357. CHINE - Vers 1900.
	
Face à main composé d’une épingle à cheveux en
néphrite céladon, le dos du miroir en argent filigrané et
émaillé, incrusté d’une petite plaque en néphrite céladon
ajouré d’un oiseau.
Hauteur : 22 cm
600 / 800 €

356. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Instrument de massage, le manche et les billes en
néphrite céladon sculpté d’un dragon parmi les nuages.
Longueur : 19 cm
600 / 800 €

358. CHINE - XIXe siècle
	Ensemble comprenant onze fibules en néphrite
céladon, les crochets en forme de têtes de dragons, les
manches sculptés en relief de cigales et fleurs.
Longueur : 7,5 à 8 cm
1 200 / 1 500 €

358
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359. CHINE - XIXe siècle
	
Porte-pinceaux en forme de deux bambous
accolés en néphrite grise à décor sculpté en relief
et détaché de cerisiers en fleurs.
Hauteur : 15 cm
1 500 / 2 000 €

360. CHINE - XIXe siècle
	
Écran composé d’une plaque de ruyi en néphrite
céladon sculpté en relief de deux dignitaires avec
He Xiangu sous les pins, l’encadrement en huali.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 18 cm 2 000 / 2 500 €

361. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Sceptre “ruyi” en bois incrusté de nacre
d’oiseaux parmi les cerisiers en fleurs, les plaques
en serpentine céladon sculptés de pêches de
longévité, citron digité et grenades.
Longueur : 58 cm
1 000 / 1 500 €

359

360
361

78

363

365

362
364

362. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Groupe en jadéite céladon gris et rouille, Guandi assis sur un rocher.
(Égrenures).
Hauteur : 6,2 cm - Largeur : 7,5 cm
Socle en bois.

200 / 300 €

363. CHINE - Début du XXe siècle
	
Brûle-parfum tripode en agate grise, deux anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux mobiles.
(Éclats).
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €
364. CHINE - XIXe siècle
	
Petit brûle-parfum tripode de forme ovale en améthyste à décor sculpté en relief
de branches de pruniers.
(Égrenures).
Longueur : 6,4 cm
100 / 150 €
365. CHINE - XIXe siècle
Bélier couché en néphrite grise.
Longueur : 7,8 cm
Socle en bois.
366. CHINE - XIXe siècle
	
Petite chimère couchée les pattes sur une sphère en néphrite brune.
Longueur : 4,3 cm
Socle en bois.

200 / 300 €

80 / 100 €
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369

370

374
367

372

368
371

367. CHINE - XIXe siècle
	
H ache archaïque (Fu) en néphrite céladon et brune,
à décor ajouré au milieu un rond.
Hauteur : 13 cm 
300 / 500 €
368. CHINE - XIXe siècle
	
Huang en néphrite céladon, à décor gravé de nuages
stylisés.
Longueur : 13 cm
Socle en bois.
300 / 400 €
369. CHINE - Début du XXe siècle
	
Chimère mâle en stéatite grise, assis sur la base
rectangulaire recouvertes d’un tissus, la patte gauche
posée sur une balle brodée.
Hauteur : 16,5 cm
100 / 150 €
370. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Cong en néphrite brune, à décor gravé des traits.
(Éclat).
Longueur : 6,8 cm
400 / 500 €
371. CHINE - XIXe siècle
	
Fibule en néphrite grise à décor sculpté de chilong
couchée, le crochet en forme de tête de dragon.
Longueur : 8,8 cm
200 / 300 €
372. CHINE - XIXe siècle
	- Petit pot couvert en forme de melon à décor sculpté
et gravé de papillon et grenouille parmi des feuillages,
hauteur : 7 cm
	- Pendentif en néphrite verte sculpté et ajouré de
melons dans leur feuillage, hauteur : 6,5 cm
- Coupelle en agate veinée brune, diamètre : 10,8 cm

250 / 300 €
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376

375

378

373. CHINE - Vers 1900.
	
Vase en néphrite vert grise en forme de deux troncs
accolés, sculptés de branches de pin, de grenadier, de
bambou, de lingzhi et d’une chauve-souris.
Hauteur : 14,4 cm
600 / 800 €
374. CHINE - XIXe siècle
	
Petit écran en largeur en néphrite céladon tachée de
rouille, à décor sculpté en léger relief d’un couple de
canards parmi les lotus.
Longueur : 8 cm
300 / 400 €
375. CHINE - XIXe siècle
	
Coupelle en néphrite gris rubané brun, en forme
d’une feuille de lotus, anse de forme de réceptacle de la
graine de lotus.
Longueur : 12 cm
400 / 500 €
376. CHINE - XXe siècle
	
Statuette de jeune femme debout en jadéite blanche et
verte debout tenant une branche de lotus.
Hauteur : 25 cm
1 000 / 1 200 €
377. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
	
Petit statuette en néphrite céladon et brun,
représentant Shoulao debout tenant une branche de
pêches de longévité.
Hauteur : 7,1 cm 
2 000 / 2 500 €
378. CHINE - XIXe siècle
	
Statuette en néphrite céladon et rouille, représentant
Gui Xing debout sur la tête de la chimère “Ao”, tenant
un pinceau et une coupe “dou”.
Hauteur : 8,2 cm
1 000 / 1 200 €
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382

385
387

380

381

384
386

379

383

379. CHINE - XIXe siècle
	
Chimère couché en cristal de roche, la tête tournée
vers la gauche.
Longueur : 8 cm
Socle en bois.
200 / 300 €
380. CHINE - XXe siècle
	
Vase couvert en agate gris rubané brune, à décor
sculpté de chrysanthèmes et roches.
Hauteur : 17,3 cm
Socle en bois.
500 / 600 €
381. CHINE - XXe siècle
	
Groupe en jadéite, représentant une femme et un enfants
debout sur de vagues, tenant des branches de lotus.
Hauteur : 10 cm
Collé sur un socle en bois sculpté.
400 / 600 €
382. CHINE - XXe siècle
	
Groupe en ambre, Li Tieguai et He Xiangu assis sur
un rocher.
(Restaurations).
Hauteur : 17 cm
800 / 1 000 €

372

386. CHINE - XIXe siècle
	
Petit vase en néphrite céladon veiné brune, en forme
de “hai tang zun”.
Hauteur : 6,9 cm
1 200 / 1 500 €
387. CHINE - XXe siècle
	
Statuette en agate rouge rubané, représentant une
femme debout tenant une branche et un pot.
Hauteur : 18,5 cm
Socle en bois.
200 / 300 €
388. CHINE - Début du XXe siècle
	
Groupe en corail rouge, deux jeunes femmes tenant
des branches de lotus.
(Égrenures).
Hauteur : 11 cm
Socle en bois.
Poids avec socle : 290 g
2 000 / 3 000 €

383. CHINE - XIXe siècle
	
Pendentif en cristal de roche, à décor sculpté d’un
chilong grimpant sur un lingzhi.
Hauteur : 6,5 cm
500 / 600 €
384. CHINE - XXe siècle
	
Statuette en cristal de roche, représentant une femme
debout tenant un éventail.
Hauteur : 12,2 cm
Socle en bois.
150 / 200 €
385. CHINE - Début du XXe siècle
	
Petite verseuse en forme de cucurbitacée allongée
en agate, ornée de têtes de chimères avec des anneaux
pendants sous le bec verseur et la poignée.
Hauteur : 14,4 cm
300 / 400 €
388
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389. CHINE - XXe siècle
	
Plaque de forme rectangulaire en serpentine céladon à
décor ajouré de deux chimères.
Longueur : 12,5 cm
80 / 120 €
390. CHINE - XXe siècle
	
Suite de quatre panneaux rectangulaires composés
de trois plaques chacune en albâtre peint polychromes
de jeunes femmes parmi les fleurs. Les cadres en bois.
Hauteur : 67 cm - Largeur : 19 cm
400 / 600 €
391. CHINE - XXe siècle
	
Statuette de Guanyin en stéatite beige et rouge,
assise, s’accoudant à une sellette et tenant un rouleau.
Hauteur : 14 cm
Socle en bois.
400 / 500 €
392. CHINE - XXe siècle
	
Groupe en jadéite céladon et vert pomme, chou
chinois, avec deux lapins de chaque côté.
Hauteur : 9,5 cm
1 000 / 1 500 €
393. CHINE - Début du XXe siècle
	
Vase cong en néphrite verte foncé incisé sur chaque
face de motifs archaïsants.
(Usure et éclat).
Hauteur : 21,2 cm
400 / 500 €
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394. CHINE - Milieu du XXe siècle
	
Deux groupes en turquoise, une représentant une
femme debout tenant deux bols, l’autre représentant
deux enfants de minorité. (Restauration).
Hauteur : 7,9 et 6 cm
Socles en bois.
100 / 150 €
395. CHINE - XXe siècle
Groupe en turquoise, guerrier à cheval sous les pins.
Hauteur : 12 cm
Socle en bois.
150 / 200 €
396. CHINE - XXe siècle
	Ensemble comprenant trois flacons, dont deux de
forme balustre en grès émaillé céladon et un en verre
aventuriné vert pâle et trois plaques en malachite
ajourées, une ronde et deux ovales, à décor d’animaux
parmi les feuillages. (Accidents de cuisson).
Diamètre : 6,3 cm - Largeur : 6,8 cm
Hauteur : de 6 à 10,3 cm
	On y joint une tortue sculptée en agate, la carapace et
la tête dans une veine foncée, le ventre et les pattes dans
une veine plus claire (éclat), longueur : 8,5 cm

100 / 200 €
397. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Panneau en bois à décor incrusté en nacre, ivoire et os
de fleurs de cerise, pivoines, lys et une théière.
Hauteur : 63 cm
300 / 400 €

IVOIRES
398. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Mortier de forme balustre en ivoire à patine jaune.
Hauteur : 11,3 cm
1 000 / 1 200 €
399. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
Petit vase de forme “gu” en ivoire à patine jaune.
(Gerce).
Hauteur : 14 cm
400 / 600 €
400. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
	
Écran en hauteur en ivoire à patine jaune, à décor
sculpté sur une face de Libai ivre assis auprès d’une
jarre de l’alcool, sur l’autre d’oiseaux sur les branches
d’un cerisier en fleurs.
(Petite restauration à un coin).
Hauteur : 19,8 cm
300 / 400 €
399

401. INDONÉSIE, Bali - XIXe siècle
	
Deux manches de kriss, l’un en ivoire à patine jaune,
l’autre en corne en forme de rapace posé sur un socle.
(Accidents).
Hauteur : 10 cm - Largeur : 10 cm
150 / 200 €
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402

403

402. CHINE - Vers 1900
	
Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire, et cerclé
de deux fines plaques d’argent ornées de fleurs et enfants.
(Fourneau accidenté).
Longueur totale : 66 cm
500 / 600 €
403. CHINE - Vers 1900.
Pipe à opium en bambou, les embouts en ivoire à

patine jaune, la plaque en métal orné de nuages.
Longueur : 68 cm
800 / 1 000 €
404. CHINE - XIXe siècle
	
Nécessaire de pique-nique en os et textile, le couteau
et les baguettes surmontés de chimère et l’étui à décor
brodé de fleurs.
(Petit manque à une baguette).
100 / 120 €
405. CHINE, Canton - XIXe siècle
	
Porte-cartes en ivoire sculpté de personnages dans
un jardin.
(Gerces).
Hauteur : 8,4 cm
150 / 200 €

405

406. CHINE - Début du XXe siècle
	
Groupe en ivoire à traces de polychromie, personnages
sur le pont d’une barque.
(Petits manques).
Longueur : 17 cm
Socle en bois sculpté de vagues.
500 / 600 €

406

407. CHINE - Vers 1900.
	
Boîte à bijoux portative à compartiments en écaille
de tortue, le couvercle sculpté d’un dragon.
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 10 cm
Profondeur : 8 cm
300 / 500 €
408. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
	
Boîte de forme rectangulaire en nacre sculpté de
personnages dans un jardin, cerclé de métal.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 8 cm
400 / 500 €
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409. CHINE, Canton - XIXe siècle
	
Boîte rectangulaire en écaille de tortue à décor de
personnages dans un jardin.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 5 cm
250/300 €
410. CHINE - XXe siècle
	
Groupe en corne de buffle, Budai assis jouant avec
des enfants.
Hauteur : 15 cm
400 / 500 €
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415. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, jeune femme debout tenant une
branche de fleurs.
Signé dans un cartouche en laque rouge Mitsuhide.
(Main détachée).
Hauteur : 22 cm
300 / 400 €

411. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, paysan debout tenant un bâton.
Signé dans un cartouche en laque rouge Hozan.
(Manque au bâton).
Hauteur : 19,5 cm
300 / 400 €
412. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire marin, Jurojin debout montrant un
rouleau, accompagné d’un singe et d’un cerf.
(Restaurations au cerf).
Hauteur : 19 cm
200 / 300 €

416. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, jeune femme assise sur un tronc,
une autre debout à côté d’elle la tenant par l’épaule.
Signé dans un cartouche en laque rouge Mitsuhide.
Hauteur : 24,5 cm
500 / 700 €

413. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Deux okimono en dent d’hippopotame, lettré tenant
un pinceau et un livre, paysan portant des kakis.
Hauteur : 18 et 21,5 cm
200 / 300 €

417. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, jeune femme debout tenant une
couronne de fleurs en forme de cœur.
Hauteur : 19,8 cm
300 / 400 €

414. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, pêcheur debout tenant un panier
rempli de poissons et accompagné d’un enfant.
Signé Munetoshi.
Hauteur : 17,5 cm
300 / 400 €

418. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Trois okimono en ivoire, Hotei, Ebisu et Daikoku
debout.
(Manques).
Hauteur : 5, 6 et 7 cm
100 / 150 €
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419. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Deux okimono en ivoire, marchand de poisson
coupant un poisson, et deux oni buvant du saké.
Hauteur : 6 et 3 cm
120 / 150 €
420. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, les sept dieux du bonheur avec des
oni jouant de la musique et festoyant sur une barque.
Longueur : 44 cm
500 / 700 €
421. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire marin, jeune femme accompagnant
un buffle chargé de bottes de riz.
Signé Juraku.
Hauteur : 7 cm
150 / 200 €
422. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Quatre okimono en ivoire de morse et dent
d’hippopotame représentant deux paysans et deux
immortels debout.
(Manques).
Hauteur : de 11 à 13 cm
150 / 200 €
423. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Yatate en os à décor sculpté de chrysanthèmes et
dragon. Prise du couvercle en forme de grenouille.
(Accidents).
Longueur : 20,4 cm
100/200 €
424. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire à patine jaune représentant deux
lutteurs de sumo aux prises.
Hauteur : 12 cm
600 / 800 €
425. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire à décor d’enfants et vieillards dans
un cabanon de pêcheurs.
(Accidents et manques).
Hauteur : 19 cm
800 / 1 000 €
426. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, Ji-raï-ya combattant un énorme
serpent sur un rocher.
(Gerce à la main droite).
Hauteur : 11,5 cm
500 / 600 €
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427. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	Ensemble comprenant deux okimono en ivoire, un
paysan debout tenant un bonsaï, et deux hommes luttant.
L’un signé Harukazu.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : de 9,5 à 19,2 cm
300 / 400 €
428. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en ivoire, représentant un samuraï debout
tenant un sabre. Les ornements de vêtement sont incrustés
de corne, pierre dure et ivoire teinté.
Signé Choko.
Hauteur de l’okimono : 9,5 cm
Hauteur totale : 19,4 cm
Socle en bois sculpté de vagues.
500 / 600 €
429. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	Ensemble comprenant deux okimono, l’un en
ivoire louve assise et ses louveteaux, l’autre en dent
d’hippopotame, homme à cheval et une femme à genoux.
L’un signé Gyokushi.
Hauteur : 5,7 et 12,6 cm
200 / 300 €
430. CHINE - Vers 1900.
M anche en ivoire en forme de bambou à décor en léger
relief de personnages dans des paysages montagneux.
(Petit éclat).
Hauteur : 13 cm
200 / 300 €
431. CHINE, Canton - Vers 1900.
M anche en ivoire sculpté en relief d’une femme et
d’un enfant et des initiales MO.
(Gerce).
Hauteur : 29,1 cm
200 / 300 €
432. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, trois rats allongés sur une carpe.
Hauteur : 14,5 cm
200 / 300 €
433. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Okimono en ivoire, dragon se dandinant.
Signé Jugyoku.
(Accident à la moustache).
Hauteur : 22,7 cm.
	On y joint un citron digité en nacre, Chine, hauteur :
7,9 cm
150 / 200 €

420
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427

428

431
424
426

429
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NETSUKE

464

435

Partie du 436

434. CHINE - XIXe siècle
	
Netsuke en ivoire, Sennin debout portant un fagot.
Non signé.
Hauteur : 8,6 cm
150 / 250 €
435. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en cyprès “hinoki”, à traces de polychromie
saishiki, shokuin le dragon rouge à corps de serpent
debout. Non signé, dans le style de Yoshimura Shuzan.
Hauteur : 8,2 cm
1 500 / 2 500 €
436. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Trois netsuke en bois : cheval couché relevant la tête à
gauche, signé ; sennin debout ; danseur de sambaso en
hinoki, dans le style de Shuzan.
Hauteur : de 3,7 à 7,4 cm
200 / 300 €

436
(Partie de lot)
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437
(Partie de lot)

438

437. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	Ensemble de trois netsuke en os : singe accroupi,
les mains sur ses genoux ; sennin tenant une pêche ;
bûcheron accolé à un arbre.
Hauteur : de 4 à 7,2 cm
150 / 200 €
438. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en bois laqué polychrome or, brun, vert et
rouge, oni debout portant un bébé oni.
Signé Kajikawa.
Hauteur : 8,4 cm
250 / 350 €
439. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en ivoire à patine jaune gamma sennin debout
portant son crapaud sur l’épaule. Non signé.
Hauteur : 8,5 cm
300 / 400 €

451

437
(Partie de lot)

446
447

448

440. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en ivoire à patine jaune, attrapeur de rat
aveugle, tenant le rongeur appuyé sur sa caisse.
Signé dans une réserve ovale irrégulière Masakazu.
(Manque l’incrustation d’un œil du rongeur).
Hauteur : 3,2 cm
200 / 300 €
441. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en ivoire à patine jaune gamma sennin debout
sur un pied son crapaud sur l’épaule. Les yeux du
crapaud sont incrustés de corne brune. Non signé.
Hauteur : 5,7 cm
600 / 800 €
442. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en ivoire à patine jaune, deux personnages
jouant au go à l’intérieur d’un kaki. Non signé.
Longueur : 4 cm
300 / 400 €
443. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en ivoire à patine jaune, Hotei assis sur son
sac. Non signé.
Hauteur : 4,5 cm
300 / 400 €
444. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en ivoire, branches de biwa sur un plateau.
Les kakis en corne.
Signé Shosui suivi de kakihan.
Longueur : 4,2 cm
200 / 300 €
445. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en ivoire à patine jaune, danseur de sambasô
à la tête mobile.
Signé Minkoku.
Hauteur : 5,2 cm
150 / 250 €
446. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en ivoire masque de oni derrière lequel se
cache okame avec sa boite de petits pois. Non signé.
Hauteur : 3,6 cm
1 200 / 1 300 €
447. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en bois en forme d’œuf jonché sur un rocher
à l’intérieur duquel se trouve Sojobo roi des Ten-gû,
accompagné d’une jeune femme.
Signé Shumin.
Hauteur : 4,4 cm
500 / 1 000 €

449
450

448. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en ivoire, singe assis sur une double gourde
feuillagée.
Signé Hidemasa.
Hauteur : 5,3 cm	
300 / 400 €
449. JAPON - Fin du XIXe siècle
	
Netsuke en buis et incrustations de corne, enfant
portant un chiot. Non signé.
Hauteur : 4,8 cm
300 / 400 €
450. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en ivoire représentant deux nyo faisant un
bras de fer.
Signé Tomomasa.
(Gerces).
Longueur : 6 cm
150 / 200 €
451. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en ivoire, shishi posant une patte sur une
grosse balle.
Signé Shisai (?).
(Fines gerces naturelles).
Hauteur : 3,3 cm
150 / 200 €
452. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en ivoire, personnages dans une barque. Non
signé.
(Gerces).
Longueur : 5 cm
100 / 150 €
453. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Petit okimono en ivoire, enfant agenouillé attrapant
une tortue. Non signé.
Hauteur : 3,5 cm
100 / 150 €
454. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en buis, kaki dans son feuillage.
Signé Nobushige.
(Petits éclats).
Longueur : 3,9 cm

120 / 150 €
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455

456

458
457

455. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en bois deux oni arrachant une dent à Shoki assis.
Signé dans un cartouche en laque rouge Tomin (?).
Hauteur : 3,4 cm
1 200 / 1 500 €
456. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en bois Raiden, dieu du tonnerre assis jouant
du tambour. Non signé.
Hauteur : 3,7 cm
400 / 500 €
457. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en ivoire marin partiellement teinté en vert,
“Oni no nembutsu”, oni assis priant.
Signé Tomoyuki.
Hauteur : 5,1 cm
1 000 / 1 500 €
458. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en buis, oni debout, un chapeau sur le dos,
tenant un poisson dans un panier et une gourde.
Signé Masayuki.
Hauteur : 5,7 cm
1 300 / 1 500 €
459. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en bois, deux grenouilles, l’une sur l’autre,
posées sur une feuille de lotus. Non signé.
Longueur : 4 cm
100 / 150 €
460. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en buis, loup assis, une patte sur un crâne.
Les yeux incrustés d’ivoire et corne.
Signé Ikko?
Hauteur : 3,2 cm
300 / 400 €
461. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en bois, danseur de Sambaso debout, les
pieds incrustés d’ivoire. La tête mobile.
Signé Issai.
Hauteur : 5 cm
120 / 150 €
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462. JAPON - XIXe siècle
	
Netsuke en bois, petit modèle de masque de Nô du
type hannya.
Signé Deme Sekisho.
Hauteur : 5 cm
150 / 200 €
463. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Netsuke en bois laqué, prêtre assis se préparant du thé.
Non signé.
Hauteur : 4,5 cm
100 / 150 €
464. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en bois, sennin debout avec son bol sur
l’épaule. Non signé.
(Accidents, manques).
Hauteur : 9,5 cm
80 / 100 €
465. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en bois, oni se cachant dans une boite se
cachant des petits pois. Non signé.
Hauteur : 2,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 84

466. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Netsuke en bois, fruit de lotus avec graines en ivoire,
signé Shozan et noyau d’olive sculpté d’un personnage.
(Éclat à l’un).
Hauteur : 2,5 et 3,5 cm
100 / 150 €
467. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Deux manju, l’un en bois à décor laqué de fleurs de cerisiers,
l’autre en corne pressée à décor de Kinko et sa carpe.
Le premier signé Sadamitsu.
Diamètre : 3,5 et 4,3 cm
150 / 200 €

INRO

468

471

470

469

468. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque rouge à décor en
hiramaki-e de laque brun, ocre, noir et or de cavaliers
mongols chassant le renard et le lièvre à l’arc. Intérieur
en laque nashiji.
(Enfoncements et éclats, restaurations).
Hauteur : 7,5 cm
Ojime en résine rouge sculpté d’un dragon. 600 / 800 €
469. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Inro à quatre cases en laque ro-iro à décor en hiramaki-e
de laque ocre, argent et or de deux personnages autour
d’un mortier, près d’une chaumière sous les pins.
Intérieur en laque nashiji.
Signé Kajikawa.
(Éclats, petites taches).
Hauteur : 9 cm.
Ojime en corail teinté rouge.
1 000 / 1 500 €

472

470. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à trois cases en ivoire à décor sculpté de lettrés
chinois, serviteurs et karako dans une forêt de bambous.
(Gerce naturelle).
Hauteur : 5 cm
400 / 500 €
471. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à cinq cases en laque hirame à décor en hiramaki-e
de laque or de chrysanthèmes. Intérieur en laque nashiji.
Signé Kajikawa suivi de kakihan.
(Petits manques et enfoncements).
Hauteur : 8,8 cm
Ojime en bois sculpté de chrysanthèmes. 800 / 1 000 €
472. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à cinq cases en laque fundame à décor en hiramaki-e
de laque or, kirikane et aogai de hautes herbes, volubilis et
achillée sous la brume. Intérieur en laque nashiji.
Signé Ganyo (?).
(Petits éclats et taches).
Hauteur : 8,8 cm
600 / 800 €
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473. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à cinq cases en laque or à décor en takamaki-e de laque or,argent et kirigane
d’une chimère parmi les rochers et cascades, et de chrysanthèmes. Intérieur en
laque nashiji.
Signé Yuzan Shueisai.
Hauteur : 10 cm
2 000 / 2 500 €
474. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à trois cases en forme de cigale, en bois sculpté et laqué or.
(Manque à une patte).
Hauteur : 11,3 cm
	Ojime en laiton en forme de serpent.
	Netsuke en bois sculpté en forme de lotus dont une graine est mobile, et sur lequel
est posée une abeille, hauteur : 5 cm	
1 000 / 1 500 €
475. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à deux cases en laque noire orné de deux môn à la grue aux ailes déployées en relief,
à décor en takamaki-e, aogai et hiramaki-e de laque noire et or de bambou, d’un prunier
en fleurs et de motifs de nid d’abeille aux deux extrémités. Intérieur en laque ocre.
Signé Zeshin.
(Petits manques, usures).
Hauteur : 8 cm
Ojime en shibuichi.
2 000 / 2 500 €
476. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à trois cases en laque ro-iro à décor en aogai d’un bouvier sous un pin au bord
d’une rivière sur une face et de pavillons dans une passe montagneuse sur l’autre face. le
couvercle et le fond orné d’un motif de croisillons en aogai. Intérieur en laque rouge.
(Manques, fines rayures).
Hauteur : 9 cm
Ojime en laque rouge. 
1 200 / 1 500 €
477. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à quatre cases en takamaki-e, hiramaki-e de laque brune et or, incrustation
de corail et laque kimpun à décor d’une cascade parmi les pins et d’un paysan
transportant des fagots sur son épaule. Intérieur en laque nashiji.
Signé Okuda Yoshitsura
Hauteur : 9 cm
Ojime en agate.
2 000 / 3 000 €
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478. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque fundame à décor en
hiramaki-e et aogai de nasses et de barques sur les flots
passant sous les piles d’un pont, figuré en takamaki-e
de laque or et kirikane. Fond et couvercle en laque
hirame. Intérieur en laque nashiji.
(Infimes éclats).
Hauteur : 7,4 cm
800 / 1 000 €

480. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Inro à quatre cases en laque rouge à décor en
hiramaki-e de laque ocre, argent, noir et or de papillons
en vol. Intérieur en laque brun-noir.
(Laque légèrement gondolée, éclats et manques).
Hauteur : 10,3 cm
	Ojime en laque rouge à décor de feuillage et papillons
en hiramaki-e de laque or et noir.
500 / 600 €

479. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à cinq cases en laque brun noir à décor en
takamaki-e, kirikane et hiramaki-e de laque or, brun,
ocre et argent d’un couple de pigeons se désaltérant à
un ruisseau sous un cerisier pleureur en fleur. Intérieur
en laque nashiji.
Signé Kaijikawa suivi de kakihan.
Hauteur : 10 cm
Ojime en agate.
2 000 / 3 000 €

481. JAPON - Début Époque Meiji (1868-1912)
	
Inro à quatre cases en laque gyobu nashiji décoré en
hiramaki-e et incrustations d’aogai de deux samouraï
prêts à s’affronter. Intérieur en laque nashiji.
	Signé Namibana Shojusai (Shojusai d’Osaka) et sceau
kakihan.
Hauteur : 8,2 cm
Ojime en laque fundame.
1 500 / 2 000 €
482. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à trois cases en laque brun-noir à décor en aogai,
hiramaki-e de laque or et kimpun de crabes parmi les
roseaux au bord d’un ruisseau. Intérieur en laque rouge.
(Légers soulèvements, fines rayures, petits manques).
Hauteur : 7,4 cm
600 / 800 €
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483. JAPON - XIXe siècle
	
Tonkotsu en laque rogin à décor en hiramaki-e de
laque or et rouge de libellules en vol. Intérieur en laque.
Signé Tatsuke Bun(bun)sai.
(Petites rayures et tache).
Hauteur : 4,4 cm
500 / 600 €
484. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque fundame à décor en
takamaki-e, kirikane et hiramaki-e de laque brun,
rouge et or d’oiseaux de proie sur leurs perchoirs, dans
des médaillons. Intérieur en laque nashiji.
Signé Shokasai.
	(Rayures, petits enfoncements sur le fond et le couvercle,
usure, éclats).
Hauteur : 8,4 cm
800 / 1 000 €
485. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Inro à trois cases en laque brun-noir à décor en
hiramaki-e de laque d’or, argent, nashiji et hedatsu de
paulownia et chrysanthèmes. Intérieur en laque nashiji.
Signé Toshusai.
(Petits manques).
Hauteur : 8 cm
300 / 400 €

487

486. JAPON - XIXe siècle
	
Tonkotsu en laque rouge foncé à décor en takamaki-e
de laque rouge d’une langouste enserrant les deux
compartiments, des algues figurées en hiramaki-e de
laque or. Intérieur en laque nashiji or.
Signé Kansai.
Hauteur : 6,3 cm
Ojime en laque rouge figurant Daikoku.
	
Manju en corail teinté à décor en takamaki-e de
coquillages.
2 000 / 3 000 €
487. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque ro-iro à décor en aogai,
takamaki-e de laque brun et or, et hiramaki-e de laque or
et kirikane de deux pêcheurs dans leur barque amarrée près
de d’un rocher et de roseaux. Intérieur en laque brun-noir.
(Petits manques et restauration, tache).
Hauteur : 7,4 cm
500 / 600 €
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488. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à trois cases en laque hirame argent à décor en
togidashi de laque argent, rouge et or de bambous et
feuillages à baies sous la neige. Intérieur en laque fundame.
Signé Koma Yasumasa
(Petite rayures).
Hauteur : 7,4 cm
Ojime en os en forme de singe tenant un fruit.

2 000 / 2 500 €

490. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque brun-noir à décor en
hiramaki-e de laque argent, ocre et vert et incrustation
de nacre, ivoire teinté et porcelaine de bambous et
toiles d’araignée. Intérieur en laque rouge.
Cachet Gan.
(Taches, petits éclats).
Hauteur : 9,3 cm
	Ojime en bronze à patine brune à décor en taka bori
zogan de cuivre de chrysanthèmes. 
1 500 / 2 000 €

489. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à trois cases en laque hirame à décor en kirikane et
hiramaki-e de laque or, rouge et noir d’un mokatsugyo
(poisson dragon) émergeant de la tempête. Sur la rive,
un taoiste jetant une tablette dans un tourbillon, un
guerrier à ses côtés. Intérieur en laque gyobu nashiji.
Signé Chikanao.
(Petits manques et enfoncements, léger soulèvement).
Hauteur : 7,3 cm
Ojime en agate. 
800 / 1 000 €

491. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque fundame à décor en
hiramaki-e de laque or, noir et rouge et incrustation de
shibuichi de Fukurokuju sur une grue tendant une pêche
à un karako qui court vers lui. Intérieur en laque nashiji.
Signé Kosai.
(Infimes éclats).
Hauteur : 9 cm
Ojime en shibuichi à motifs géométriques. 1 200 / 1 500 €
492. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à deux cases en laque fundame à décor en hiramaki-e
de laque or, argent et kirikane d’un pavillon dans la brume
près d’un ruisseau. Intérieur en laque fundame.
Signé Shokosai.
(Petit manque et rayures).
Hauteur : 6,7 cm
Ojime en verre.
	
Manju en laque fundame à décor en hiramaki-e de
laque or, rouge, argent et noir d’un pont à l’entrée d’un
pavillon.

2 000 / 2 500 €
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493. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à quatre cases en laque hirame à décor en kirikane
et hiramaki-e de laque or, argent rouge et brun du
pont sur la Sumidagawa à Kyoto, sous les feuillages.
Intérieur en laque nashiji.
(Manques, usures, petits enfoncements).
Hauteur : 7,2 cm
Ojime en agate.
600 / 800 €
494. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à trois cases en laque hirame et kimpun à décor en
hiramaki-e de laque or d’oies en vol au-dessus de marais.
Intérieur en laque nashiji or.
Signé Inagawa.
Hauteur : 7,2 cm
	Ojime en suaka à décor en incrustation de shibuichi
d’une pivoine.
1 200 / 1 500 €

497

496. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque hirame, à décor en laque
togidashi et hiramaki-e de laque or et de deux sennin
admirant une cascade. Intérieur en laque nashiji.
Signé Saikindo suivi d’un kakihan.
Hauteur : 8,3 cm.
Ojime en bois sculpté.
1 200 / 1 500 €
497. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à cinq cases en laque brun-noir à décor en
takamaki-e, hiramaki-e de laque or et argent et
kirikane d’un héron près d’un saule et d’un pavillon
sous une branche de prunier fleurie. Intérieur en laque
nashiji.
(Petit enfoncement et manques).
Hauteur : 8,5 cm
Ojime en bois sculpté de sennin.
600 / 800 €

495. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à cinq cases en laque kimpun à décor en hiramaki-e
de laque ocre, argent et or d’un oiseau de proie posé
sur une branche de pin, regardant un moineau en vol.
Intérieur en laque nashiji or.
Signé Jokasai.
(Petits manques et éclats).
Hauteur : 7,4 cm
	Ojime en shibuichi à décor en hira bori d’un martinpêcheur.
600 / 800 €
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498. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque hirame et kimpun, à décor
en hiramaki-e de laque or, argent, brun, cuivre et aogai
d’une jeune bouvière menant son animal, un fagot sur
la tête. Intérieur en laque nashiji.
(Infimes éclats).
Hauteur : 8 cm
Ojime en laque orné d’un chrysanthème. 

1 000 / 1 200 €
499. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
	
Inro à quatre cases à décor en incrustation d’écaille
et de nacre d’un temple sur l’eau, dans un médaillon
de laque noire à décor en hiramaki-e de rinceaux.
Intérieur en laque nashiji. Les côtés incrustés en métal.
Hauteur : 6,4 cm.
	Ojime en verre, netsuke en bois figurant un homme
assis mangeant, signé ...getsu (manques), hauteur : 3,5
cm.
	
1 000 / 1 500 €
	Référence : Inro similaire reproduit dans Heinz et Else Kress,
Dating & Categorizing inro: A look at some independent
Workshops producing inro in the seventeenth Century,
Subaru Press, 2013, page 20, n°25.
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500. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à quatre cases en laque or kinji à décor en
takamaki-e de laque rouge,or, argent et kirigane de grues
en vol et du couple Jo et Uba accompagnés d’une tortue
minogame sous les pins. Intérieur en laque nashiji.
Signé Shokkosai.
Hauteur : 8,6 cm
1 200 / 1 500 €
501. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à deux cases en laque ro-iro noir à décor en
takamaki-e en laque or, faïence et nacre de fleurs de
pavot, en laque argent et rouge d’un oiseau en vol.
Intérieur en laque noir.
Cachet émaillé vert Hanzan.
Hauteur : 6,1 cm
1 000 / 1 500 €
Proviendrait de la collection Goncourt, catalogue n° 553.

502. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à trois cases en laque brun-noir imitant le bronze
décoré en hiramaki-e en laque or, noir, et incrustations de
nacre, de médaillons fleuris ornés de fleurs de pauwlonia,
svastika, nuages et phénix. Intérieur en laque nashiji.
Signé Shozan.
Hauteur : 6,7 cm.
	Manju en laque brun-noir imitant le bronze à décor en
laque noir, or, et nacre de motifs fleuris et de phénix
dans des médaillons, signé Kakosai, diamètre : 3,4 cm

1 000 / 1 500 €
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503. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à quatre cases en laque ro-iro décoré en aogai,
takamaki-e de laque or et argent, et hiramaki-e de laque
or de deux lys. Intérieur en laque nashiji.
Signé Fukawa (?).
(Manques, petits enfoncements).
Hauteur : 7,8 cm
800 / 1 000 €
504. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à trois cases en laque fundame à décor en aogai et
takamaki-e de laque or et rouge de chrysanthèmes dans
leur feuillage. Intérieur en laque gyobu nashiji.
Signé Jokasai.
Hauteur : 6,9 cm.
	
Manju en laque fundame et kirikane en forme de
jujubes, longueur : 5 cm.
800 / 1 000 €
505. JAPON - XIXe siècle
	
Inro à quatre cases en laque ro-iro à décor en togidashi
et hirame d’un homme sous l’averse portant un
bouquet d’iris et d’un oiseau au-dessus du reflet de la
lune dans l’eau. Intérieur en laque nashiji.
Signé Bunryusai.
	(Infimes enfoncements et rayures, petit éclat à un himotoshi).
Hauteur : 7,7 cm
	Ojime en shibuichi à décor incrusté en hira bori de
cuivre doré d’une fleur de paulownia. 1 000 / 1 500 €

506. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Inro à quatre cases en laque noir à décor en takamaki-e,
kirikane et hirmaki-e de d’une vue géographique d’un
paysage où figure le mont Fuji. Intérieur en laque nashiji.
Signé Sho... suivi d’un kakihan.
(Petits manques).
Hauteur : 8,2 cm
Ojime en fer laqué or à décor géométrique doré.

1 000 / 1 200 €
507. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à trois cases en laque fundame à décor en incrustation
de nacre et mitsuda d’un arbre et d’un cerf. Intérieur en
laque hirame.
Porte la signature de Korin.
Hauteur : 7 cm
Ojime en laiton en forme de Kan’u.
1 000 / 1 200 €
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514
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508. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Inro à cinq cases en laque rouge à décor en takamaki-e
de laque brun et or, hiramaki-e de laque or et kirikane de
branches de cerisiers en fleurs. Intérieur en laque rouge.
(Éclats et manques).
Hauteur : 9,6 cm
Ojime en corail. 
600 / 800 €
509. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
	
Inro à trois cases en laque ro-iro à décor en togidashi
de laque or et argent d’un tigre s’abreuvant au bord
d’une rivière. Intérieur en laque nashiji or.
	Signé en laque rouge dans une réserve rectangulaire
Shiomi Masanari.
Hauteur : 6,2 cm
1 500 / 1 800 €
510. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Ensemble de deux inro à quatre cases, l’un en laque
brun-or à décor en hira maki-e de mitsuda et nacre de
hutte, l’autre de fleurs de chrysanthèmes, le manju en
ivoire en forme de chrysanthème.
(Usures manques et gerces).
Hauteur : 6,2 et 6,7 cm
80 / 100 €

511

100

511. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Tonkotsu en buis à patine brun clair en forme de
tortue. Les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Yoshihisa.
Hauteur : 10 cm
500 / 600 €
512. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Tonkotsu en buis à patine brune à décor sculpté en
relief et en brun clair d’une oie en vol, deux autres
piétant et deux abeilles, avec incrustations de nacre et
écaille. Non signé.
Hauteur : 8 cm
200 / 300 €
513. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Inro en ivoire, butsudan portatif, sculpté en léger relief
sur une face d’un Ra-kan et d’un tigre assis dans un
paysage montagneux, sur l’autre face de deux oni sur
deux battants de porte s’ouvrant sur un bouddha en
méditation et des ra-kan.
Signé Kotsu.
Hauteur : 9,5 cm
300 / 400 €

512
513

LAQUES

516

515

514. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Coupe à saké en laque rouge et fundame à décor en
kirikane et hiramaki-e de laque or et argent d’une baie
dans laquelle passent deux navires.
Signée Gyokuzan.
(Usures et manques).
Diamètre : 11,6 cm
100 / 120 €

517. JAPON - XIXe siècle
	
Petit cabinet portatif ouvrant à deux portes, deux
portes coulissantes et quatre tiroirs en laque noir
décoré en laque or et argent de cerisiers en fleurs.
Hauteur : 19,8 cm - Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 16 cm
500 / 600 €
518. JAPON - XIXe siècle
	
Deux kobako en laque or, l’un en forme de
chrysanthèmes, l’autre formant manju, décoré en hira
maki-e de laque or de fleurs.
Longueur : 4,3 et 4,5 cm
180 / 200 €

515. CHINE - Époque WANLI (1573-1620)
	
Boîte de forme ronde en laque rouge sur métal sculpté
de deux lettrés admirant un paysage.
(Accidents et restaurations).
Diamètre : 12 cm
800 / 1 000 €

519. JAPON - XIXe siècle
	
Masque en bois et traces de polychromie, Okame souriante.
Cachet Yoshi (?).
(Usures).
Hauteur : 18 cm
300 / 400 €

516. CHINE - XIX siècle
	
Boîte ronde en laque rouge sur métal sculpté d’un
caractère “shou” parmi les fleurs.
(Restaurations, traces de rouille).
Diamètre : 11,5 cm
150 / 200 €
e

520. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Coffret à thé en laque noir décoré en hira maki-e de laque
rouge et or d’oiseaux parmi les pivoines, l’intérieur en laque
nashiji or à décor d’un inro, la boîte intérieure en étain.
(Usures).
Hauteur : 17 cm - Largeur : 14 cm
Profondeur : 22,5 cm
400 / 500 €

517
520
518

519
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521. JAPON, probablement îles de Ryukyu - XIXe siècle
	
Plateau de forme ovale en laque noir incrusté de
nacre et décoré en togidashi sur métal des comptoirs de
Canton au centre, entouré de fleurs.
Longueur : 74,4 cm
Avec un pied en bois.
1 000 / 1 500 €
522. JAPON - XIXe siècle
	
Panneau en bois laqué brun à décor incrusté de nacre
et faïence et décoré en taka maki-e de la que brun,
rouge et or de papillon survolant des pivoines.
(Usures).
Hauteur : 141 cm - Largeur : 14 cm
500 / 600 €
521

523. JAPON - XIXe siècle
	
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.
(Petits éclats et usures, taches, piétement postérieur).
Hauteur : 117 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 34 cm
1 000 / 1 500 €
524. CHINE - Début du XXe siècle
	
Vase rouleau en laque rouge sculpté de sujets
mobiliers et vases fleurs. Marque apocryphe de
Qianlong.
(Gerces).
Hauteur : 33 cm
400 / 500 €
525. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Panneau en hauteur en bois laqué brun décoré en hira
maki-e de laque or, brun et incrustations de porcelaine et
de nacre d’un papillon volant au dessus de chrysanthèmes.
Cachet Gwan en porcelaine.
(Petits manques d’incrustations).
Hauteur : 140,5 cm
400 / 500 €

525

526. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Grande boîte ronde sur pied en laque brune à décor
en hiramaki-e de laque or, bronze et aogai de roues.
Intérieur en laque rouge.
(Restaurations, éclats, enfoncements).
Hauteur : 24,5 cm - Diamètre : 35,5 cm
250 / 300 €
527. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	Ensemble comprenant un petit tsutsumi en laque or à
décor en togidashi laque rouge argenté et noir de nuages,
orné de cordons entrecroisé en fer, l’arrière en laque
nashiji ; un flacon tabatière en forme de papillon en
laque burgauté.
(Gerces).
Hauteur : 4,4 et 4,7 cm
Bouchon en fer ajouré.
200 / 300 €

102

526

TSUBA

528

529
530

531

528. JAPON - XIXe siècle
Ensemble en fer comprenant :
	- Mokko gata ajouré de feuilles d’aoï stylisées. Non signée.
Hauteur : 7 cm
- Kawari gata en forme de tetsubin. Non signée.
Hauteur : 5,5 cm
	- Fuchi en cuivre à décor ciselé en taka zogan de cuivre
d’une carpe sortant des flots.
Hauteur : 3 cm
150 / 200 €
529. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
Deux tsuba en fer :
	
- Maru gata ajouré en kage-sukashi de fleurs de
cerisiers. Non signée.
Diamètre : 8,2 cm
	- Maru gata ajouré en yo-sukashi de fleurs et feuilles de
lotus stylisées. Non signée.
Diamètre : 8 cm
250 / 300 €

529

530. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
	Petite nagamaru gata en fer à décor ajouré en
maru bori et incrusté de cuivre doré de grue et tortue
minogame. Non signée.
Hauteur : 6,4 cm
150 / 200 €
531. JAPON - XIXe siècle
	
M aru gata en fer à décor ajouré en maru gori de fleurs
de paulownia et feuilles d’aoï. Non signée.
Diamètre : 8 cm
150 / 200 €
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532. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
	
K awari gata en fer en forme de deux feuilles d’aoï
stylisées, les perles de rosée et veines incrustés en
laiton. Non signée.
Hauteur : 8,1 cm
300 / 400 €
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537

535. JAPON - XIXe siècle
	
Nagamaru gata en fer à décor en takabori d’un singe
essayant d’attraper un crabe dans un ruisseau. Non signée.
Hauteur : 6,5 cm
120 / 150 €

533. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
	
Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté
de cuivre doré de deux dragons pourchassant la perle
sacrée parmi les rinceaux. Style Namban. Non signée.
Diamètre : 8 cm
200 / 250 €

536. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
M aru gata en fer à décor ajouré en kage-sukashi d’une
lune et ciselé en hira bori de vagues écumantes. Signée
de façon illisible.
Diamètre : 8,3 cm
150 / 200 €

534. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Maru gata en fer à décor incrusté en nunome zogan de
laiton de fleurs de cerisiers dans leur feuillage. Non signée.
(Manques d’incrustations).
Diamètre : 8,5 cm
200 / 300 €

537. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
	
Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori de
branches de millet.
Signée Choshu Hagi (no) ju Moriyasu saku.
Hauteur : 7 cm
300 / 400 €

DIVERS
538. CHINE - XIXe siècle
	Ensemble comprenant un nécessaire à pique-nique
en os, une poignée à décor en léger relief de phénix
archaïsants, une boule de canton sur un socle ajouré
d’oiseaux dans les bambous.
(Gerces).
Hauteur : 3 ,9 à 27,8 cm
150 / 200 €

538
(Partie de lot)

539. JAPON - XIXe siècle
	
Ensemble de douze kozuka en suaka, fer et shibuichi
à décor ciselé en taka bori et incrusté de cuivre doré de
rats jouant avec le maillet de Daikoku, katana, oiseaux
et fleurs, paysage lacustre, samouraï, brasero et oies.
Longueur : de 9,5 à 10 cm
800 / 1 000 €

469

540. JAPON - XXe siècle
	
Ensemble de sept kozuka et un nécessaire à piquenique en os dans un étuis en galuchat teinté de vert.
(Lames rouillées petits manques et restaurations).

100 / 150 €
541. INDE - XVIIIe siècle
	
Petite statuette de Vierge debout portant l’Enfant
Jésus et tenant un rosaire en ivoire à traces de dorure.
Travail de Goa.
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €

539

540
(Partie de lot)

542

542. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Kizeruzutsu en bois laqué brun noir décoré avec des
applications de shibuichi et cuivre jaune, de Raiden en
dessous de ses tambours.
(Petits manques).
100 / 150 €

ALBUM PHOTOS

543. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Album comprenant 57 photographies rehaussées du Japon d’après Kusakabe Kimbei
représentant des vues du Mont Fuji, de temples célèbres, de la vie quotidienne, de
chaussures. Couverture et dos laqués rouge.
(Accidents).
Dimensions de l’album : 32 x 39 cm
On y joint quatre photos de famille chinoise.
2 000 / 2 500 €
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ESTAMPES JAPONAISES

545

544. Katsushika Hokusai (1760-1849) :
Nagaban tate-e de la série “Shika shashin kyô”,
miroir véritable des poètes japonais et chinois, Abe no
Nakamaro, poète admirant la pleine lune.
	Signé Saki no Hokusai Iitsu hitsu, éditeur Moriya Jihei,
cachet de censeur kiwame, vers 1833.
(Pliure médiane, petites restaurations).
50,6 x 22,8 cm
4 000 / 5 000 €
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545. Kawase Hasui (1883-1957) :
Oban yoko-e, vue enneigé d’un village au pied d’une
montagne.
Signé Hasui.
À vue : 23,5 x 35,5 cm
Encadré sous verre
400 / 500 €

546

547

549. Attribué à Utamaro :
	
Hashira-e, jeune femme lavant les pieds dans un baquet.
(Pliures, couleurs passées).
À vue : 67 x 11,6 cm
Encadré sous verre.
600 / 800 €

546. Katsukawa Shuncho (1726-1793) :
Hosoban tate-e, portrait d’un acteur s’appuyant sur
son katana.
Signé Shuncho ga.
À vue : 30 x 13,5 cm
Encadré sous verre.
400 / 600 €
547. Katsukawa Shunsho (1726-1793) :
Hosoban, portrait d’acteur debout.
Signé Shuncho.
À vue : 31 x 14 cm
Encadré sous verre.

550. Tamagawa Shucho (actif 1790-1803) :
H ashira-e, la courtisane Umegawa et Chubei son
messager, après le drame “Koi hikyaku Yamato orai”, le
messager de l’amour sur la route de Yamato.
À vue : 59,5 x 10 cm
500 / 700 €

400 / 500 €

551. Utamaro (1750-1806) :
Shunga, oban yoko-e, couple allongé s’enlaçant

devant deux livres.
(Pliure médiane).
26 x 38 cm
Encadré sous verre.
800 / 1 000 €

548. Katsukawa Shunsho (1726-1793) :
Hosoban tate-e, portrait d’une bijin tenant un rouet.
Signée Shunsho ga.
À vue : 30,5 x 1,5 cm
Encadré sous verre.
500 / 700 €

549

548

551

550
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552. Hiroshige II (1826-1869) et Toyokuni III (1786-1864) :
	Oban tate-e de la série “Edo jiman”, les endroits célèbres d’Edo, les lucioles à Ochiai.
Signé Toyokuni et Hiroshige.
(Couleurs passées).
À vue : 32,5 x 22 cm
Encadré sous verre.
150 / 200 €
553. Chobunsui Eishi (1756-1829) :
Oban tate-e de la série “Seiro bijin awase”, Une sélection de beautés des quartiers
de plaisir. Non signé.
(Traces d’humidité et petit trou).
23 x 37 cm
Avec le cadre : 57,2 x 40 cm
Encadrée.
2 000 / 3 000 €
554. Kikugawa Eizan (1787-1867) :
Tryptique oban tate-e, trois jeunes femmes accoudées à une balustrade, derrière
elles on voit des silhouettes apparaître derrière des shoji.
	Signé Eizan hitsu, vers 1810-1814, cachet de censeur kiwame, cachet d’éditeur
Yamaguchiya Tobei.
(Taches, petits manques).
37,3 x 25,9 cm chaque
Encadré sous verre.
800 / 1 000 €
555. Toshusai Sharaku (actif 1794-1795) :
Oban tate-e, okubi-e de l’acteur Osegawa Tsuneyo II dans le rôle de Shizuka (?), dans
le drame “Koi nyobo somewake tazuna”, la noble dame amoureuse, aux rênes colorées,
représenté le 5 mai 1794. Fond micacé gris, le col de son kimono en mica blanc.
	Signé Toshusai Sharaku ga, cachet de l’éditeur Tsutaya Jusaburo, cachet de censeur
kiwame.
(Petits trous de ver, usures).
36 x 24,6 cm
30 000 / 40 000 €
556. Shuncho (actif 1780-1801) :
Trois oban tate-e de la série “Chushingura”, les loyaux serviteurs, actes 9 et 3 et 11.
Signés Shuncho.
400 / 500 €
557. Hokkei (1780-1850) :
Surimono, samouraï assis accompagné d’une jeune femme arrangeant des bonsaï.
Signé Hokkei.
150 / 200 €
558. Hokusai (1760-1849) :
Quatre pages d’album représentant des jeunes femmes dans un intérieur, couple
avec cheval, dignitaire avec serviteur, et samouraï.
(Taches).
80 / 100 €
559. Keisai Eisen (1790-1848) :
Surimono, jeune femme jouant du koto.
Signé Keisai.
(Taches).
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80 / 100 €

555

109

560. Katsushika Hokusai (1760-1849) :
Oban yoko-e de la série “Shinpan uki-e Chûshingura”, nouvelles
perspectives de Chushingura, acte VII, “Dai shichidanme”.
	Signé Kako ga, éditeur Iseya Rihei (Kinjudô), vers 1803-1805.
(Marges rognées, trous de ver).
20,1 x 31 cm
2 000 / 3 000 €

561.	
Diptyque oban tate-e, partie de polyptyque, représentant
un plan d’un quartier d’Edo.
Cachet de censeur aratame.
150 / 200 €
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562. Katsukawa Shuntei (1770-1820) :
Oban tate-e, partie de triptyque, bataille près d’un
pont, un samouraï à cheval dans la rivière.
Signé Shuntei ga, cachet de censeur kiwame.
38 x 26 cm
400 / 500 €

563. Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) :
Triptyque oban tate-e, de la série “Sangokushi zue no uchi”, romance illustrée des
Trois Royaumes, planche “Chôhi Chôhankyô hyakumanzei niramikaesu”, Zhang Fei
sur le pont Changban.
	Signé Yoshitoshi ga, éditeur Komiyama Shôhei, daté de Meiji 17 (1884). 400 / 500 €

ALBUMS JAPONAIS

564. Kunisada (1786-1865) et Toyokuni II (1777-1835) :
Album comprenant 54 oban tate-e dont parties de triptyques et diptyques
représentant des portraits d’acteur en majorité et scènes de bataille.
(Légèrement coupé, accidents, taches). 
1 500 / 2 000 €
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566

567
568

567
565
566

568.	“Hokusai gafu”, livre illustré de Hokusai, un volume
sur trois, en couleurs, daté d’Ansei 4 (1857). 200 / 300 €

565.	
A lbum en noir et blanc et couleurs, “Itsukushima”,
représentant des bateaux, quatrième volume de la
première série.
300 / 400 €

569. Album d’estampes comprenant :
Kunisada/Toyokuni III (1786-1865) :
- 21 oban tate-e de la série “Genji Monogatari”
	- 27 oban tate-e de la série “Mitate sanjuroku kusen”, les
trente-six poèmes, avec Gengyo Miyagi.
- 12 oban tate-e de différentes séries.
Kuniyoshi (1797-1861) :
	
- Deux diptyques, “Tana no daruma, Satori no
kuchimoto”, Daruma et “Shoki san jaki ni sokuto”, Shoki.
	- Un triptyque, “Heike no kyôshaku akugyaku wo sô
mi Kurama”, Yoshitsune et Benkei sur le pont.
	- Un oban tate-e, partie d’un triptyque, représentant les
dieux du bonheur
- Six oban tate-e de différentes séries. 3 000 / 4 000 €

566.	
Deux albums, dont un sur les bonsaï “Senkeiban
zushiki”, un volume sur deux, par Sumie Buzen et Sumie
Aizan, daté de Bunka 5 (1808), l’autre en noir et blanc,
“Wakan meiga”, daté de Kansei 3 (1791).
(Trous de ver, accidents).
200 / 300 €
567.	
Ensemble de trois ehon en noir et blanc, dont un sur
les Trois Royaumes et un ensemble comprenant des
pages d’album découpées et deux oban tat-e, l’un par
Eisen, l’autre par Eizan.
(Accidents, taches).
100 / 150 €
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569

ÉMAUX PEINTS

570. CHINE, Canton - Époque Qianlong (1736-1795)
	
Plaque de forme rectangulaire en cuivre et émaux peints
à décor d’européens buvant de l’alcool dans un jardin.
(Petits accidents, fêlures).
13 x 23,5 cm
Encadrée.
600 / 800 €

570

571. CHINE - XVIIIe siècle
	
Boucle de ceinture et deux sorbets lobés en émail
peint à décor polychrome de médaillons de personnages
européens, papillons et fleurs.
300 / 400 €

571

571

PEINTURES

572

572. VIETNAM
Ung Mong (XIXe-XXe siècle) :
Huile sur toile, sampanière. Signé en bas à droite.
36 x 50 cm
Encadré.
600 / 800 €
573. Probablement BHUTAN - XVIIIe/XIXe siècle
	
Tanka, détrempe sur toile, bouddha assis en padmasana sur un
lotus, les mains en dharmacackra mudre (geste de l’enseignement).
(Taches).
131 x 189 cm
1 000 / 1 500 €

573
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574. CHINE - XIXe siècle
	
Deux peintures fixées-sous-verre, l’une représentant Li Tieguai assis avec une
jeune femme, l’autre d’un jeune homme s’installant dans une maison, accompagné
d’une jeune femme et servante.
(Manques à la peinture).
45 x 34 cm et 53,5 x 35 cm
Cadres en bois et bois laqué.
1 200 / 1 500 €

575. JAPON - XIXe siècle
Attribué à Kitagawa Fujimaro (1760-1850) :
Encre polychrome sur soie, jeunes femmes
et enfants sur une route, l’une à cheval tenant
son samisen. Surmonté d’un poème. Signé de
deux cachets.
(Taches).
112 x 45,5 cm
Montée en kakemono.
1 500 / 2 000 €

576. JAPON - Début du XIXe siècle
	
Encre polychrome sur soie, jeunes femmes
au pique-nique sous les cerisiers en fleurs.
111 x 53 cm
Encadré sous verre.
1 500 / 2 000 €
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575

576

578

577. CHINE, Canton - XIXe siècle
	
Album comprenant onze feuilles de gouaches sur
papier de riz, représentant des personnages taoïstes.
(Manques, déchirures et découpé).
Hauteur des peintures : de 8 à 26 cm
100 / 200 €

578. CHINE - XIXe siècle
	
Encre et couleurs sur soie, représentant un oiseau
perché sur un rocher, entouré de fleurs et un paysage
montagneux, suivi des poèmes.
Signé Hanyun Jushi.
35,5 x 175 cm
Encadrée sous verre.
500 / 700 €

579

579. CHINE - XIXe siècle
	
Fragment de peinture, encre et couleurs sur soie, représentant de jeunes
femmes dans un jardin.
(Taches et restaurations).
28 x 116 cm
Encadrée sous verre. 
400 / 500 €

580

580. CHINE - XIX siècle
	
Fragment de peinture, encre et couleurs sur soie,
représentant de jeunes femmes se promenant dans un jardin.
(Découpé, taches et restaurations).
28 x 104 cm
Encadrée sous verre. 
300 / 400 €
e

581. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
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.
90 x 43,5 cm
500 / 600 €
115

584. CHINE - XIXe siècle
	
Encre et couleurs sur soie, représentant un
couple de canards mandarin sous les branches de
bambou.
Porte la signature apocryphe de Lü Ji.
(Restaurations, pliures et manques).
À vue : 142,5 x 45 cm
Encadrée sous verre.
800 / 1 000 €
585. CHINE - Vers 1900.
Deux peintures fixées-sous-verre, portraits de
jeunes femmes sur fond bleu.
(Usures).
38 x 30 cm
400 / 500 €
587

582. CHINE - XIXe siècle
	
Encre et couleurs sur papier, représentant deux oiseaux
couché entourés des fleurs d’automne.
Signé Ling Yichun.
(Taches).
À vue : 102 x 38,5 cm
Encadrée sous verre.
300 / 400 €
583. TIBET - Fin du XIXe siècle
	
Tanka, détrempe sur toile, Sakyamuni assis au centre dans un
paysage montagneux, ses disciples l’entourant.
(Usures).
47 x 33,5 cm
500 / 600 €

586. CHINE - XXe siècle
	
Deux encres, l’une sur papier représentant une
jeune femme, l’autre sur soie, représentant deux
chevaux sous un saule pleureur.
(Taches).
53 x 36 cm et 32 x 32 cm
Encadrées sous verre.
300 / 400 €
587. CHINE - XXe siècle
Tchen-chi 程及 (Cheng Ji 1912-2005) :
	
Aquarelle sur papier, vue d’un boulevard à
Shanghai.
	Signé “及”(ji) en bas à gauche, suivi un cachet Ji zuo.
À vue : 23,5 x 29,5 cm
Encadrée sous verre.
600 / 800 €
588. CHINE - XXe siècle
Yang Guoxun (1930-?) :
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur
papier, une jeune femme habillé à l’ancienne,
danse sur lac de lotus, signée Yang Guoxun et
fait à Guiyang.
125 x 67 cm
Montée en rouleau.
600 / 800 €
589. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Ensemble comprenant une encre sur papier
représentant un coq posé.
(Taches).
28,5 x 40 cm
	On y joint une encre sur soie représentant un
dignitaire.
300 / 400 €
590. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
	
Encre et polychromie sur papier, poète assis.
47 x 35 cm
Monté en kakemono.
200 / 300 €
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592

591
593

613

591. CHINE pour le marché perse - Début du XIXe siècle
	
Bol et son support en cuivre émaillé polychrome à côtes de
melon, cerclé de métal, à décor polychrome d’oiseaux, fleurs et
de la cour intérieure d’une mosquée.
(Accidents).
Diamètre de la soucoupe : 20,2 cm
Diamètre du bol : 16,6 cm
1 000 / 1 500 €
592. VIETNAM - XIXe siècle
	
Bol couvert et soucoupe en cuivre émaillé à décor de dragons
pourchassant la perle sur fond blanc, intérieur turquoise. Au
revers de la base, la marque Minh Mang.
(Petites fêlures).
Diamètre de la soucoupe : 15,5 cm
Diamètre du bol : 9,9 cm
500 / 600 €
593. CHINE, Canton - XIXe siècle
	
Bol couvert lobé et soucoupe en cuivre émaillé à décor
d’emblèmes et de fleurs sur fond bleu, l’intérieur émaillé turquoise.
(Petits éclats et fêlures).
Diamètre de la soucoupe : 15,3 cm
Diamètre du bol : 10 cm
300 / 400 €
594. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
	
Petit brûle-parfum de forme cylindrique en fer incrusté de
fils d’argent de lettrés sous les pins et saules pleureurs.
Hauteur : 7,8 cm
300 / 400 €
595. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
	
Petit vase en bronze incrusté d’or à décor archaïsant de volutes
et de masques de taotie, les anses en forme de têtes de chilong.
(Petit éclat au col).
Hauteur : 15 cm
3 000 / 4 000 €
595
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596. CHINE - XVIIe siècle
	
Statuette d’enfant assis sur le dos d’un
cerf en bronze à patine brune, tenant dans
ses bras un lingzhi et un lingot, et portant
dans son dos un vase.
(Accidents à une patte et à une corne).
Hauteur : 30 cm
1 200 / 1 500 €

597. CHINE - XVIIIe siècle
	
Brûle-parfum en bronze à patine brune et
dorure en forme de cerf debout marchant, la tête
tournée vers la gauche, le dos orné de branchage.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 19 cm

2 500 / 3 000 €
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598. TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle
	
Statuette d’Amitayus en bronze doré et incrusté de
cabochons de corail et turquoises, assis en padmasana
sur le double lotus, les mains en dhyana mudra (geste
de la méditation).
(Usures de la dorure, manques d’incrustations).
Hauteur : 17,6 cm
2 000 / 3 000 €
599. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Vase à panse basse et col à gousse d’ail en bronze à
patine brune.
Hauteur : 24 cm
500 / 600 €
600. JAPON - XIXe siècle
	
Groupe en bronze à patine brune, enfant jouant de la
flûte sur le dos d’un buffle.
Hauteur : 15 cm
400 / 600 €
601. JAPON - XIXe siècle
	
Brûle-parfum de forme “ding” en bronze à patine
brune à décor ciselé d’une frise de cigales archaïsantes
et masques de taotie.
Hauteur : 28 cm
400 / 600 €
602. JAPON - Fin du XIXe siècle
	
Statuette de Daruma assis en bronze à patine brune.
Hauteur : 15 cm
300 / 400 €
603. CHINE - XIXe siècle
	
Vase de forme “gu” en bronze à patine brune à décor de
masques de taotie le col orné d’une frise de cigales stylisées.
Hauteur : 29 cm
400 / 500 €
598
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604. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
	
Grande gourde en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor de phénix volant parmi les
pivoines, les anses en forme de dragons.
(Accidents et manques).
Hauteur : 55 cm
2 000 / 2 500 €
605. JAPON - Vers 1900.
Vase de forme balustre en bronze et émaux champlevés à décor de chardons dans leur feuillage,
deux anses en forme de têtes de dragons.
Hauteur : 40 cm
400 / 500 €
606. CHINE - Vers 1900.
Fer à repasser en bronze orné de chilong stylisés, le manche en ivoire en forme d’immortel.
Longueur : 32 cm
150 / 200 €
607. CHINE - Vers 1900.
Fer à repasser en bronze à décor de caractères “shou” stylisés.
(Manque la manche).
Longueur : 19 cm

60 / 80 €

608. JAPON - Vers 1900.
Ensemble de quatre plats et un porte-pinceaux en cuivre et émaux cloisonnés à décor de
faisans parmi les pivoines et chrysanthèmes sur fond bleu turquoise et noir.
Diamètre : 31 cm - Hauteur : 21 cm
150 / 200 €
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609. CHINE - Vers 1900.
Paire de phénix en bronze doré et émaux cloisonnés, le plumage bleu turquoise, rouge et vert, le
dos surmonté d’une arrête en bronze doré.
(Petits accidents).
Hauteur : 14 cm
500 / 600 €
610. CHINE - Début du XXe siècle
	
Paire d’ibis en bronze doré et émaux cloisonnés, le plumage bleu turquoise, rouge et noir.
(Petits accidents sur l’un).
Hauteur : 16 cm

500 / 600 €

611. CHINE - XIXe siècle
	
Porte-épices en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de cailles et fleurs sur fond bleu
turquoise.
Hauteur : 15 cm.
	On y joint petite boîte rectangulaire en bronze doré cloisonnés et fleurs stylisés dans les
rinceaux, hauteur : 3 cm - largeur : 8 cm - profondeur : 5 cm
350 / 400 €
612. CHINE - Époque Jiaqing (1796-1820)
	
Brûle-parfum tripode en bronze doré et émaux cloisonnés à décor de fleurs de lotus stylisés
parmi les rinceaux et dais sur fond bleu turquoise Les pieds en forme de têtes de chimères.
Hauteur : 33 cm
2 500 / 3 000 €
613. CHINE - Début du XXe siècle
	
Bouddha en bronze assis en padmasana sur un double socle lotiforme, les mains en bhumisparsa
mudra (geste de la prise de la terre à témoin), le vajra posé devant lui.
Hauteur : 14,3 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 117

614. TIBET - Début du XXe siècle
	
Groupe en bronze à patine brune, Yamantaka à neuf têtes et dix-huit bras en yab-yum avec sa
Sakti debout sur des démons couchés sur un socle en forme de lotus.
Hauteur : 21,5 cm
600 / 800 €
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615. CHINE - XIXe siècle
	
Double vase en bronze et émaux cloisonnés, à décor de
pivoines sur fond écru pour l’un et de rinceaux archaïsants
bleus sur fond bleu turquoise pour l’autre.
(Restaurations, usures).
Hauteur : 23 cm
2 000 / 3 000 €
616. CHINE - XXe siècle
	
Deux boîtes en cuivre et émaux cloisonnés à décor de
fleurs sur fond vert.
Diamètre : 8 cm
100 / 150 €
617. CHINE - Début du XXe siècle
	
Coffret de forme rectangulaire en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor de dragons jaunes parmi les nuages sur
fond bleu, le piétement à décor de fleurs sur fond jaune.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 12 cm
1 500 / 2 000 €
618. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en bronze à patine brune et dorure, Hotei
debout portant son sac de richesse et une canne.
Hauteur : 30 cm
Sur un plateau rectangulaire en laque rouge.

800 / 1 000 €
619. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Plateau en forme d’éventail en cuivre et émaux
cloisonnés à décor de Yoshitsune et Benkei.
Longueur : 32 cm
60 / 80 €
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620. JAPON - Vers 1900.
Ensemble de trois petits vases en bronze à patine
brune de forme balustre, dont une paire ornée de
dragons en haut relief dans les nuées et un vase sculpté
de canards et lotus dans des médaillons.
(Accidents, restaurations).
Hauteur : 13 et 12 cm
60 / 80 €

622
624

621. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
	
Statuette de dignitaire en bronze à patine brune
debout, tenant un rouleau.
Hauteur : 16 cm
800 / 900 €

620
621

622. VIETNAM - XIXe siècle
	
Brûle-parfum quadripode en bronze à patine brune à
décor incrusté de cuivre et argent de réserves ornées de
personnages sur fond de svastika. Deux anses en forme
de chimère stylisés.
Sur un socle en bronze.
(Manque et usures).
Hauteur totale : 16 cm
400 / 600 €

624. CHINE - Époque Meiji (1868-1912)
	
Théière tetsubin en fonte de fer de forme légèrement
bombée à pans coupés à décor en léger relief de
Fukurukuju, de pins, d’une grue et de poèmes dans
des panneaux à angles rentrants, la prise du couvercle
formant bouton de lotus.
Signé de l’atelier Ryuubundou.
Hauteur : 15 cm
200 / 300 €

623. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Brûle-parfum tripode en bronze à décor de médaillons
sur fond de motifs géométriques, le couvercle orné d’une
importante prise en forme de kirin.
(Queue cassée).
Hauteur : 52 cm
200 / 300 €

625. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Vase en bronze de forme élancée à décor en léger relief
de deux oiseaux posés sur une branche.
Signé Iryu.
Hauteur : 24,5 cm
150 / 200 €

626. JAPON - Vers 1900.
Deux pots en cuivre argenté et laqué noir à décor de
fleurs, grues et tortues minogame dans des médaillons,
sur fond de motifs géométriques et moineaux au dessus
des vagues.
Marque Dai Nihon Kyoto.
Hauteur : 10 cm
350 / 500 €

627. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Statuette en bronze, représentant un éléphant
marchant. Les défenses en ivoire.
Hauteur : 14 cm
300 / 500 €

626
628
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628. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Vase de forme balustre en gin-jippo à fond vert à décor
polychrome de chrysanthèmes dans leur feuillage.
Poinçon d’Ando Jubei.
Hauteur : 18,5 cm
300 / 400 €
627

626
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629. CHINE - Époque Qinq (1644-1911), XVIIIe siècle
	
Grande statue de bouddha Amitayus assis en dhyanasana en bois laqué or, les
mains en dhyana mudra (geste de la méditation) tenant le kalasa (bol à aumônes).
Les yeux mi-clos, la coiffe finement bouclée, le torse orné de la svastika.
(Gerces naturelles, usures).
Hauteur : 120 cm
8 000 / 12 000 €
124

630. CAMBODGE - Période khmère, Bayon, XIIIe siècle
	
Tête de bouddha en grès à traces de laque or et rouge, les yeux mi-clos, la coiffe
ramassée en un haut chignon.
(Accidents à l’ushnisha et aux oreilles).
Hauteur : 27 cm
Sur un haut socle en bois.
20 000 / 30 000 €
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631

631. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Okimono en bronze à patine brune et dorée,
représentant un samouraï debout tenant une lance.
Signé Kiyomitsu.
(Un doigt cassé).
Hauteur : 28,5 cm
Sur un socle en bois. 
1 500 / 2 000 €
632. CHINE - XIXe siècle
	
Statue de dignitaire taoïste assis sur un trône en bois à
traces de polychromie, tenant une tablette.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 71 cm
1 500 / 2 000 €
633. VIETNAM - Vers 1900.
	Écran de forme rectangulaire, formé par un panneau
en soie brodé de paon et oiseaux, l’encadrement en bois
incrusté de nacre orné de fleurs.
(Accidents).
Hauteur : 119 cm - Largeur : 70 cm
600 / 800 €
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634. JAPON - XIXe siècle
Ensemble de six panneaux en hinoki polychrome, dont trois panneaux de forme
rectangulaire ajourés de fleurs de lotus et pivoines dans leur feuillage, et trois
panneaux de forme rectangulaire à angles arrondis ajourés de canards parmi les
fleurs de lotus.
Hauteur : 59 cm - Largeur : 17 cm
Hauteur : 67 cm - Largeur : 39 cm
4 000 / 6 000 €
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635. CHINE - Vers 1900.
Statue de bouddha en bois laqué or et rouge, assis en
padmasana, les mains en dhyana mudra (geste de la
méditation).
(Usures, gerces).
Hauteur : 64 cm
800 / 1 000 €
636. CHINE - XXe siècle
	
Porte-pinceaux en bambou sculpté d’un paysage de
pins et de rochers au sein duquel coule une rivière.
(Gerces).
Hauteur : 14,7 cm
40/60 €
637. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
	
Tonkotsu en bois en forme de personnage assis, les
mains au-dessus de sa tête, les yeux incrustés de corne.
(Accidents).
Hauteur : 9 cm
Ojime en bois.
	On y joint un groupe en bois, sanbikisaru (accidents),
hauteur : 5 cm
100 / 150 €
638. GANDHARA - Art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
	
Bas-relief en schiste gris, bouddha assis sous l’arbre en
padmasana les mains en dhyana mudra avec ses attendants.
(Certaines parties recollées, manque).
Hauteur : 38 cm - Largeur : 55 cm
4 000 / 5 000 €
635
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639. GANDHARA - Art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
	
Bas-relief en schiste gris représentant une bataille
entre des cavaliers et des fantassins, dont un archer.
(Manque).
Hauteur : 20,5 cm - Largeur : 29,5 cm 3 000 / 4 000 €

640. GANDHARA - Art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
	
Danseuse en schiste gris, levant un bras pour faire
bouger son voile, la jambe opposée légèrement pliée.
(Restaurations).
Hauteur : 49 cm - Largeur : 20 cm
4 000 / 5 000 €

640
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641. INDE - Période Kushan, IIe/IVe siècle
	
Petite stèle en grès rose représentant un couple de
divinités.
(Usures).
Hauteur : 20 cm - Largeur : 15 cm
600 / 800 €

642. INDE - Période Kushan, IIe/IVe siècle
	
Tête de bouddha en grès rose, les yeux mi-clos, la
coiffe ondulée.
Hauteur : 14 cm
600 / 800 €

643. CAMBODGE - Période khmère, Xe siècle
	
Torse de Shiva en grès gris dur, vêtu d’un dhoti
finement plissé.
(Petits éclats).
Hauteur : 50,5 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 11,4 cm
4 000 / 5 000 €
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644. CHINE - Fin du XIXe siècle
	
Robe en soie bleue à décor brodé de médaillons de vases fleuris et sujets mobiliers
au dessus de vagues écumantes. L’intérieur en hermine.
(Usures et accidents, restaurations). 
2 000 / 2 500 €
P rovenance : Par tradition familiale, acquise par Léon Barmont, né à Lyon en 1870, négociant
en soie à Yokohama, fondateur de la Chambre de Commerce française du Japon en 1918, qui
se rendait souvent en Chine dans le cadre du commerce de la soie.
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645. CHINE - XIXe siècle
	
Robe en soie jaune à décor brodé aux fils dorés et polychromes de dragons à quatre
griffes parmi des nuages, fleurs et chauve-souris.
(Taches).
Hauteur : 140 cm
400 / 600 €
646. CHINE - XIXe siècle
	
Grande décoration de porte en kesi à décor de dragons à quatre griffes, chauvesouris et grues parmi des nuages sur fond orange. La partie supérieure est décorée
de sept immortels sur les flots.
(Accidents).
Hauteur : 150 cm - Largeur : 140 cm
500 / 600 €
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647. CHINE - XIXe siècle
	
Grande tenture en soie « Kesi », à décor en fils polychromes de pivoines et
feuillages sur fond jaune, la bordure ornée en fils d’or de dragons pourchassant les
perles sacrées sur fond bleu.
(Accident au centre).
Hauteur : 224 - Largeur : 167 cm
2 500 / 3 500 €

133

MEUBLES

648

648. CHINE - XVIIIe siècle
	
Bureau de voyage ou à trois sections “shucho” en
huanghuali, le plateau ouvrant à trois tiroirs reposant
sur des sections ouvrant à deux tiroirs,les entretoises en
forme de motifs géométriques.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 155,5 cm
Profondeur : 78 cm
4 000 / 5 000 €

649. CHINE - XIXe siècle
	
Paire de fauteuils en forme de fer à cheval “chiao”
en huali, le dossier à décor sculpté de médaillon du
caractère “Xi” entouré de chauves souris.
Hauteur : 100,5 cm
2 500 / 3 000 €
Ancienne Provenance : Bernard Buffet.

Ancienne provenance : Bernard Buffet.
	Un modèle de bureau similaire se trouve dans Chinese furniture,
Harwood of the Ming and early Ch’ing Dynasties, Robert
Hatfield Ellsworth, Random House, New York,n° 139.
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650. M
 euble vitrine à deux corps, à trois étagères, ouvrant par cinq tiroirs en partie
inférieure le tout reposant sur quatre pieds sur un socle.
160 x 100 x 35 cm
150 / 200 €
651. CHINE - XXe siècle
Deux fauteuils en laque rouge imitant la laque cuir à décor de dragons et phénix
s’affrontant au-dessus d’un rocher.
(Accidents).
Hauteur : 59 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 54 cm
	On y joint une table rectangulaire lobée en bois laqué imitant le coromandel orné
d’un paysage, 94 x 67 x 45 cm
400 / 500 €
652. CHINE - XXe siècle
	
Table basse et rectangulaire en bois laqué noir, orné d’un plateau à décor polychrome
de phénix, oiseaux et fleurs.
Panneau du XVIIIe siècle.
150 / 200 €
653. JAPON - Fin de l’époque Meiji (1868-1912)
	
Fauteuil en forme de fer à cheval pliant en bois laqué brun rouge avec plaques de cuivre.
(Usures, accidents).
80 / 100 €

DOCUMENTATION
654. 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.

80 / 100 €
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